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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEl
Un concours est ouvert pour la re-

pourvue du poste de

Coflcierp-SDrvtillaDt des abattoirs
ie Serrières

Traitement minimum : fr. 1500, plus le
logement.

Adresser les offres de service par écrit,
jusqu'au 21 septembre courant, à la

Direction de Police.
Neuchâtel, le 16 septembre 1902.

CoiiuBe de CDrcelles-CormonilreGhe

AVIS
MM. les propriétaires des vignes dont

les issues aboutissent au sentier du Bas
de Cnveau, territoire de Corcelles,
sont invités à établir les clôtures néces-
saires de manière à ce çue ce sentier
soit fermé au publio ; un délai de huit
jours leur est accordé pour s'exécuter, à
défaut de quoi des mesures de police
seront prises contre eux.

Corcelles-Cormondrèche, le 13 septem-
bre 1902.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une maison à Gibraltar
NEUCH ATEL

Aucune offre n'ayant été faite à la pre-
mière séance d'enchères du 11 août 1902,
le préposé aux faillites de Neuchâtel ex-
posera en vente, par voie d'enchères
publiques, conformément à la loi fédérale
sur la faillite, le samedi 20 septem-
bre 1902, à 11 henres du matin,
dans la salle du Tribunal, à l'Hôtel
de Tille de Nenchatel, l'immeuble
dépendant de la masse en faillite de
Attilio Cogliati, situé à Gibraltar, Neu-
châtel, comprenant mai'îon d'habitation
avec atelier, désigné au cadastre de Neu-
châtel sous article 3407.

Plan folio 90, n° 144. Gibraltar, loge-
ments et ateliers de 241m!1.

Plan folio 90, n° 145. Gibraltar, loge-
ment, atelier et entrepôt de 50mJ.

Plan folio 90, n° 146. Gibraltar, cour,
terrasse, escalier et place de 29m'.

Plan folio 90, n° 147. Gibraltar, place
de 12"»».

flan folio 90, n° 148. Gibraltar, place
de 18<"a.

Acte du 22 juin 1861 reçu Ch.-U. Junier,
notaire, réglant en faveur de l'art. 2034,
plan folio 90, n° 38, la hauteur du mur
Nord et les restrictions d'élever des cons-
tructions et de faire des plantations sur
le présent art. 3407.

L'adjudication sera prononcée définiti-
vement en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur, aux conditions du ca-
hier des charges, déposé à l'Office des
faillites de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 18 août 1902.
Le préposé aux faillites,

O 719 N A. PERRIN, av.

JOUE raOPRIÊTE
A Tendre nne jolie propriété

aitnée an-dessus de la ville,
comprenant maison de 5 cham-
bres, avec jardin ombragé et
vigne de pins de 2000 m3, ior-
mant nn bean sol A bâtir. —
Prix : ir. 25,000, — S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre , notaire,
8, rne des Epanchenrs. 

Maison à vendre
à PESEUX

A vendre de gré à gré, à Peseux, une
propriété de rapport, bien située, com-
prenant une maison nouvellement cons-
truite de trois logements, avec jardin et
vigne attenants. S'adresser an notaire
F—A. DeBrot, a Corcelles.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par vole d'enchè-

res pnbliqnes, samedi 20 sep-
tembre 1902, a 2 henres après
midi, an local des enchères :
1 lit complet, 1 table de nuit,
2 tables, des chaises, 1 canapé,
1 commode, 1 buffet a 2 portes,
1 potager et d'antres objets.

Neuchâtel, le 16 septembre 1902.
Greffe de Paix.

Commune de Peseux

VMTEie BOIS
Le lundi 22 septembre 1902, la

commune de Peseux fera vendre, dans
sa forêt , par voie d'enchères publiques,
les bois suivants :

388 stères sapin,
92 » souches,

750 fagots sapin,
1 lot dépouille,

1 V3 toise mosets,
70 billons,
9 tas de perches pour tu-

teurs et ebarronnage.
Rendez-vous des miseurs à 8 heures

du matin a la maison du garde.
Conseil communal.

Importation ' i 1 
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directe 1 H li IJ lf EWVM et de Ceylan

En vente dans les bonnes épiceries, boulangeries, confiseries, ou franco direc-
tement au dépôt central pour la Suisse.

Qualité D. en paquets de plomb de 125 gr. à fr. 0.65
» C. » » » » 0.80
» B. » » S B 1. 
» A. » » » » 1.25

OIsTP^E SPÉaiALB :
Afin de faire goûter à chacun la pureté, l'arôme et la saveur des Thés VIGOR

nous n'hésitons pas k faire au public l'offre suivante :
Si votre épicier vend les Thés VIGOR , demandez-lui "un paquet échantillon de

25 centimes qualité A (suffisant pour faire 20 à 25 tasses de thé), faites ce thé
suivant les prescriptions et, si vous n'êtes pas satisfait de la qualité, reportez l'éti-
quette à l'épicier qui vous rendra vos 25 centimes.

Si votre épicier ne vend pas les Thés VIGOR , envoyez votre adresse par carte
postale, eri spécifiant le nom de ce journal et la qualité que vous désirez, à
A. NAINE-ROBERT, à PESEUX, qui vous enverra franco gratis un paquet échantillon.

En échange de cette offre, nous ne vous demandons que de recommander les
Thés VIGOR à vos amis et connaissances.

A. NAINE-ROBERT, PESEUX (Nenchatel)
Dépôt central pour la Suisse des Thés VIGOa

1 AGENTS demandés partout pour la vente des Thés VIGOR.

Papeterie F. BICKEL-HESTKIOD
en face de la Poste, NEUCHATEL

ÊaAsoa. spéciale «3.o Fo-VLXZLit-axes poiax

L'ECOLE DE COMMERCE
et les Ecoles supérieures

Fabrique de cahiers de lre qualité
Registres, Copie de lettres

Formulaires
Grand choix de serviettes & classeurs, etc.

¦̂ JsrasToasrcES
Du canton .' l i t  lignes. . . „ « . * „ « ,  80 et,
i et 5 lignes. . 68 et. — e et 7 lignes 75
S lignes et an del», . . . . . .  la ligne 10
Répétition , „ B
Avis tudlf, 20 et 1a ligne. . c .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 18 et » 2 fr,

» s répétition,, . . .  la ligna 10 et
De la Suisse et dt l'étranger . , » .  18 et.

Avis mortuaires , ,  » . 2 0
Béolanus . . . o .  » . 1 0
Lettres noires, B et la ligne an nu,
Encadrements depuis 60 et

BUREAU DBS ANHOffOIB I

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, las «nnonet*

paraissent aux dates présentes; en eu contraire,
Il n'est pas admis de reolainatlon.

TÉLÉPHONE S07

INNONCES OE VENTE
A vendre quelques

PALANCHES DE PRESSOIR
S'adresser à Décoppet & fils, entrepre-
neurs, Neuchâtel.

ATTENTION!
Les personnes qui désirent de

belles tomates
peuvent s'en procurer à un prix raison-
nable chez le jardinier W. Coste, au
Grand Rueau, près Auvernier, ou sur la
place du Marché, à Neuchâtel, le jeudi
seulement.

H. BâSLLOD
Eue des Epancheurs 4

NEUCHATEL

moisis
Caissettes

et
RAISIN

BOIS
Avis aux entrepreneurs et menuisiers
A Tendre quantité de sciages chêne

sees, de différentes longueurs avec épais-
seurs variant de 30 à &0m/ m. S'adresser
à Auguste Bossy, usines de Corcelles
près Payerne. H 4567 L

CHEVAL
A vendre, faute d'emploi, un excellent

cheval avec harnais ; très bas prix. S'in-
former du n° 522 au bureau de la Feuille
d'Avis.

POTAGEH
avec accessoires à vendre , ainsi qu'un
petit fourneau. A. Winker, rue J.-J. Lal-
lemand 1.

On offre à vendre
Une ancienne et excellente pendule,

mouvement Duplex, meuble de valeur
ayant été exposé ; un beau secrétaire à
fronton ; un canapé riche ; un lit Louis
XV, noyer poli, à deux places ; deux ta-
bles en noyer avec deux tiroirs chêne ;
une grande glace biseautée ; tableaux de
Anker avec bel encadrement. — Prix
très avantageux.

A la même adresse, un chien Saint-
Bernard, de parents primés ; grande taille,
18 mois, excellent gardien.

S'informer du n° 523 au bureau de la
Feuille d'Avis.

FROMAGE
Beaux choix de fromages de

Montagne et d'Emmenthal gras,
demi* gras et maigre. Gros et
détail. Prix raisonnable.

Tons les jonrs de marché snr
la place, a Nenchatel.

T. TOBLER
SAINT-BLAISE 

A MENDEE
une vache prête au veau, âgée de 4 ans,
chez F. Michaud, Treyvaux, Bôle.

P IANOS
Mm* «M» ¦W*V%MltUsf*llsrylgWMWMMrM#««sP#MBlitÎjtwTO

Violons • Mandolines - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de i«4ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, etc.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos \

9 at f l , Rue Pourtalès, 9 et U
1er étage

NEUCHATEL
MAGASIN LE PLUS GRAND

et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Séparations et accords de pianos et harmonium»
Recommandé par

63 principaux professeurs de musique.

PUnoi d'oooasion & prix avantageux

Gros ¦ PAPETERIE - Détail

F.Bîckel Henriod
En face de la Poste

Pour 1903
Au-ElâS DE BUREAU

en tous genres

CmAND CHOIX
de

LINGERIE CONFECTIONNEE

HALLE AUX TISSUS I
Alfred. 3DOL3L,̂ S"Sr̂ SI3S — aT©%3Lo3aAtel S

JL îlDrairie Gr en enraie

DELACHAUX & HIESTLÉ
Neuchâtel

RENTRÉE DES CLASSES
du

GYNMSE et de 110LE de COMMERCE
Livres et Matériel

•Msl>lsssssssssssssMBSl Ms>Hslslslslslslslss aBSSissli>«BSssiMBSsMs> aBislisls« l̂lll^

i Réchauds à gaz JONKER & RUH i
H 

l^TOTJ'VEA.TJ'TÉ S

5> Double bec à un robinet, breveté |&,

j g £  Consommation de gaz très minime Sk

I

Four à cuire et à rôlir rcnversable «jy
Potagers complets. Réchauds ds toutes grandeurs i&

PRIX-COURANTS GRATIS ET FRANCO &

€ A. PBRRESAUX  ̂VracSUtd. t
jS Faubonrg de l'Hôpital n° 1 çat

Jument à vendre
S'adresser Grande Brasserie de Neu-

châtel.

OCCASION-
On offre à vendre, à des conditions fa-

vorables, deux potagers presque neuf,
dont l'un à anthracite ou bois; une table
à écrire et une table Louis XV, noyer
poli, 1 m. X 50 cm.

S'adresser Parcs 3, 2B,e étage.

étAb. Hygromètres
Ç«*|gg v̂JijltP 

en f orme de 
maisonnet-

BBarwF Jjga I tes, indiquant à l'avance
BlfssPsPrail I exactement le temps,
ilMffilnffli i envoyés à raison de
M ^ ^^^k -  2 fr- 20 Ia Pièce, bien
f̂ ^̂ SS Ŝ emD

allés. 
O. Herr-

ÏÏSiffliiilf 'i'1' -'ITU manu, vente d'instru-
V wWr 'ÏM ' ments de musique,

wV âP Thoune. — La demi-
douzaine, 10 fr.; la douzaine, 18 fr. H 382-Y.

Pour cause d'utilisation de la force
électrique, et en évitation du charroi
pénible de houille depuis Moudon à Pey-
res et P03sens, une bonne

looomobile
presque neuve, ayant peu servi, de la
force de 22 chevaux, est à vendre chez
Christian Gasser, tuilier, à Peyres et Pos-
sens (Vaud). 

Chiens Bassets
Trois-Portes 5, Neuchâtel. 

Le complet MPBTALY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan-
tageux.

BIJOUTERIE "T" ' 
HORLOGERIE Ancienne Maison

j ORFÈVRERIE «MJApi k Kl
| Btta enoil dm tom 1M genres Fondée «n 1838.

j ±. JOBïN
t3ixee«M«rvtr

Maison dn Grand Hôtel du Ls»s

1 NEUCHATEL

gf windïi
un magnifique divan et une chaise-longue
en moquette. — S'adresser Ecluse 18.

Liquidation : Ecluse 18
Lits, divans, tables de tous genres,

dressoirs, secrétaires, bibliothèqne, ar-
moires, commodes, lavabos, psyché, glaces,
tableaux, lutrins, grand banc rembourré,
fauteuils, chaises, potagers, ainsi que ma-
chine à carder, machine à faire les pail-
lassons cuir, char à 4 roues, etc.

Sirop de framboises
garanti pur, 10 kilos franco, port et em-
ballage, 12 fr. 50.

El BépiD, ptaacien, Mers.

Gna.nr» CHOIX
de ' -«•#'

Laines pour Jupons, Lames Soie et Décaties J
Laines à Tricoter dss meilleures fabriques

Qualités belles et solides, depuis 2.50 et 3 fr. à 6 fr. 50 la livre

E. WULLSCHLE GP-FIZIN G3E ¦ NEUCH iTEL_̂_______-______________________̂ _^ .

I Librairie-Papeterie James ATTINGER I
|H Rue St-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa-Droz fe|

¦ RENTRÉE DU GYMNàSE I
H ©t cl© l'Ecole d«e eon&iii<er>ee *

1 . Ouvrages, Manuels et Fournitures île classe I
m Registres, cahiers, plume*, serviettes, matériel de dessin, eto. H

GRANDS VINS DE BORD AUX
Otiâtea/m. d\a. ï^oxvt de ISGLXIçJ OZX

VIIXEBTAVE D'ORNOtf (dironde)
-g ¦ ¦ ¦

Eaymond BRUNET, ingénieur-agronome
PEOPEIÉT AIBB

VINS EN BARRIQUES (225 litres)
ROUGES BLANCS

Années 1901 1900 1899 1898 1901 1900 1899 1898
Domaine de la Gamarde — — — — 135 135 160 175
Domaine de Philippe . . . . . . .  105 125 135 145 — — — —
Château du Pont-de-Langon (estampé). — — 325 350 — — 350 375

TINS EN BOUTEILLES
ROUGES BLANCS

Années 1895 1894 1 1898 1894
Château du Pont-de-Langon (avec marques d'origine). Prix

par bouteille, emballage compris, par caisses de 12, 25 et 50. 1.75 2.25 | 2.— 3.—
Marchandises rendues en gare de Pontarlier et logées, droits de régie compris

pour la France.
S'adresser à José Sacc, gérance de domaines et de vignes, Neuchâtel.

£̂K MAMANS!
CJ9mm%!jài&r ^es bébé8 nourris au

^^^^bf *-a  ̂stérilisé des Alpes Bernoises
.* / l C '̂>îrtJ^&\ 

80n
' 

t°u.iours fr318 et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
4£Nr* L̂ _̂aSx{ Ybj .  ê et aes autres maladies infectieuses.__w_)Jà_^ &̂_v/^^ 

Evitez 
les 

imitations.
l**wiW i .SKplt* DÉPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.
~^—— 1 

0 HALLE AUX TISSUS Ijjj
(y IR-me a.ii Saycn 2 fjl

j ft i%lfred I3 0L.11.EY:FI :E.ï3 ft

| EH OCCASION Û

| Costumes confectionnés |
T en j oli Dra p fantaisie, façon Tailleur j r
LJ MODÈLES DE PARIS U

jj l de 38 et 50 fr ,, Tendus 2 O et 3 S en oemion jj|

î JUPONS DE ROBES NOIRES ?
C) de 2! , 24, 32 francs , 0
FÎ vendus 16, 1̂ , S 5 francs Q

| NE VOULANT PLUS TENIR LE COSTUME CONFECTIONNÉ A

| miiii TISSUS J



Vente oïin beau nier
rue des Beaux-Arts 28, 3me. Lits jumeaux
(magnifiques), lits en fer dont 1 genre
anglais, lavabos riches avec glace et
garnitures, table pour salle à manger avec
trois rallonges, bois dur, tables diverses
noyer et sapin, et une à jeu (antique),
table de nuit noyer, fauteuils divers, lam-
brequins, pouf, chaises diverses, dont une
chauffeuse et une fumeuse, ces deux
brodées, pupitre-bureau avec galerie, gla-
ces diverses, cartel, commode sapin, une
servante, tapis de table et coco, un ciel de lit,
ustensiles de cuisine, coureuses, un tub
en zinc, décrottoire et divers objets trop
long à détailler. c. o

A vendre à de favorables^ conditions
plusieurs milliers de bouteilles

Vin blanc de Neuchâtel
1" choix des années 1899 et 1900. S'adr.
à P. Peter, à Corcelles. c.o.

PfT IT C*FÉ
à remettre à Neuchâtel S'adresser au
bureau d'aflaires V. Borle, 19, fau-
bourg du Lac. c.o.

Pour cause de changement de domicile
on offre à

vendre d'occasion
1 grand buffet sapin verni 2 portes, 1 po-
tager et i calorifère inextinguible Junker
& Ruh. S'adresser faubourg de l'Hôpital
11, au 1er, première porte.

B. Dumas, propriétaire, à Théxan
(Aude, France), fournit directement de ses
propriétés : « Clos de St-Félix » et domaine
du « Petit Donos », d'excellents

VMS FRANÇAIS DE TABLE
rouges et rosés, de bonne conserve, ga-
rantis purs, depuis 31 fr. l'hectolitre franco
Genève de port et douane. — Bureau à
Genève, rue du Rhône 112.

ON DEMANDE À ACHETER
On demande dès le 1er octobre,

25 à 30 litres de lait
S'informer du n° 496 au bureau du
journal.
ssassasslsssssssissssssstssBsss»»s«o«»ssssssasassais»sstsssssssssa«

AVIS DIVERS
Une dame habitant seule une jolie

petite maison, dans le Vignoble, recevrait
une ou deux dames

en p ension
Vie de famille. Le bureau du journa1
indiquera. 497

Bonne pension bourgeoise
prix modéré, jolie chambre meublée
Faubourg du Lac 8, 1er.

I. Willy Schmid
RUE' DE LÀ COTE 53

donne des leçons de violon et
d'accompagnement

Docteur Etienne
DE RETOUR

Pour trouver rapidement une place à
Genève, en SuiBse ou à l'Etranger, écrire;*

l'Agence DAVID, à Genève.

SAINT-BIAISE

Le docteur Glettu
.est de retour dn service militaire

SOGIÊ3TÈÏ SHLJXiS^je,

Pour l'issurance U Mobilier contre llceni, à Berne
Fondés en 1826 par la Boolètê Salue d'Utilité publlgne

Fonds de réserve : Fr. 4,691,868. — Capital d'assurances : Fr. 2,271,059,927

Cette Société, en activité depuis soixante-seize ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, eto., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée snr la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Gh. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Glaudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. G. Gicot, avocat et not, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
t. aux agents principaux, à Neaefeatel , G. FAVRE & E. SOGUEL. notaires,

Bue du Bassin 14.

Les caves ie la Baip te France
Les caves de la Banque, qui ont vu

passer des milliards de bijoux, contien-
nent encore à l'heure hctuelle des objets
les plus divers, depuis la crosse en or
massif d'un évêque du centre, qui la
croit mieux en sûreté là que dans son
palais épiscopal, jusqu'à la rivière de
diamants de huit cent mille francs qu'une
actrice, jadis fort jolie, reçut d'un prince
galant. La grande salie où sont déposés
tous ces objets, titres, bijoux et valeurs
quelconques, se nomme la «Serre» . Cette
partie ressemble, en effet, assez à une
grande serre ; les armoires sont faites de
glaces transparentes reliées par des mon-
tants en fer. Il n'y a pas un pouce de
bois, pour éviter les dangers d'incendie.
Souvent la Serre contient des valeurs qui
atteignent trois milliards.

C'est aussi dans ces caves que se
trouvent les caisses renfermant les bil-
lets de banque de réserve.

Vous faites-vous une idée de la hau-
teur que pourraient atteindre ces billets?
Tenez, prenons pour exemple le budget
français annuel, qui est de trois mil-
liards environ en chiffres ronds ; mille
billets de mille francs, placés à plat, l'un
sur l'autre, atteignent une hauteur de
dix centimètres, et si on mettait les bil-
lets de banque de mille francs formant
le budget annuel de la France, on arri-
verait à une hauteur de 800 mètres, la
hauteur de la tour Eiffel.

Il n'y a peut-être pas au monde d'en-
droit mieux tenu, plus surveillé et où il
soit plus difficile de pénétrer que les
caves de la Banque de France.

D'abord, l'escalier est en vrille, tout
en pierres de taille jointes au ciment ro-
main, contre lequel, par conséquent, la
pioche la plus solide s'émousserait; cet
escalier est tellement étroit — et on l'a
construit ainsi avec intention — qu'une
seule personne peut y passer de front à
la fois.

Nous voici au bas de l'escalier.
Nous nous buttons à une formidable

porte qui ressemble à celle des vieilles
forteresses du moyen âge, toute bardée
de fer et fermée par trois serrures. Cha-
sune de ces trois Berrures a trois clefs,

dont 1 une est chez le gouverneur , la se-
conde chez le caissier principal et la
troisième chez le contrôleur principal •
on ne peut ouvrir que lorsque ces trois
clefs sont réunies.

Voici la porte ouverte ; nous allons
pouvoir entrer ?

Pas encore.
Après la première porte, il y en a une

seconde, une troisième, une quatrième"
toutes les quatre cuirassées, munies
d'énormes verrous d'acier, qui ne s'ou-
vrent qu'à l'aide des trois serrures aux
triples clefs.

Ei-fln , nous voici dans les cuves qui
sont garnies de coffres de plomb, sur la
porte desquels se trouvent collées des
étiquettes indiquant la somme que con-
tient chaque caisse ; à l'Intérieur , l'or
est enfermé dans des petits sacs de dix
mille francs chacun.

Là aussi se trouvent les lingots d'or
de différentes dimensions et qui appar.
tiennent soit à des souverains étrangers
prévoyants — ne nommons personne, —
soit à des banquiers, soit à des chan-
geurs.

Maintenant, quel moyen la Banque
emploie-t-elle pour sauvegarder ses caves
contre les deux ennemis qu'elle redoute :
contre l'incendie et contre les voleurs!

Contre l'incendie.
D'abord, dans l'immeuble lui-même,

les postes de secours sont nombreux ; les
pompiers font souvent des exercices, des
sortes de petites manœuvres, de manière
à être familiarisés avec les prises d'eau,
les robinets, les haches accrochées, les
pompes toujours prêtes. Dans les diffé-
rentes parties se trouvent trente réser-
voirs, soit cent mille litres d'eau.

Mais cette eau est seulement destinée
à l'immeuble à par tir du rez-de chaussée;
pour les caves, on a craint que l'eau,
pénétrant dans les coffres, ne détruisîl
les papiers qui y sont enfermés. On t
trouvé un système qui est une merveille
d'ingéniosité et qui, à l'aide d'un ressorl
électrique, ouvre des écluses livrant pas-
sage à une quantité de sable suffisante
pour remplir toutes les caves en quelques
minutes; tout l'hôtel pourrait brûler jus-
qu'aux fondements, que les valeurs en-
fermées dans les sous-sols ne courraient
point le moindre danger.

Donc, tout risque d'incendie est à dé-
daigner.

Restent les voleurs.
C est le premier vol qu'on constate

dans les caves. Comment un malfaiteur
pourrait-il pénétrerî Admettons qu'il ait
pu descendre, qu'il ait franchi les quatre
portes fermées par les trois serrures
aux trois clefs : il est dans les galerie?,
soit.

Chaque coffre a, bien entendu, une
serrure avec deux clefs différentes, et,
en outre, une combinaison de lettres
formant des mots qu'il faut connaître.
Supposez notre coquin s'étant procuré
les deux clefs d'un des coffres ; il les en-
fonce dans la serrure, ne connaissant
pas la combinaison des mots ; un déclan-
chement se produit, qui met en mouve-
ment un jeu compliqué de sonneries
électriques aboutissant à quatre postes
différents et avertissant les gardes qu'un
voleur est dans la cave.

Eh bien l malgré toutes ces précau-
tion0, cette chose invraisemblable s'est
produite pour la première fois : un vo-
leur a pénétré à travers ces portes blin-
dées, ces serrures à secret, ces pièges
électriques, ces sonneries de garde, et il
a enlevé une véritable fortune.

Anarchiste. — L anarchiste Kalajeio
livré par les autorités prussiennes à la
Russie a été condamné à sept ans de dé-
portation en Sibérie.

Avis aux emigrants. — Il faut être
joli garçon pour pénétrer dans les Etats
de l'oncle Jonathan. Dn pauvre cordon-
nier allemand, nommé Karl Kormond ,
vient d'en faire, s'il en faut croire les
e Munchener Naehdchteu », la doulou-
reuse épreuve. Les permis de débarque-
ment sont délivrés à l'Ellis Island. La
commission d'immigration constata que
Kormond portait au visage une affreuse
distorsion ; il y a vingt aus, il s'était
fait arracher une dent et avait été défi-
guré par un maladroit dentiste. La com-
mission estima qu'avec une pareille
figure il ne pourrait pas trouver de tra-
vail et devait bientôt tomber à la charge
de la bienfaisance publique. Il a été rem-
ballé. Le pauvre diable sait maintenant
qu'il faut êlre un Adonis pour vivre à
l'ombre de la glorieuse bannière étoilée.

L'éruption de la Martinique. — Le
* Matin » publie une dépêche de Fort-de-
France, en date du 10, disant que depuis
deux jours l'éruption diminue d'inten-
sité. L'administration s'occupe avec une
grande activité de venir en aide aux
sinistrés. Toutes les mesures ont été pri-
ses à cet égard. L'avis de toutes les per-
sonnes qui n'ont pas perdu leur sang-
froid est que tout danger a disparu pour
Fort-de-France, même au cas où le raz
de marée se produirait.

Concurrence. — Le « Standard » au-
nonce qu'une conférence des directeurs
des lignes de navigation établies entre
l'Europe et l'Amérique du Sud, aura
lieu du 16 au 20, à Ostende, dans le but
d'examiner l'organisation d'un nouveau
trust de l'Atlantique. j

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Horlogerie - Bijouterie - Lunetterie - Orfèvrerie

é 

Montres Pateck, de Genève
MONTRES ..ZÉNITH "

ayant obtenu le grand prix à Paris en 1900

Prix très avantageux — Maison de toute confiance

A. RACINE-FAVRE
TZ XL& de l'Hôpital n° 21 

j m I POÊLES
> A JUNKER & RUH
i JgSL I à régulateur kstsntané
| fgSP | à aiguille !
= K-A ^ ^1"CLS de 100,000__o/B__i*n9Kw__ _̂_ _̂ ?' mP^&^^k eri ¦'J.sjstgre..

^̂ ^S. BT Prix courants a Catalogne» gratis ^g

A.  PBR.nœG- '̂CJ.X
FAUBOURG DE L'HOPITAL, 1
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Ce que fait une femme sensée !
Une femme sensée n'est pas dépensière, une femme judicieuse ne craint pas

de payer un centime plus cher une marchandise reconnue bonne que d'en donner
un de moins pour une denrée réputée mauvaise. Une femme sensée, par exemple,
n'achètera jamais d'autre savon que le savon Dcering, marque hibou, parce
qu 'elle sait pertinemment qu'avec celui-ci la peau conserve sa beauté et sa fraî-
cheur, mais surtout parce qu'elle sait que c'est le meilleur article que livrent les
fabriques de savon, et, malgré cela, il n'est pas plus cher qu'un autre savon. Le
savon Dcering, marque hibou, doit être le savon de toilette de chacun. — En vente
partout 60 centimes le morceau.

ROCHEFORT
VENTE DBLAIT

La Sooiété de fromagerie de Rochefort
offre à vendre, à partir du 11 novembre
prochain, le lait livré dans son bâtiment,
à Rochefort.

Pour renseignements, s'adresser au pré-
sident de la Société, M. Adamir Renaud,
à Rochefort, chez lequel les offres seront
reçues jusqu'au 20 septembre 1902, inclu-
sivement.

Rochefort, le 2 septembre 1902.
Société de Fromagerie de Rochefort.

LA MORT
atteint

tous les rats et souris après absorption
du « ©lires » et de la « Mort aux
rats ». Sans danger pour les personnes
et les animaux domestiques. Nombreuses
attestations. Prix : 50 centimes et 1 fr. chez
F. Jordan, pharmacien. Là 1989 g

Pressoir
L'agence agricole Schûrch, Bohnen-

blust & Cle, offre à vendre de rencontre,
un pressoir de fabrication Rauschenbacb,
presque neuf, contenant environ 12 gerles
tracoulées. 

PI» t HiRIOlOI
d'occasion

Faute de place, on liquidera, à très
bas prix, plusieurs pianos- et harmo-
niums usagés, en bon état. — S'adresser
Magasin L. KURZ, rue Saint-Honoré 7,
Neuchâtel.

Spécialité de fromage» gras
de Montagne et d'Emmenthal,
demi-gras et maigre, gros et
demi-gros. Prix raisonnable.

.Fritz "̂ 7"irLfeler
Poteaux 6, NEUCHA TEL

OCCASION
A vendre faute d'emploi, une bonne

bicyclette. S'adresser Pertuis-du-Soe 4,
rez-de-chaussée. 

MâGASIB DE CORDES
RUE D€ SEYON

est toujours bien assorti en :
Ficelles câblées et ordinaires.
Ficelles en couleur.
Fournitures pour Tapissiers.
Grand assortiment de filets pour noix.
Cordes à lessive et autres.
Cordes pour pressoirs sur commande.

FABRICATION, ECLUSE

pÂîis - mm
Arrivages réguliers de

PALÉES FRAICHES
Au magasin 3e comestibles

roe ou Seyon - P.-L. SOTTAZ - roe du Seyon
TÉLÉPHONE N° 206 

A vendre un

COUPE
en bon état. S'informer du n» H 2860 M
au bureau Haasenstein & Vogler,
JNeuehatel.

Instruments de musique
Un violon 3f t avec étui.
Une mandoline,

avec cahiers de musique. c.o.
Rue des Beaux-Arts 28. au 3»» étage.

SOCIETE SUISSE DES COMMERjUHTS
61 sections, Secrétariat central à Zurich, Bureau de placement aveo suocursales

à l'étranger, Caisse de secours, Assurances, etc.

SECTION DE NEUCHÂTEL
28me année ; rej oit des membres actifs (entrée : fr. 3; cotisation mensuelle : fr. 1)

et des membres externes.

Prochainement, ouverture des cours
Langues modernes, Branches commerciales, Législation, Calligraphie, Sténogra

phie allemande et française, Dactylographie, etc.

Cours gratuits pour les membres actifs
Inscriptions auprès de MM. Wuillème, directeur des cours, Sablons 10, et

iEschbacher, président, faubourg du Lac 3.
3LiOcei.ia.se rue Pourtalès S

Les membres de la Section de rfeuchâtelfoat partie de droit
de la Société centrale et jouissent de toutes ses institutions

tïôtel BEAU-SÉJOUR
MERCREDI 17 SEPTEMBRE, à 8 Va heures du soir

CONFÉRENCE SUS LE SOCI ALISME
par

CS. NAI^E, rédacteur de la « Sentinelle »
et

JE. HAFNEK, orateur allemand
ENTREE LIBRE — Invitation cordiale a tons

MU SI QUE DËSIIMÎDURINS
Cours préparatoire

Un cours de solfège commencera la semaine prochaine. Les élèves de 10 à 15
ans, autorisés par leurs parents, devront se présenter lundi 22 septembre 1902, à
5 heures du soir, au Collège latin.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. D. Liniger, instituteur.
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.0' 01 Jl i#£~iÉl  Sanatorium et établissement

N l l cll S-lllVsC.il kydrotûérapique du Dr Heller.
Il I SsslltaBTIlmfcsSl Prospectus détaillés.

Hôtel-Pension du Point-du-Jour
BOUl>EA ILI.H3RS

20 ro.In.iate© cLiz txarra d.e "Valan.Ërin
Se recommande, par sa situation sur le plateau du Vaf-de-Ruz, aux promeneurs,

aux familles et aux sociétés. Consommations de premier choix. Restauration et
dîners sur commande. Chambres confortables pour séjour ou pour MM. les voya-
geurs. Jardin. Ecurie et remise. Bon accueil est réservé par le nouveau tenancier.

F 646 N — TéLéPHONE — Aimé VERPILLOT-TOBÏDEUR

[̂ 1 UNION COMMERCIALE
«*|̂  NEUCHA TEL

^-̂  ̂ ^0000^ Prochainement, repr ise des cours
de français, d'allemand, d'anglais, d'italien, d'espagnol, de comptabilité, d'arithmétique
commerciale, de législation, de calligraphie, de sténographie, de machine à écrire, etc.

Les cours sont gratuits pour les membres de la Société
Les personnes désirant suivre des cours, sans en faire partie, sont admises

moyennant finance. * '
Locaux ouverts aux sociétaire*, rue du Pommier 8.
Salles de travail et de lecture, avec bibliothèque, jeux, nombreux journaux et

revues (français, allemand, anglais et italien).
Sections d'études littéraires et commerciales, de chant, de gymnastique, de

musique, etc.
Finance d'entrée dans la Société S fr., sans autres frais. Cotisa-

tion mensuelle 1 fr. '
Age d'admission depuis 15 ans comme jeune membre, et depuis 17 ans comme

membre actif.
Envoyer les demandes d'admission au président, M. G. Montandon, Parcs 14,

et pour tous autres renseignements, s'adresser au local de la Société, rue du Pom-
mier 8, 1er étage, tous les jours de 7 Va heures à 8 */a heures du soir (sauf le
samedi).

INSTITUT DE COUPE , CONFECTION , LIffiERIE
de Mlla DUBOÏS, profasseur

rep is par M Ue B. ISCH , ancienne élèvs, co uturière diplômée
Méthode la plus, simple et pratique. Les élèves travaillent pour elles ou leurs

connaissances, dessinent leurs patrons, restaurent leurs toilettes. — Prospectus et
sérieux renseignements d'anciennes élèves. — S'adresser route de la Gare 19.

Vente de patrons et confection de vêtements dans l'institut.

Brasserie Helvetia
Oe soir et ^oiare ©ixiTrants

GRANDS CONCERTS
par la renommée troupe allemande

Mùnchner-îînt$rbrettl
» dûmes 1DT Hans Froxietïl. 3 messieurs

PREMIÈRE EVIS A NE UCHATEL

JEUDI 18 SEPTEMBRE 1»02
ai li tsmpi eit favorable

(et aveo un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtell

P R O M E NA D E

LIE »E SAJI-PIE1E
AIJLBIB.

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

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

BETOTTR
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 15 soir
Passage à Neuveville 5 h. 45

» à Saint-Biaise 6 h. 40
Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

FS%I2Z: D-BS PLACES
sans cListlxictioxi de classes

(ALLER ET RETOUR)
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

1'De de Saint-Pierre (pour pen-
sionnats) » 1.—

De Neuveville à l'Ile de St-Pierre » 0.50
La Direction.

UN PETIT PARC
en miniature, exposé à Colombier ces
jours derniers, est visible pour le public,

An " magasin horticole de «U ROSIÈRE »
RUE 1>U TRÉSOR

^.-vis aia-ac ana.ate-u.rs

l ' **>*£. . XecoilJellhA3h..
Avenue du 1er Mars 24.

RÉGULATEURS
pendules, réveils, montres, boites à. mu-
sique, machines à coudre, articles de luxe
et fantaisie, jouets d'enfants, etc., sont
réparés bien et promptement par Jean
Collier, Cormondrèche. H. 2382 N.

3L e doctevir

Georges ie Montmollin
de retour

Deux dames demandent

des pensionnaires
pour le premier novembre, pension de
60 à 70 francs. S'adresser magasin de
Soldes, rue des Poteaux 8.

Leçons d'anglais
MISS RICKWOOD reprend ses le-

çons dès le 15 septembre. Pour rensei-
gnements, s'adresser Promenade Noire 5,
au 3m° étage. H. 2366 N

Cours de peinture
M"1 Amélie Clerc

élève des peintres genevois A. Gos, J
Grosnier, L. Gaud, a ouvert des cours de
dessin et de peinture. Les inscriptions
sont reçues chez MUo Clerc, Beaux-Arts 1.

Leçons d'espagnol
par un Espagnol. — S'adresser rue de
l'Industrie 27. 

Pensionnat Langhans
BERNE H. 4401 Y

institution pour jeunes gens. Etude
rap. ou app. de la langue allemande,
leçons d'italien et d'anglais. Préparation
à l'examen de poste et de télégraphe.
Faculté de suivre les écoles de la ville.
Prix modérés. Très bonnes références.
S'adresser pour informations à M. Fr.
Langhans, professeur , Spitalacker, Berne.

Leçons d'anglais
Mrs Knory recommencera ses

leçons particulières de langue
et de littérature anglaises a
partir dn IS septembre. 1, ave-
nue de la Gare.

On demande une personne qui se
chargerait d'un

dépôt de charcuterie
de campagne, première qualité, à partir
du 1er octobre prochain. S'adresser par
écrit sous 0. H. 510 au bureau de la
Feuille d'Avis.

TRIPES
tons les MERCREDIS et SAMEDIS

à 1 fr. le souper.
ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
Mme Sommerfeld-von Schewe à Gustrin

II, près Berlin, prendrait en pension au
pair, une jeune Mlle de bonne fam. prot,
Leçons d'allemand, italien, peinture, piano,
à moitié prix. Soins maternels. Hc 4933 Q

Mlle A. MUNSGH
reprend ses conrs de Mandoline et île Guitare

des le 9 septembre.
Leçons d'ensemble, théoriques et

pratiques, pour enfants, tous les
samedis de 1 '/a à 2 '/a heures.

Prière de s'inscrire dès à présent, à son
nouveau domicile, rue du Pommier 3, au
1er étage. c. o

Représentations Adeline Dudlay
Henry Hertz, Imprésario

THÉÂTRE DÎTN EUCHATEI
Vendredi 10 Septembre 1902

Bureau à 7 «/a h. Rideau à 8 h.

Une seule représentation extraordinaire
avec le concours de

HP Adeline DUDLAY
. Sociétaire de la Comédie-Française

HAMLET
Pièce en cinq actes

de MM. Alexandre Dumas et Paul Meurice

Prix des Places :
Loges grillées, O ù *. — Premières, 5 fr.

— Parterre, 3 fr. — Secondes, 1 fr. 50. —
Chaises, 3 francs.

Location chez W. Sandoz, éditeur.

Tailleuse
se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. S'adresser Beaux-
Arts n° 9, plain-pied.

Gafé de Tempérance soigné
rue du Seyon 19

Dîner? depuis 80 c&nt.
A. CHERVET-JOHANN

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

Deutscha ref ormirt e Bemeinde
Nâchsten Sonntag, als am

Eidg. Buss, Bet u. Danktage,
flnden die G-ottesdienste ia fol-
gender Ordnung statt :
9 3/4 Uhr. Schlosskirche. 1. Pest-

gottesdienst. Chorgesang.
2 Va TJhv. TJntere Kirche. 2. Fest-

gottesdienst mit Abendmahls-
feier.
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Afrique dn Sud
On mande de Durban au » Standard »

qu'une vive échauffourée a eu lieu entre
200 ouvriers indigènes et 90 agents de
police. Tous les indigènes ont été em-
prisonnés.

— On mande de Durban qu'une expédi-
tion portugaise s'est emparée d'un kraal
à Tehikihkin, à la frontière de la Rho-
désia.

Chine
Un parti de Boxeurs a pénétré à Ching-

Tu-Fu. Plusieurs des brigands ont été
tués ou blessés. Toutes les boutiques
sont fermées. Des patrouilles parcourent
les rues de la ville. La situation est
grave.

Etats-Unis
Le congrès demandera une modifica-

tion à la législation des Philippines en
faveur de l'immigration chinoise.

NOITELLES POLITIQUES

BAINS OE ROTHENBRUNNEfi (Grisons) I
Eau ferrugineuse alcaline et iodnrée B

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec- Hj
tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les entants. — Saison du B
1er juin au 15 septembre. H 588 Gh I|



Chute mortelle. — La nouvelle rient
de Briançon qu'on a découvert diman-
che, le corps du sous - lieutenant de
Saint - Guilhem, du 14e chasseurs. Cet
officier avait voulu atteindre le chalet-
hôtel Daillefroide, où il avait un rendez-
vous à midi avec son capitaine, en tra-
versant, pour atteindre son but, le pic
de Coste-Vieille-Clouzil, à une altitude
de 3,139 mètres. Il y a, à proximité de
ce pic, des carrières d'ardoises. Surpris
par le brouillard, le malheureux officier
a fait une chute d'une trentaine de mè-
tres. Son capitaine, ne le voyant pas
arriver, a donné l'alarme.

M. de Saint-Quilhem est né à Tou-
louse, mais sa famille habite Paris. Son
corps arrivé lundi à Briançon dans la
matinée sera transporté à Paris.

Accident d'automobile. — Une voi
ture automobile, conduite par Mme Du-
feuillet parcourait, samedi, le faubourg
du Mourillon, à Toulon, à une allure
précipitée. Le conducteur ne put faire
agir le frein à un tournant et alla se
jeter à toute vitesse au milieu d'un
groupe de joueurs de boules. Deux vieil-
lards culbutés ont été mortellement
blessés. La voiture s'arrêta enfin , butant
contre un parapet. Mme Dufeuillet n'a
eu aucun mal.

Un grand incendie de forêts sévit
dans l'Orégon et le Washington. Les
flammes ont déjà complètement dévoré
la ville d'Elma. La fumée est tellement
épaisse dans le port de Seattle que les
vaisseaux n'ont pu quitter leurs amarres
et que la navigation a dû être suspendue.

Les avatars d'un singe. — La «Jagds-
zeitung », une publication allemande,
raconte une désopilante histoire : Dn
monsieur, revenant du sud-ouest afri-
cain, rapportait, parmi ses bagages, un
petit binge pesant environ un kilo
gramme. De Tanga à Gênes l'animal fut
transporté gratis. De Gênes à la frontière
suisse, une taxe d'oiseau à fr. 1. SO lui
fut imposée. L'administration de la li-
gne du Gothard le considéra comme un
ohien, et son propriétaire dut débourser
8 fr. 40 cent, Sur la ligne orientale hel-
vétique, le singe devint un simple Colis
d'un poids déterminé et paya 80 cen-
times. Dans le grand-duché de Bade et
dans le Wurtemberg, l'animal passa
sans difficulté, Mais de Stuttgard jus-
qu 'au lieu de sa destination, le singe
redevint chien et cela coûta fr, 1. 60 à
son père adoptif,

Curieuses funérailles. — n y a quel-
ques jours est décédé à Livourne l'amiral
portugais, ancien ministre de la marine,
Ferreira d'Almeida. Dans son testament
l'homme d'Etat avait décidé que son
corps serait brûlé et les cendres jetées à
la mer. Ces prescriptions ont été suivies
à la lettre. Dn cercueil fut fabriqué avec
les matériaux destinés au steamer por-
tugais « Vasco de Qama », actuellement
en réparation à Livourne. Ce cercueil,
recouvert du drapeau national , reçut le
corps de l'ex • ministre et fut transporté
à Meloria où il fut brûlé et les cendres
livrées aux vagues,

M. Ferreira d'Almeida était resté ma-
rin jusqu 'au bout.

Une nuit peu agréable. — Dn berger
des hauts alpages, descendu à Arzier
avec un chargement de beurre, remon-
tait avec sa hotte garnie de différentes
provisions et de tabac, par les monts
Roux et les Fruitières de Nyon. Il était
près de dix heures du soir quand il passa
sur le muret de cette dernière montagne ;
la nuit était sombre ; il ne s'aperçu t pas
qu'il venait de passer à quelques mètres
d'un énorme taureau d'humeur belli-
queuse.

Dn formidable beuglement lui fit cou-
rir un frisson dans le dos et dresser les
cheveux. Il prend ses jambes à son cou ;
la combe est large, sans arbre, seuls au
milieu trois petits sapelots la tachent
d'un point noir, il y court, suivi à deux
pas de l'animal furieux. Déjà il sent le
souffle des puissants naseaux; il jette
alors sa hotte. La bête s'arrête un ins-
tant, flaire bruyamment, puis reprend
sa course, mais cette minute a suffi pour
permettre à l'homme de grimper sur un
des sapins; la bête arrive comme un
trait, puis, ainsi qu'un chien ayant
perdu sa piste, cherche, tourne, ne
trouve rien et finit par se coucher à
deux pas de l'arbre où perche sa vic-
time.

Le sapin est flexible, au moindre mou-
vement de l'homme, Il ondule et se pen-
che ; pas de branche solide pour le pied,
rien pour se tenir, le malheureux serre
l'arbre dans ses bras, fait corps avec lui.

Il pleut ; c'est le dos du voyageur qui
abrite les rameaux verts du sapelot. Le
vent s'élève, le sapin prend des poses
inquiétantes. Le taureau rumine, calme,
impassible en apparence, mais de son
œil rond , il ne perd pas de vue l'objet de
son ressentiment.

Les heures se passent, lentes, tristes
et freides. La pluie tombe fine et serrée.
Le tabac s'humecte, le sucre se fond ,
l'homme grelotte ; le taureau rumine
toujours.

Enfin , l'horizon s'éclaire. L'espoir re-
vient au cœur du pauvre diable ; il en-
tend l'appel des bergers réunissant les
raches pour la traite. Le taureau a fini

NOUVELLES SUISSES

de ruminer, il se lève, s'étend comme
un être heureux du devoir accompli ; il
s'avance dolent, du côté d'où partent les
appels ; des vaches passent à la file dans
la lisière des bois. Le voyageur transi ,
perclus, ankylosé, te laisse choir au pied
de son dortoir ; il continue sa route.

Il est remis de son angoisse, mais il
en gardera longtemps le souvenir.

BERNE. — Mme Hirter, la femme du
conseiller national portant ce nom, a
constitué, d'accord avec son mari, un
capital de 50,000 francs pour la création
au sanatorium de Heiligenschwendi, au-
dessus de Thoune, d'un pavillon à l'usage
exclusif des enfants tuberculeux.

Mme Hirter, qui dirigea avec distinc-
tion le buffet de la gare de Berne, s'était
déjà fait connaître précédemment par de
nombreuses œuvres de bienfaisance.

— Nous avons dit qu'un électricien
de Madretsch près de Bienne, M. Ën-
gisch, s'occupait depuis 1897 du pro-
blème de la télégraphie sans fil et qu'il
procédai t à des expériences sur le lac de
Bienne. La nouvelle est exacte, à ceci
près qu 'il s'agit d'expériences de télé-
phonie et non de télégraphie. M En-
gisch compte se rendre prochainement
en Angleterre pour faire connaître à
quelques électriciens en vue son inven-
tion, qui semble appelée à un grand
avenir.

— On sait qu'à la suite du récent in-
cendie du moulin de Courehavon le pro-
priétaire et son domestique avaient été
mis en état d'arrestation comme inculpés
d'être les auteurs volontaires du sinistre.
Les journaux de la région nous ap-
preanent aujourd'hui que le propriétaire
a été remis en liberté sous caution.
Quant au domestique, il est toujours
sous les verrous.

— Le gros lot de 30,000 francs de la
loterie du théâtre de Berne a été gagné
par le commissionnaire de M. Scbarer,
notaire, à Berne, jeune homme de 16
ans, du nom d'Ernest Gfeller, de Bum-
plifz, dont le père est employé à la gare
aux marchandises.

Mais le jeune Gfeller n'a pas encore
son argent. Son patron prétend avoir
des droits sur le billet gagnant , qui se
trouvait parmi 20 numéros que le jeune
employé était chargé de vendre. Gfeller
en vendit 12 et en garda 8. Il remit à
son palrou le prix des 20 billets.

Telle est du moins une des versions
en cours sur ce différent. Mais M. Scharer
écrit au «Bund» qu 'il ne prétend pas
avoir droit à la bonne fortune de son
employé et que s'il lui a pris son billet,
c'est pour le transmettre à la préfecture
jusqu'à ce qu'ait été réglée la question
de savoir si les 30,000 fr. ne doivent pas
être partagés entre les divers membres
de la famille Gfeller, attendu que l'ar-
gent ayant servi à l'achat des billets
avait été remis à l'employé par sa mère.

GRISONS. — On annonce le décès à
Ganova-Domlescb, à l'âge de 86 ans, de
M. Gonradin Planta, historien, ancien dé-
puté aux Etats et ancien conseiller d'Etat.

VAUD. — Depuis quelque temps, un
brave cultivateur de la contrée de Cor-
seaux, M. V., s'apercevait que un ou des
malfaiteurs faisaient des déprédations
importantes dans son champ de pommes
de terre : pendant quatre nuits, des
quantités assez considérables de ces tu-
bercules étaient arrachées, sans que l'on
pût tout d'abord découvrir l'auteur de
ces méfaits.

De guerre iasse, le propriétair e dut
bien se résoudre à un moyen extrême: il
monta en personne la garde auprès de
son champ durant toute une nuit. Bien
lui en prit, car un beau soir il réussit à
mettre la main sur son voleur, qui s'était
déjà mis consciencieusement à la beso-
gne et remplissait sa hotte avec le plus
grand zèle. Le saisir au collet et l'em-
mener au poste de police fut pour le volé
l'affaire d'un instant. Là , on découvrit
que le malfaiteur n'était autre qu'un
nommé Freymond, âgé de 50 ans envi-
ron, et récidiviste dangereux , qui a
déjà purgé des années et des années de
maison de force, pour des délits divers,
et notamment pour vol.

F. a été condamné, vendredi, par le
tribunal de police de Vevey, à 10 mois
de réclusion, 5 ans de privation des
droits civiques et aux frais de la cause.

— Vendredi après-midi, les employés
préposés à la surveillance des forces mo-
trices électriques des carrières de Saint-
Triphon voulant mettre en marche les
dynamos qui furent arrêtées pour pré-
venir tout accident pendant la période
orageuse de l'avant-veille et de jeudi,
constatèrent que le courant se perdait à
un des appareils ; ils voulurent rechercher
la cause de cette déviation, lorsqu'un
nommé Michel Bianchi, s'appuyant im-
prudemment contre le volant , en fit
jaillir des flammes. Le malheureux au-
rait infailliblement été foudroyé sans la
présence d'esprit et le sang froid du
chef mécanicien ; celui-ci l'a violemment
saisi par ses habits en le soustrayant
ainsi au contact électrique de 110 volts ;
c'est de celte façon qu 'il a miraculeuse-
ment échappé à une mort certaine.

Mais malgré la prompte intervention
de son chef , Bianchi a été roussi sur
toutes les parties du corps qui ont touché
le volant : au coude gauche, aux deux
mains, au genou gauche, voire même
jusqu'au bout du nez qui a été grillé.

— Dimanche, â 9 h. 30 du soir, un
incendie dont on ignore la cause a com-
plèteuietit détruit, à Essert, une maison
non habitée, comprenant habitation,
grangrt et écurie, située à cinq minutes
en-dessous du village, et appartenant à
M. Roulet, ancien syndic.

Les récoltes, et en particulier un grand
nombre de gerbes de froment, ont été
détruites. L'immeuble n'abritait pas de
bétail.

Exposition cantonale d'agriculture. —
En complément à la liste des récompen-
ses publiée hier, il faut ajouter à la sec-
tion de l'aviculture le nom de M. Jules
Kretzschmar, au Verger, Colombier, qui
a obtenu un prix d'honneur avec mé-
daille d'argent pour sa collection de
poules. i

Voici maintenant la liste des princi-
paux résultats du concours de bétail. *

Taureaux. — Il y a eu en tout 174
bêtes primées sur 185 inscrites. Le mon-
tant total des prix a été de 21,275 fr.

Ire catégorie. -- Ch. Grether, La Pâ-
ture. Roland, 10 mois, jaune, peu blanc,
87 points.

Ecole d'agriculture Cei nier, Léo, 10
mois, jaune et blanc.

La même, Gaston, 1 an , blanc et rouge.
W. Wyler, Côte aux Fées, Amiral, 9

mois, jaune et blanc.
G. Gehret, Fleurier, Jacob, 10 moip,

rouge et blanc.
E. Matthey, Maix-Baillod, Narval,

11 mois, rouge et blanc.
Huguenin frères , Maix Rochat, Bom-

vard , 10 mois, rouge peu blanc.
Les mêmes, Fifl , 8 mois, rouge clair

et blanc.
Ire catégorie. — Marc Favre, Le Lo-

cle, Marquis, 1 an, blanc et jaune, 84
points. Henri Huguenin , Boinod , Gu-
guss, 9 mois, jaune et blanc, 84. Jean
Balmer, Borcarderie, Bismark, 9 mois,
blanc, peu rouge, 83. Franz, 9 mois,
rouge et blanc, 83. W. Matthey & fils,
La Châtagne, De Wet, 11 mois, froment
et blanc, 83. F.-H. Diacon, Dombresson,
Sultan, 11 mois, blanc et rouge, 83.
Romain Ruedin, Cressier, Fripon, 9
mois, rouge et blanc, 82. Reynold Pétre-
mand, La Côte-aux-Fées, Amiral, 10
mois, jaune et blanc, 82. François Borel,
Malmont s. Couvet , Héros, 1 an, rouge
et blanc, 82. Huguenin frères, M. Ro-
chat, Albatros, 7 mois, blanc et jaune, 82.

2me catégorie. — Alfred Monnard ,
Voëns, BuffalO j 1 an 4 mois, rouge et
blanc, 84. Frédéric Jeanrenaud , Môtiers,
Ilose, 2 ans, jaune et blanc, 84. Walther
Dubois, Locle, Vaillant , 1 an 11 mois,
rouge et blanc, 84. Fritz Boss, Beau-
regard, Jacob, 1 an 7 mois, jaune et
blanc, 84, Alfred Taillard, La Sombaille,
Tout-Doux, 1 an 9 mois, blanc peu
jaune, 84. Edouard Hainard, Les Ver-
rières, Ajax, 1 an 10 mois, jaune et
blanc, 84. Camille Borel, Locle, Bis-
marck, 1 an 9 mois, jaune, 84. Benjamin
Cuche, Pâquier, Favori, 1 an 10 mois,
jaune et blanc, 83. Fritz Stauffer, Enges,
Hans, 1 an 6 mois, jaune et blanc, 83.
Huguenin frères, Brouillet, Sultan , 1 an
4 mois, rouge et blanc, 83.

3me catégorie. — Alfred Monnard ,
Voëns, Qui-vive, 2 ans 3 mois, jaune et
blanc, 84. Alf. Robert, Colombier,
Franz, 2 ans 8 mois, jaune et blanc, 84.
Paul Leuba, Sombaille, Max, 2 ans 5
mois, rouge et blanc, 84. Georges Mié-
ville, Areuse, Crispi, 2 ans 7 mois, rouge
et blanc, 84. Max Garbonnier, Wavre,
Franz , 2 ans 10 mois, jaune et blanc,
83. Alf. Perrin , la Tourne, Baron, 2 ans,
jaune et blanc, 83. W. Matthey et fils,
la Châtagne, Abner, 2 ans 6 mois, blanc
et rouge, 83.

IVe catégorie. — Ed. Hainard , Les
Verrières, Martin , 3 ans 3 mois, rouge
et blanc, 84 points. Arnold Challandes,
Fontaines, Drumont , 3 ans 9 mois, jaune
et blanc, 84. Georges Gehret, Fleurier,
Sultan, 2 ans 10 mois, jaune et blanc, 83.
Georges Miéville, Areuse, Frédéric,
3 ans 6 mois, rouge et blanc, 81. Jean
de Chambrier, Bevaix, Mars, 3 ans 4
mois, jaune et blanc, 81. Augustin Mo-
rel, Haut Geneveys, Ecuyer, 3 ans, jaune
et blanc, 80.

Vaches. — Orphelinat communal, La
Chaux-de-Fonds, Coquette, 4 ans 6 mois,
jaune et blanche, 86 points. Charles
Grether, La Pâture, Helvetia, 3 ans
6 mois, rouge et blanche, 86 ; Princesse,
3 ans 8 mois, rouge et blanche, 86.
Albert Huguenin, La Châtagne, Belle-
Fleur, 4 ans 6 mois, jaune et blanche,
86. Eugène Berthoud , Charbonnières,
Belionine, 6 ans, rouge et blanche, 86.
Orphelinat Borel, Dombresson, Czariue,
4 ans 8 mois, jaune et blanche, 86; Fau-
vette, 3 ans 6 mois, jaune clair, 86. Or-
phelinat communal, La Chaux-de-Fonds,
Charmante, 3 ans 6 mois, jaune et blan-
che, 85; Floquette , 3 ans, jaune et blan-
che, 85. Louis Brunner et fils, Chaux-
du-Milieu, Blonde, 5 ans 6 mois, jaune
et blanche, 85.

Génisses (avec 2 et 4 dents de rempla-
cement). — Alfred Barrelet, Môtiers,
blanche et rouge, 84 points. Orphelinat
communal, La Chaux-de-Fonds, jaune et
blanche, 84. Orphelinat communal, La
Chaux-de-Fonds, jaune et blanche, 84.
Henri Maurer, QurnigeL Cernier, jaune
et blanche, 84. Ecole d'agriculture, Ida-
lie, rouge et blanche, 84. Charles Gre-
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ther, La Pâture, rouge et blanche, 84.
Charles Grether, La Pâture, rouge et
blanche, 84. Louis Brunner et fils, La
Chaux-du-Milieu, jaune, tête blanche, 84.
Alcide Oppliger, Grande-Fia, jaune et
blanche, 84. Gustave Renaud, Rochefort,
rouge et blanche, 84.

Génisses (avec six dents de remplace-
ment). — Ecole d'agriculture, Cernier,
jaune et blanche, 87 points. Eugène
Berthoud , Les Charbonnières, rouge et
blanche, 86. Alfred Grether, Le Cervelet,
rouge et blanche, 86.

Espèce ovine. — Jean Jacot, Eplatu-
res, brun , race commune.

Espèce caprine. — A. Perret, Saint-
Biaise, bouc blanc. François Schreyer,
Boudry, croisée. François Schreyer,
Boudry, croisée.

Verrats. — Louis Pernod fils, Vau-
marcus, craonnais, Orphelinat commu-
nal, la Chaux-de-Fonds, berkshire ; Id.,
craonnais. Ecole d'agriculture, Cernier,
yorkshire. Arnold Beck, la Chaux-de
Fonds, berkshire.

Truies. — Ecole, d'agriculture, Cer-
nier, 2 yorkshire." Orphelinat Borel,
Dombresson, yorkshire ; Id., craonnaise.
Etablissement du Devens, Saint-Aubin,
3 yorkshire. Louis Pernod filp , Vaumar-
cus, 2 craonnalses. Orphelinat commu-
nal, Chaux de-Fonds, yorkshire.

Espèce chevaline. — Juments pouli-
nières, race améliorée. Ire classe. —
Louis Brunner (l'Hippique), la Chaux-
du-Milieu, Germine, alezan. Ed. Hoff-
stetter, Buttes, Diane, bai. James Clottu,
Cornaux, Miss, bai.

2me classe. — Jean Barben, Valan-
vron, Jeannette, bai brun. Alexandre
Oppliger, Joux Perret, Mouchette, bai.
Albert Landry, Verrières, Lina, bai.

Poulains et pouliches nés en 1899. —
Poulains. — Richard Mûri , Boudry, Pé-
tro, bai. Charles Barbey, La Tourne,
Bijou , alezan.

Pouliches. — Louis Brunner (l'Hip-
pique), La Chaux-du-Milieu, Jone, ale-
zan. Schwaar frères, Grandchamp, Dina,
bai clair. Eugène Berthoud, Colombier,
Coquette, bai brun.

Poulains et pouliches nés en 1900. —
Poulains: Matile Paul, Chaux-de-Fonds,
Aaron, alezan, 35 points.

Pouliches : Maires Fritz, Chaux-du-
Milieu, Lydia, bai clair, Brunner Louis
(l'Hippique), Chaux-du-Milieu, Lutine,
bai ; le nême, Flora, bai ; Mûri Richard ,
Boudry, Fauvette, bai, médaille bronze.

Poulains et pouliches nés en 1901. —
Poulains: Favre-Jacot, Georges, Locle,
Narcisse, bai, 20 points.

Pouliches Ire classe: Brunner, Louis
(L'Hippique), Chaux-du-Milieu, Sultane,
bai, 50 points, ,

2e classe : Balmer, Jean, Mont du Lo-
cle, Mira, bai rouge, 35 points. Maire,
Fritz, Chaux-du-Milieu, Fuchsia, alezan
brûlé, 35 points. Favre- Jacot, Georges,
Locle, Junon, alezan, 35 points. Au
même, Sabine, bai, 35 points.

Chevaux de service. — Berthoud, Eu-
gène, Colombier, Blondine, alezan, 30
points. Au même, Agathe, alezan, 30
points. Au même, Jeannette, bai clair,
30 points.

Chiens enragés. — On nous écrit du
district de Boudry, le 15 septembre :

« Les chiens sont muselés dans notre
district depuis le 1er juillet. A l'époque
où la maladie de la rage était peu con-
nue, avant que l'on connût les bacilles
et qu'on ait des instituts Pasteur, l'on
tenait les chiens à l'attache pendant six
semaines. Maintenant c'est trois mois,
et pour des chiens qui n 'étaient peut être
pas enragés.

Fin juin, un chien de Boudry, vendu
au Val de Ruz , et qui avai t le mal du
pays, revint à son ancien domicile.
Poursuivi à coups de pierres et littérale-
ment aux abois, il se réfugia à Cortail-
lod, où l'on mit fin à ses jours. Il fut
décrété enragé. Maintenant que l'on a
des moyens scientifiques de reconnaître
l'affection rabique, l'opération est aussi
rudimentaire que jadis. Dn simple vété-
rinaire de campagne, qui ne peut avoir
de laboratoire et les microscopes néces-
saires, reconnaît la rage ; le préfet qui,
dit-on, n'aime pas la gent canine, fait
promulguer un décret, et voilà les tou-
tous muselés pour trois mois. Dne femme
mordue par le chien ci-dessus a été en-
voyée en observation à l'institut de
Berne, où l'on n'a rien découvert, et
probablement pour bonne raison. Les
chasseurs sont navrés (je n'en suis pas
un , étant plutôt ennemi de la chasse) de
voir le séquestre maintenu.

Ne serait-il pas possible qu'à l'avenir
on use des moyens scientifiques, et en
tout cas avec examen contradictoire,
pour reconnaître la rage, et non plus
avec les moyens empiriques du passé? »
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Courag e et présence d'esprit. — On
nous écrit :

r
Dn des derniers jours de la semaine

passée, le fils de M. H. Benoit, à Corcel-
les, allait, avec son attelage, chercher
du gravier, quand, arrivé au-dessus du
réservoir des eaux, sont attention fut
attirée par les cris que poussait un jeune
garçon. Sauter de son char, demander la
cause de ces cris à l'enfant , fut pour B.
l'affaire d'un instant. De l'examen d'une
plaie, B. s'aperçut que le jeune R. avait
été mordu à la jambe par une vipère.
Prenant alors son fouet, B. lia la jambe
puis suça la plaie, installa le jeune R.

sur son char et en route, à grande guide
pour la pharmacie. Ne voilà-t-il pas un
acte de courage et de présence d'esprit
qui mérite d'être signalé et récompensé
de la médaille, surtout quand on saura
que l'auteur de ce sauvetage est un jeune
garçon d'une douzaine d'années, u J .

A la montagne tout a été gelé dans la
nuit de samedi à dimanche et cela de là
façon la plus complète : il n'y a plus une
seule fleur dans les jardins, même les
plus abrités. Les champs de pommes de
terre sont complètement grillés et font
un piteux effet. C'est la plus basse tem-
pérature depuis le printemps ; il y avait
une légère couche de glace dans les
rigoles, au bord de la route. Ça promet
pour l'hiver I 7° en dessous de zéro dans
la nuit de samedi à dimanche.

Môtiers-Boveresse. — L installation
de M. le pasteur Georges Vivien a eu
lieu dimanche dernier devant toute la
paroisse accourue au temple pour enten-
dre son nouveau conducteur spirituel.
La cérémonie était présidée par M.
Edouard Monnard, actuellement pasteur
à Neuchâtel, qui a desservi pendant six
ans le poste de Môtiers-Boveresse avec
zèle et distinction.

Après la cérémonie, rehaussée par
l'exécution de fort beaux chœurs, un
banquet cordial et fra ternel a réuni à
l'Hôtel de Ville de Môtiers les autorités
ecclésiastiques et civiles de la paroisse;
là, bien des vœux et bien des paroles ai-
mables ont été prononcées à l'égard du
nouveau pasteur.

Chaux-de-Fonds. — Lundi après-midi,
à 4 heures et demie, un ouvrier employé
à la construclion de la nouvelle gare
s'étant aventuré imprudemment sur une
planche qui a fait bascule, le malheureux
tomba sur les poutrelles du premier étage
du bâtiment ; il y resta un moment sus-
pendu et les ouvriers témoins de l'acci-
dent eurent le temps d'accourir et de le
recevoir dans leurs bras au moment où
il allait s'abîmer sur le sol. Il portait à
la tête une plaie profonde par laquelle le
sang coulait abondamment. Son état,
quoique grave, ne paraît pas désespéré.

La victime est un jeune homme de 19
ans, M. Maurice Macquaf , ouvrier boîtier
de son métier, mais que le chômage avait
forcé à s'engager comme charpentier.

Le Conseil généra l se réunira ven-
dredi prochain avec l'ordre du jour sui-
vant:

A. Rapports du Conseil communal sur :
Dne demande de crédit pour la réception
des délégués des villes suisses ; les comp-
tes de construction de l'Ecole de com-
merce; la oession à l'Etat de deux par-
celles de grève à l'Evole ; le plan d'ali-
gnement du remplissage de Serrières ; la
prolongation du môle de l'Evole ; l'inci-
nération des rablons .

B. Rapport de la Commission sur : le
projet de budget scolaire pour 1903.

S ociété des Ca-abiniers. — Fondée
en 1862, entre autres par le lieutenant
Ph. Suchard, la Société des Carabiniers
a joyeusement célébré ce 40e anniver-
saire par un tir-fête dont le plan , large-
ment doté par la caisse, a attiré au Mail,
dimanche 14 courant, un bon nombre de
sociétaires. Ci-dessous, les meilleurs ré-
sultats obtenus :

Cible Société, maximum 20 points. —
Landry Louis, Neuchâtel, 20 p. ; Ducom-
mun James, Neuchâtel, 20 p. ; Berthoud
Henri , Neuchâtel, 19 p.; Berthoud
Adolphe, Neuchâtel, 19 p. ; Matthey Char-
les, Neuchâtel , 18 p.; Frochaux Paul,
Landeron , 18 p. ; Wollschlegel J., Neu-
châtel, 18 p. ; Coursi Eugène, Neuchâtel,
17 p. ; Baillod Henri, Neuchâtel, 17 p. :
Hirschy William, Neuchâtel, 17 p.

Cible Anniversaire, maximum 200
points. — Diedisheim Léon, Neuchâtel,
194 p. ; Baillod Henri, Neuchâtel, 189 p. ;
Girardin Albert, Neuchâtel, 187 p.;
Wyss Henri, Neuchâtel, 181 p. ; Schnei-
ter Robert, Neuchâtel, 180 p. ; Berthoud
Adolphe, Neuchâtel, 180 p. ; Borel, Ed
gar, Neuchâtel, 177 p. ; Dolleyres, Al-
fred, Neuchâtel, 176 p. ; Landry Louis,
Neuchâtel, 176 p. ; Dubois Jules, Neu-
châtel, 175 p.

Cibles Tournantes, prix aux mouches,
maximum 50 points. — Slâger Hermann,
Valangin, 48 p. ; Méan Armand, Chaux-
de-Fonds, 47 p. ; Girardin Albert , Neu-
châtel, 46 p.; Hirschy William, Neu-
châtel, 45 p. ; Matthey Charles, Neuchâ-
tel, 43 p. ; Bûcher Qottlieb, Neuchâtel,
42 p. ; Pochon Samuel, Neuchâtel, 40 p. ;
Frochaux Paul, Landeron, 40 p. ; Orange
François, Neuchâtel, 37 p. ; Borel, Ed-
gar, Neuchâtel, 37 p.

Cibles Tournantes, prix de séries. —
Ducommun James, Neuchâtel, 35 c. ;
Frochaux Paul, Landeron, 33 c. ; Hirschy
William, Neuchâtel, 30 c. ; Stâger Her
mann, Valangin, 29 c. ; Morgenthalei
Jules, Neuchâtel, 23 c.

Dn joyeux banquet dans la salle de&
Mousquet aires a suivi la distribution des
prix. M. Jules Morgenthaler, président
de la société, ouvre la série des toasts par
une charmante allocution à laquelle,
pendant que circulent les coupes pleines
de vin d'honneur, répondent MM. Al-
fred Langer, Albert Girardin et Henri
Baillod, président de la Compagnie des
MousTOetairei'; leurs discours se résu-
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ment tous par des voeux pour la prospé-
rité de la société. MM. Hermann Stâger,
Charles Matthey et d'autres émaillent le
Bouper de leurs humoristiques produc-
tions et M. Adolphe Berthoud , avocat,
porte un toast au souvenir des vieux ti-
reurs, dont les armoiries ornent le si in-
téressant Musée de Tir du Mail.

En résumé, belle journée pour la so-
ciété des Carabiniers.

Pavillon de musique. — Ce soir, mer-
credi, concert par l'orchestre Sainte-
Cécile.

DERNIÈRES NOUVELLES

Karlskrona , 16 septembre.
Quatre officiers de l'escadre d'évolu-

tion danoise, mouillée ici, se sont noyés
d'une façon encore inexpliquée en re-
tournant de la ville à leur bord. Les
hommes de garde ont entendu leurs cris
de détresse. On a retrouvé deux des ca-
davres.

Alexandrie , 16 septembre.
La situation ne change pas à Alexan-

drie. On y constate 40 cas de choléra
par jour , et au Caire 10 à 12.

Le total général dans toute l'Egypte,
au 15 septembre, est de 25,377 cas, dont
20,746 décès et 2392 guérisons.

New-York, 16 septembre.
Le banquier Nicolas Fish, ancien se-

crétaire de légation des Etats-Dnis à
Berlin, ancien chargé d'affaires d'Amé-
rique à Berne et ancien ministre en Bel-
gique, est mort des suites d'une blessure
qu'il a reçue lundi au cours d'une ba-
garre dans un débit de boissons. Dn dé-
tective et deux femmes ont été arrêtés.

Bologne, 16 septembre.
Les journaux du matin annoncent que

l'avocat Tullio Murri n 'est pas à Bel-
grade; il se trouverait tout près de
Bologne et aurait l'intention de se cons-
tituer prisonnier. Le palais Murri est
toujours surveillé par la police. Le plus
grand mystère plane encore sur le crime.
On assure maintenant que Tullio Murri
n'est pas l'auteur du meurtre ; il n'était
pas à Bologne le jour du crime. Il se se-
rait accusé pour sauver une autre per-
sonne, qui avait des relations intimes
avec sa sœur.

Turin , 16 septembre.
Dans la brochure qu'ils ont publiée

pour leur défense, les députés Panta-
leoni et Poli déclarent qu'ils ont été
trompés par les administrateurs du
Banco Sconto, qui affirmaient l'existence
d'un groupe de capitalistes piémontais,
lequel s'était assuré six millions d'ac-
tions de la Société franco-italienne. Or
ce groupe piémontais, disent-ils, n'a
jamais existé. On attend des explications
du commandeur Cataneo, directeur du
Banco Sconto.

Madrid , 16 septembre.
Lundi a eu lieu au palais de justice la

séance d'ouverture de l'année judiciaire.
Le ministre de la justice, qui présidait,
a prononcé un discours sur la nécessité
de faire des réformes judiciaires. « La
loi sur le mariage, a-t-il dit, demande,
entre autres, à être revisée. Il faut rele-
ver la limite d'âge minimum, interdire
les mariages consanguins, et rendre
l'examen médical obligatoire pour les
contractants. »

Le ministre a recommandé ensuite
l'étude des questions agraires, notam-
ment celle des fermages des terres in-
cultes. Il s'est déclaré partisan du res-
pect de la propriété individuelle, mais
non de laisser des terres incultes pen •
dan t plusieurs années. Il demandera au
pouvoir législatif de prendre des me-
sures qui permettraient l'acquisition-des
terres comme rétribution du travail.

Le marquis de Teverga a également
annoncé qu'il établirait des bureaux mu-
nicipaux pour l'enregistrement de tous
les contrats de travail.

Ce discours est l'objet de nombreux
commentaires.

(SjtRVi ca SPéCIAL DS LA Feuille d'Avis)

Manœuvres du IV6 corps.
Uitikon , 16 septembre.

. La division de manœuvre a reculé,
lundi soir, jusque dans une position à
l'est de Ober-Drdorf et près de Ditikon.
La brigade 14 a occupé et fortifié une
position allant de la Limrnat et de Diti-
kon jusqu 'à Ringlikon. L'artillerie oc-
cupe une position au dessus de Ditikon ;
les autres troupes sont cantonnées dans
les localités avoisinantes.

Les troupes d'avant-garde du 4me corps
d'nrmée avaient suivi la divifion de
manœuvre jusque sur la route Brem-
gar ten-Dietikon. La VIHme division du
4me corps a passé la nuit à Stetten et
dans les environs; la IVme division à
Rohrdorf et dans les environs.

La brigade 14 de la division de ma-
cœuvre et les deux bataillons de carabi-
niers, ainsi que l'artillerie occupent dès
5 h. du matin une position d'offenBive.
Les autres troupes se tiennent prêtes à
marcher au premier signal à l'Est de
Ditikon.

Le 4me corps d'armée commence l'at-
taque : La IVme division marche par le
Haselberg et Ober-Drdorf , la VIHme par
Friedlisberg et Birmenstorf contre Diti-
kon. L'artillerie de corps suit la VIHme
division. Le ballon opère son ascension
près d'Albisrieden , et signale à la divi
sion de manœuvre la marche en avant
du corps d'armée.

Par suite de l'état du terrain , cette
marche en avant dure très longtemps.
L'artillerie en particulier rencontre des
difficultés considérables.

L'artillerie des troupes de défense se
plaçant sur les terraspes d'Ditikon, l'ar-
tillerie de la VHIme division, ainf-i que
l'artillerie de corps, sur les hauteurs à
l'ouest de Birmenstorf , l'artillerie de la
IVme division au nord de Reppischthal.

Après un long combat d'artillerie,
l'infanterie commence l'attaque contre
la position Ditikon Scheuracker-Heiden-
keller.

A la fin , la 12me brigade a fait une
contre attaque sur l'aile gauche de la

DERNIÈRES DÉPÊCHES

VHIme di v ision, mais eïle est tenue en
échec par l'aile droite de cette dernière.

L'artillerie des troupes assaillantes
occupe une nouvelle position près de
GUpf , au nord de Birmenstorf , et réussit
à soutenir l'attaque de l'infanterie jus-
qu'à la cessation du combat, laquelle
sonne à midi 20.

Altstetten, 17 septembre.
Après les manœuvres, la critique a

eu Heu sur la hauteur au nord de Diti-
kon. Le colonel de Techtermann a dé-
claré approuver d'une manière générale
les dispositions prises par les comman-
dants des deux armées. Il en a critiqué
cependant un certain nombre, en parti-
culier la marche en avant que In divi-
sion de manœuvre a faite lundi dans la
direction de la Reuss. Il a déclaré que
l'attaque d'aujourd'hui du corps d'ar-
mée a été faite correctement, ajoutant
que la position défensi ve de la division
de manœuvre était bien choisie, bien
que très étendue.

M. Millier, conseiller fédéral , a pro-
noncé ensuite une longue allocution, dans
laquelle il a constaté en premier lieu
qu'il a été tenu compte des observations
qu'il a faites samedi dernier.

Les manœuvres, a-t-il dit, ont montré
que nous devons donner un peu plus de
soin à l'avenir à l'instruction «formelle».
Les officiers doivent être formés de telle
sorte qu'ils sachent obtenir de l'autorité,
et ils doivent exiger une discipline abso-
lue. Pour cela il est nécessaire qu 'ils
prennent grand soin de la troupe.

Si la troupe est épargnée au bon mo-
ment, on peut ensuite au bon moment
autsi lui demander de fournir tout l'ef-
fort dont elle est capable. En somme le
IVme corps et la division de manœuvre
ont bien travaillé ; presque partout on a
pu constater de la bonne volonté et de
réels efforts.

La critique a duré de 1 h. à 2 Va h.
Outre le chef du département militaire,
étaient présents les conseillers fédéraux
Deucher, Hauser, Brenner et Comtesse.
Pendant la critique déjà , les troupes du
corps d'armée ont commencé à gagner
leurs cantonnements. La division de
manœuvre s'est disloquée pour terminer
ses cours de répétition.

Demain, inspection entre Spreitenbach
et Killwangen.

Londres, 17 septembre.
Dn livre bleu publié aujourd 'hui indi-

que que la det te publique anglaise en
fonds d'Etat s'élevait au 31 mars 1902,
à 609 , 587, 288 livres sterling , soit
58,405,951 livres- de plus qu'en 1901.

Munich , 17 septembre.
Après un long débat, le congrès so-

cialiste allemand a adopté une résolution
déclarant identiques les intérêts des so-
cialistes polonais et allemands.

Le congrès s'engage à défendre les
premiers'contre toute atteinte à leur na-
tionalité et à leur langue.

Les Polonais doivent être mis sur un
pied d'égalité complète avec les Alle-
mands et des subsides leur seront alloués.

Le congrès condamne les tendances
séparatistes des socialistes polonais et il
charge le comité central des démarches
nécessaires au rétablissement de l'union.

Pans, 17 septembre.
Le « Vélo » rapporte ce qui suit :
M. Max de Gutman, le sportman vien-

nois bien connu, rentrait en automobile
d'une inspection de ses mines.

Près de Setzthal en Styrie, un indi-
vidu resté inconnu lança contre l'auto-
mobile une bombe dont l'explosion, ré-
duisit le véhicule en morceaux.

Trois personnes qui accompagnaient
M. de Gutmann, soit deux ingénieurs et
le chauffeur, ainsi que l'auteur de l'at-
tentat, ont été tués.

M. de Gutmann n'a eu que quelques
contusion sans gravité. Rentré à Vienne,
il a donné 500,000 francs aux pauvres.

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 Vt heures, 1 V, heure et 9 l/i heures,.
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour tout de suite logement de

trois chambres. S'adresser Parcs 42.
m ..i nu 1 logement, 3 pièces, cuisine,
1 CI lit) cave et galetas. Etude Guyot

& Dubied. 

A LOUER
tout de suite, appartement de 4 ou 6
chambres, toutes dépendances, jardin, belle
situation. S'informer du n° 16 au bureau
du journal. c.o.

A loner, tont de snite, rne
des Cnavannes, deux logements
de 3 pièces, enisine et dépen-
dances. Etnde des notaires
Gnyot «fc Dubied. 

A louer dès le 25 septembre ou épo-
que à convenir, un logement mis à neuf
au 1** étage, faubourg de l'Hôpital, de 5
chambres, galerie vitrée, cuisine et dé-
pendances, vue sur jardin. S'informer du
n° 301 au bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Pour cas imprévu, tout de suite ou
pour époque à convenir, bel appartement
de trois chambres et dépendances.

S'adresser Place d'Armes 5, 2me étage,
à droite. 

A louer dès Noël prochain, rue Pour-
talès 6, un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue do Mu-
sée.

Par snite de circonstances
imprévues, & loner dès le 34
septembre prochain , rne de
l'Industrie 37, 1er étage, nn
appartement de 11 pièces, cui-
sine, chambre de bains et vas-
tes dépendances. S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, 6,
rnn dn Hnsée.

A louer immédiatement ou pour épo-
que à convenir, au centre de la ville, un
appartement entièrement remis a
neuf, comprenant 3 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser à l'Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rue du Musée.

A louer pour le 24 septembre, à une
famille tranquille et peu nombreuse, un
logement de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser à James Brun, Tertre
20. A la même adresse, une chambre non
meublée pour une personne seule, .co.

A louer pour le 24 septembre un peti
logement au soleil, 1 chambre, cuisine
avec eau, cave, bûcher et dépendances.
S'adresser fanb. Gare 7, 1» étage. c.o.

Appartement de 4 pièces et dépendan-
ces, à louer, rue St-Honoré 8. S'adresser
à Alfred Lambert. c.o.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer, rue Pourta-

lès 2, 1er, à gauche. 

A LOUEE
une jolie chambre meublée, belle vue,
chauffable, avec pension, pour deux mes-
sieurs ou pour deux demoiselles. S'adres-
ser : les Parcs n" 35, 1" étage. 

A louer chambres meublées, une avec
alcôve; pension si on le désire. Seyon 26,
1" étage. 

A louer tout de suite une jolie chambre
meublée et indépendante, rue du Râteau 4,
au 2me étage, à droite. 

Pension bourgeoise
Jolie chambre meublée, bien .située. Prix
modérés. S'adresser quai du Mont-Blanc
n° 6, rez-de-chaussée, à gauche.

Belle chambre meublée pour employé
de bureau ou étudiant, St-Honoré 10, à
droite. cx>.

A louer, tout de suite, une jolie cham-
bre meublée. S'adresser à A. Ghristinat,
Sablons 3. 

2 chambres ace3!."16 831'111-
A louer tout de suite à un monsieur

rangé, une belle et grande chambre. S'a-
dresser rue Coulon 10, 2°"» étage. 

Belles ctanitos et pension solnnie
PENSION HIJÎNEN

Paulsouig d/u. Lac 21

TARTARIN SUR LES ALPES

11 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

Alphonse Daudet

La maman se rendort, le pilon de
l'élève un instant suspendu reprend sen
lent mouvement de pendule qui berce la
maison et la çlacette assoupies dans la
fatigue de cette fin de journée d'été. Bé-
zuquet, maintenant, marche à grands
pas devant sa porte, tour à tour rose ou
vert selon qu'il passe devant l'un ou
l'autre de ses bocaux. Il lève les bras,
profère des mots hagards : « Malheu-
reux.... perdu.... fatal amour.... com-
ment le tirer de làî» et, malgré son
trouble, accompagne d'un sifflement
allègre la retraite des dragons s'éloi-
gnant sous les platanes du Tour de ville.

— Hél adieu, Bézuquet... dit une
ombre pressée dans le crépuscule couleur
de cendre.

— Où allez-vous donc, Pégoulade ?
— Au Club, pardi L. séance de nuit....

on doit parler de Tartarin et de la prési-
dence.... Il faut venir.

— Té, oui ! je viendrai.... répond

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec 1» Société des Gens de
Lettres.

brusquement le pharmacien traversé
d'une idée providentielle ; il rentre, passe
sa redingote, tâte dans ses poches pour
s'assurer que le passe partout s'y trouve
et le casse tête américain sans lequel au-
cun Tarasconnais ne se hasarde par les
rues après la retraite. Puis il appelle :
«Pascalon.... Pascalon...» mais pas trop
fort, de peur de réveiller la vieille dame.

Presque enfant et déjà chauve, comme
s'il portait tous ses cheveux dans sa
barbe frisée et blonde, l'élève Pascalon
avait l'âme exaltée d'un séide, le front
en dôme, des yeux de shèvre folle, et sur
ses joues poupines les tons délicats,
croustillants et dorés d'un petit pain de
Beaucaire. Aux grands jours des fêtes
alpestres, c'est à lui que le Club confiait
sa bannière, et l'enfant avait voué au P.
G. A. une admiration frénétique, l'ado-
ration brûlante et silencieuse du cierge
qui se consume au pied de l'autel en
temps de Pâques.

— Pascalon, dit le pharmacien tout
bas et de si près qu'il lui enfonçait le
crin de sa moustache dans l'oreille, j'ai
des nouvelles de Tartarin.... Elles sont
navrantes....

Et le voyant pâlir:
— Courage, enfant, tout peut encore

se réparer.... Diff éremment je te confie la
pharmacie... Si l'on te demande de l'ar-
senic, n'en donne pas ; de l'opium, n'en
donne pas non plus, ni de la rhubarbe...
ne donne rien. Si je ne suis pas rentré à
dix heures, couche-toi et mets les bou-
lons. Val

D'un pas intrépide, il s'enfonça dans
la nuit du Tour de ville, sans se retourner
une^ fois, ce qui permit à Pascalon de se
ruer sur la corbeille, de la fouiller de ses
mains rageuses et avides, de la retourner
enfin sur la basane du bureau pour voir
s'il n'y restait pad quelques morceaux de
la mystérieuse lettre apportée par le fac-
teur.

Pour qui connaît l'exaltation tarascon-
naise, il est aisé de se représenter l'affo-
lement de la petite ville depuis la brusque
disparition de Tartarin. Et autrement,
pas moins, différemment, ils en avaient
tous perdu la tête, d'autant qu'on était
en plein cœur d'août et que les crânes
bouillaient sous le soleil à faire sauter
tous leurs couvercles. Du matin au soir,
on ne parlait que de cela en ville, on
n'entendait que ce nom * Tartarin » sur
les lèvres pincées des dames à t capot »,
sur la bouche fleurie des grisettes coiffées
d'un ruban de velours : « Tartarin , Tar-
tarin... * et dans les platanes du Cours,
alourdis de poussière blanche, où les
cigales éperdues, vibrant avec la lumière,
semblaient s'étrangler de ces deux sylla-
bes sonores: Tar. tar.. tar.. tar.. tar..

Personne ne sachant rien, naturelle-
ment tout le monde était informé et don-
nait une explication au départ du prési-
dent. Il y avait des versions extrava-
gantes. Selon les uns, il venait d'entrer
à la Trappe, il avait enlevé la Dugazon ;
pour les autres, il était allé dans les lies
fonder une colonie qui s'appelait Port-
Tarascon, ou bien, parcourait l'Afrique

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFF ICIELLE
— Sursis concordataire de la Société

en nom collectif Gachet & Boiteux , fabri-
que de biscuits à Noiraigue. Date du ju-
gement accordant le sursis : 28 août 1902.
Commissaire: H.-A. Michaud, notaire, à
Bôle. Délai pour les productions : 30 sep-
tembre 1902, inclusivement. Assemblée
des créanciers : le mercredi 15 octobre
1902, à 9 V, heures du matin, à l'hôtel
de district, à Môtiers. Délai pour prendre
connaissance des pièces.- dès le 5 octobre
1902. Les productions devront être adres-
sées directement au commissaire.

— Sursis concordataire de veuve Louise
Gachet, restaurateur, à Travers. Date du
jugement accordant le sursis : 3 septem-
bre 1902. Commissaire : E. Matthey-Doret,
notaire, à Couvet. Délai pour les produc-
tions: 30 septembre 1902, inclusivement.
Assemblée des créanciers : le mercredi 15
octobre 1902, à 10 heures du matin, à
l'hôtel de district, à Môtiers. Délai pour
prendre connaissance des pièces .- dès le
5 octobre 1902. Les productions devront
être adressées directement au commis-
saire.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Albert Borel, en son vivant mécanicien,
époux de Marie Louise née Petitpierre,
domicilié à La Roche, décédé à Môtiers,
le 27 juillet 1902. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de Môtiers, jusqu 'au
18 octobre 1902, à 4 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de district de Mô-
tiers, le samedi 25 octobre 1902, à 2 </a
heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-José-
phine Besançon, servante, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, où elle est décédée le
18 juillet 1902. Inscriptions au greffe de
la justice de paix du dit lieu, jusqu'au
lundi ib octobre 1902, à 3 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel judiciaire de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 15 octo-
bre 1902, à 9 heures eu matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
William Haller, maréchal, domicilié au
Petit-Chézard, décédé le 23 juillet 1902, à
l'hôpital du Val-de-Ruz, à Landeyeux.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix à Cernier, jusqu'à lundi 13 octobre
1902, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
Cernier, à l'hôtel de ville, mardi 14 octo-
bre 1902, dès 2 heures du soir.

Bôle. — Institutrice de la 2m6 classe
mixte. Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement initial : 1080 fr. Examen
de concours: le 24 octobre, à 8 4 2 h. du
matin. Entrée en fonctions : le 1er novem-
bre 1902. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui jusqu'au 4 octobre,
au Président de la Commission scolaire
et en aviser le Secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique.

PURLICATI0NS SCOLAIRES

centrale à la recherche de Livingsfone.
— Ahl vaï, Livingstonel... Voilà

deux ans qu'il et mort...
Mais l'imagination tarasconnaise défie

tous les calculs du temps et de l'espace.
Et le rare, c'est que ces histoires de
Trappe, de colonisation, de lointains
voyages, étaient des idées de Tartarin ,
des rêves de ce dormeur éveillé, jadis
communiqués à ses intimes qui ne sa-
vaient que croire à cette heure et, très
vexés au fond de n 'être pas informés,
affectaient vis-à-vis de la foule la plus
grande réserve, prenaient entre eux des
airs sournois, entendus. Excourbauiôs
soupçonnait Bravida d'être au courant ;
et Bravida disait de son côté :

Bézuquet doit tout savoir. Il regarde de
travers comme un chien qui porte un oe.

C'est vrai que le pharmacien souffrai t
mille morts avec ce secret en cilice qui
le cuisait, le démangeait, le faisait pâlir
et rougir dans la même minute et loucher
continuellement. Songez qu 'il était de
Tarascon, le malheureux, et dites si,
dans tout le martyrologe, il existe un
supplice aussi terrible que celui-là : le
martyre de saint Bézuquet, qui savait
quelque chose, mais ne pouvait rien dire.'

C'est pourquoi , ce soir-là, malgré les
nouvelles terrifiantes, sa démarche avait
on ne sait quoi d'allégé, de plus libre,
pour courir à la séance. « Eofeîn » !.. Il
allait parler, s'ouvrir, dire ce qui lui
pesait tant ; et dans sa hâte de se délester,
il jetait en passant des demi-mots aux
promeneurs du Tour de ville. La journée

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
& Nenchatel-Vllle

Du 8 au 13 Septembre 1902
g g

NOMS ET PRÉNOMS I ? ag o .  -S
DES S S3 S

LAITIERS 1" 1 1fe 3
Flury, Joseph 88 30
Winkler, Fritz 83 31
Guillet frères 36 32
Bsertschi, Fritz 89 82
Geiser, Henri 33 32
Nicole, Lina 89 32
Chollet, Paul 89 82
Kolb, Edouard 87 80
Schmidt, Auguste 40 31
Winkler, Fritz 87 82
Lebet, Louise 35 81
Hurni , Adolphe 40 82
Diacon , Charles 34 82
Von Alimen , Henri 29 32
Jacot, Arthur 40 81
Hurni , Fritz 3-i -81
Bachmann , Albert 35 30

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 tr

Direction de Police.

.S8T" La FEUILLE D'À VIS DB
NETJOHATEL est un organe de publi-
cité de Ier ordre.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Sœur retrouvée. — On mande de
Landerneau , 14 septembre :

La sœur Séraphin était décidément
restée au couvent Saint - Julien, hier,
après le départ de ses compagnes. Cette
nuit, les agents et les gendarmes postés
aux abords de cet établissement reli-
gieux, remarquèrent que les volets du
troisième étage étaient clos. Or, la veille,
ils étaient ouverts. Quelqu'un les avait
fermés. Ce ne pouvait être que la der-
nière religieuse rebelle à la loi.

Le commissaire de police fut aussitôt
avisé. Il demanda des instructions au
sous - préfet de Brest et au préfet, à
Quimper. L'ordre arriva de briser les
scellés et d'expulser la sœur Séraphin.

Ce fut très dramatique. A cinq heures
et demie du matin , le commissaire pé-
nétra dans l'établissement avec quelques
gendarmes. A la lueur des fanaux , le
couvent fut exploré chambre par cham-
bre. La porte de l'une d'elles était
cadenassée à l'intérieur. On l'enfonça et
l'on trouva la sœur Séraphin, en che-
mise, suspendue au cordon de Bonnette.
Elle était évanouie. Une dame de la ville
fut aussitôt appelée pour lui donner des
soins.

Lorsqu'elle eut repris ses sens, la sœur
Séraphin quitta le couvent et se rendit à
la mairie, où elle sollicita son admission
à l'hospice. Le maire fit droit à sa re-
quête et la religieuse fut conduite à
l'hospice en voiture. Les scellés ont été
réapposés et placés sous la garde de la
force publique. Il a été décidé qu 'aucune
poursuite ne serait exercée contre la
sœur Séraphin.

Le déraillement de Dijon. — La con-
frontation des détenus a eu lieu vendredi
avec le dénonciateur Mignollet, qui est
détenu pour au moins la quinzième fois.

C'est avec le cabriolet aux poignets
qu'il est introduit dans le cabinet du
juge d'instruction où sont déjà Maître,
Coradini, Bordet et d'autres personnes.
Le juge le somme de désigner quels
étaient, selon lui, les auteurs de la ten-
tative de déraillement ; il a reconnu
Maître et Coradini, mais a désigné une
autre personne comme étant Bordet.

Il a renouvelé ses affirmations en ce
qui concerne les deux premiers, mais,
au sujet de Bordet, il dit qu 'il avait tout
simplement entendu Coradini dire un
jour à Maître : «Ne t'inquiète pas, Bordet
nous procurera des outils ».

Après cette confrontation générale,
Mignollet fut mis en présence de chacun
des inculpés ; l'entrevue avec Coradini a
duré une heure, l'Italien a nié ônergi-
quement les accusations formulées con-

avait été si chaude que, malgré 1 heure
insolite et l'ombre terrifiante, — huit
heures «manque un quart» au cadran de
la commune, — il y avait dehors un
monde fou, des familles bourgeoises
assises sur les bancs et prenant le bon
de l'air pendant que leurs maisons s'éva-
poraient, des bandes d'ourdisseuses
marchant à cinq ou six en se tenant le
bras sur une ligne ondulante de bavar-
dages et de rires. Dans tous les groupes,
on parlait de Tartarin :

— Et autrement , Monsieur Bézuquet,
toujours pas de lettre 1:... demandait-on
au pharmacien en l'arrêtant au passage.

— Si fait, mes enfants, si fait....
Lisez le « Forum », demain matin....

U hâtait le pas, mais on le suivait, on
s'accrochait à lui, et cela faisait le long
du Cours une rumeur, un piétinement
de troupeau qui s'arrêta sous les croisées
du Club ouvertes en grands carrés de
lumière.

Les séances se tenaient dans l'an-
cienne salle de la bouillotte dont la lon-
gue table, recouverte du même drap
vert, servait à présent de bureau. Au
milieu, le fauteuil présidentiel avec le
P. C. A. brodé sur le dossier ; à un bout
et comme en dépendance, la chaise du
secrétaire. Derrière, la bannière se dé-
ployait au-dessus d'un long carton-pâte
vernissé où les Alpines sortaient en
relief avec leurs noms respectifs et leurs
altitudes. Des alpenstocks d'honneur
Incrustés d'ivoire, en faisceaux comme
des queues de billard, ornaient les'coins,

tre lui par Mignollet. A six heures, c'é-
tait le tour de Maître. Les confrontations
se sont terminées à une heure très
avancée de la nuit et n'ont pas, semble-
t-il, fait faire un pas à l'instruction.
Mme Coradini et le poseur Bordet furent
tout de suite remis en liberté. Plus tard ,
c'était le tour de Coradini et de Maître.

L'indicateur qui les avait dénoncés est
un repris de justice et il avait été con-
damné à nouveau mercredi dernier à un
an de prison pour un vol commis pré-
cisément' dans les parages du déraille-
ment.

L'affaire Bonmartinf. — On apprend
de Bologne que la comtesse Bonmartini
a été conduite à la prison de San Gio-
vanni in Monte. Elle est accusée de com-
plicité dans le meurtre de son mari.

Mort d'un brigand. — Les carabiniers
de Caltanisetta (Italie) ont eu dimanche
une rencontre avec le terrible brigand
Mastro Simone et l'ont tué. Un carabi-
nier a été grièvement blessé.

Attentat? — La « Berliner Zeitung »
raconte qu'en démolissant la tribune
élevée devant la porte de Berlin, à Po-
sen, les charpentiers ont découvert dans
le sol un trou où avait été placée une
cartouche de dynamite couverte de mor-
ceaux de plomb. Une mèche y aboutis-
sait. Des agents qui surveillaient la dé-
molition auraient aussitôt fermé l'accès
de l'endroit à toute autre investigation.
C'est devant cette tribune que les auto-
rités municipales ont reçu le couple im-
périal à son entrée dans Posen. La
« Berliner Zeitung » fait cependant des
réserves touchant cette information qui
lui parvient par dépêche.

L'hiver s'avance. — Le « Fanfulla »
annonce que dans les environs d'Aquila
les loups désertent les montagnes et se
hasardent dans les plaines, tantôt seuls,
tantôt en bandes.

Un grand nombre de moutons ont déjà
été mis à mal par les fauves féroces con-
tre lesquels des battues régulières ont été
organisées.

Ligue contre l'avilissemeut
des produits agricoles

On écrit à la « Revue » :
« La Ligue contre le renchérissement

de la vie, dont le quar tier-général est à
Genève, mobilise ses troupes.

Une récente brochure, due à la plume
d'un rentier doctrinaire, économiste à
ses heures, annonce que le référendum
contre le nouveau tarif douanier va être
mis en branle.

L'honorable avocat du libre-échange à
tout prix ne s'est pas mis en frais d'ima-
gination. Nous retrouvons — réchauffés,
pour 1902 — les arguments déjà ressassés
en 1891 : protectionnisme, fiscalité, exa-
gération des budgets, vie hors de prix ;
la litanie au complet. Rien de nouveau
sous le soleil 1

On bon prévenu en vaut deux. Nous
allons, de notre coté, nous autres cam-
pagnards, fonder une contre-ligue. Nous
voulons mettre un frein à l'avilissement
des produits agricoles.

Certes, la liberté des échanges nous
est aussi chère qu 'à ces messieurs des
grandes villes, mais nous la voulons ré-
ciproque.

Que nos grands et chers voisins, les
pays protectionnistes, désarment les pre-
miers ; plus de prohibition ! Mais nous
ne voulons pas être éternellement tondus
et nous accepterons sans hésitation les
tarifs proposés, qui nous permettront de
vendre les produits de la terre au moins
à prix coûtant; est-ce trop exiger?

Que vaut d'ailleurs cette rengaine du
renchérissement de la vie? Nous mettons
au défi le clan libre-échangiste de nous

et la vitrine étalait des curiosités ra-
massées sur la montagne, cristaux, silex,
pétrifications, deux oursins, une sala-
mandre.

En l'absence de Tartarin, Costecalde
rajeuni, rayonnant, occupait le fauteuil ;
la chaise était pour Excourbaniès qui
faisait fonction de secrétaire ; mais ce
diable d'homme, crépu, velu, barbu ,
éprouvait un besoin de bruit, d'agitation
qui ne lui permettait pas les emplois sé-
dentaires. Au moindre prétexte, il levait
les bras, les jambes, poussait des hurle-
ments effroyables, des haï haï haI d'une
joie féroce, exubérante, que terminait
toujours ce terrible cri de guerre en
patois tarasconnais:« Fen dé brut »!...
faisons du bruit... On l'appelait le gong
à cauBe de sa voix de cuivre partant à
vous faire saigner les oreilles sous une
continuelle détente.

Çà et là, sur un divan de crin autour
de la salle, les membres du comité.

En première ligne, l'ancien capitaine
d'habillement Bravida, que tout le
monde, à Tarascon, appelait le Comman-
dant; un tout petit homme, propre
comme un sou, qui se rattrapait de sa
taille d'enfant de troupe, en se faisant
la tête moustachue et sauvage de Vercin-
gétorix.

Puis une longue face creusée et mala-
dive, Pégoulade, le receveur, le dernier
naufragé de la « Méduse ». De mémoire
d'homme, il y a toujours eu à Tarascon
un dernier naufragé de la Méduse ».
Dans [un temps, même, on en comptait

citer une demi-douzaine d'articles essen-
tiels pour l'existence, qui aient renchéri
depuis 1891, «par le fait des droits seuls» .
Il en sera de même cette fois.

Ces jérémiades sempiternelles des habi-
tants d'une ville où la vie est bien meil-
leur marché que partout ailleurs en
Suisse, nous paraissent vraiment mala-
droites autant qu 'injustes.

Il eBt assez plaisant de constater cette
coïncidence : au moment même où paraît
la fameuse brochure, les laitiers gene-
vois décrètent une augmentation du prix
du lait de cinq centimes par litre. Vous
verrez qu'on en accusera le tarif doua-
nier.

Inutile d'ajouter que cette hausse ne
profitera guère qu'aux intermédia ires;
mais taper sur le producteur, c'est-à-dire
sur le paysan , c'est de bonne guerre.

Au fait, allez-y gaiement ! »
L. A. K.

Apre» le référendum manqué. — On
mande de Lucerne à la «Nouvelle Gazette
de Zurich» que M. Hochstrasser a envoyé
au Conseil fédéral sa démission de con-
seiller national .

SGHAFFHOUSE. — Nous avens an-
noncé qu'une explosion s'était produite
mercredi soir dans la fabrique Amsler,
Laffon & fils, à Schaffhouse. D'après les
journaux de cette ville, l'explosion se
serait produite dans les circonstances
suivantes :

La maison Amsler-Laffon s'occupe
entre autres d'éprouver la résistance des
métaux. Mercredi dernier, il s'agissait
d'essayer un cylindre métallique au
moyen d'air comprimé. Tout à coup, au
moment où le manomètre indiquait une
pression de 170 atmosphères, l'appareil
éclata.

Les conséquences de l'explosion furent
terribles : trois ouvriers blessés, dont
l'un mortellement ; la machine mise en
pièces ; les bâtiments avoisinants forte-
ment endommagés. Par bonheur, les pa-
rois de l'atelier où avait lieu l'expérience
se composaient d'un simple galandage.
Si elles avaient été plus fortes, toute la
maison risquait de s'écrouler.

Détail curieux la veille le cylindre
avait supporté une pression d'eau de 400
atmosphères ! Les experts auront à exa-
miner si la catastrophe provient du
mauvais état du matériel, d'un défaut
du manomètre, ou de l'incurie des ex-
perts.

APPENZELL.(Rhodes-Ext. ) -Mnrdi
passé, un habitant de Gossau, qui s'était
fait endormir au chloroforme chez un
dentiste de Hérisau, ne s'est pas réveillé.
La dose, trop forte, avait entraîné la
mort.

VAUD. — Des enfants d'Hermenches
près Moudon , s'amusaient dimanche à
jouer à la chasse. L'un d'eux, le jeune
Alfred Dufour, 15 ans, avait an revolver
dont il fit feu. Un des enfants , le jeune
Auguste Rod, 11 ans, reçut la balle en
plein front et a été conduit, entre la vie
et la mort, à l'Hôpital cantonal.

NOUVELLES SUISSES

L'Odol raffermit les gencives

REMÈDE FifïïiFiJIffT
M. le Dr Sine, à Unterkoehen

(Wurt.) écrit: «J'ai obtenu les meillfurs
effets par l'emploi de l'hématogène du D'-
méd . Hommel et les malades le prenaient
volontiers ; il excitait excellemment
l'appétit, ne dérangeait éti rien la di-
gestion, et la malade se sentait, après
usage d'un flacon, comme animée
d'une toute nouvelle vie. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 92

IMPIUMEME WOLFRATH &. SPERLK

]usqu à trois, qui se traitaient mutuelle-
ment d'imposteurs et n 'avaient jamais
consenti à se trouver ensemble. Des
trois, le seul vrai, c'était Pégoulade.
Embarqué sur la « Méduse » avec ses pa-
rents, il avait subi le désastre à six mois,
ce qui ne l'empêchait pas de le raconter,
t de visu », dans les moindres détails, la
famine, le3 canots, le radeau , et comment
il avait pris à la gorge le commandant
qui se sauvait : Sur ton banc de quart ,
misérable!... A six mois, « outre » !...
Assommant, du reste, avec cette éternelle
histoire que tout le monde connaissait,
ressassait depuis cinquante ans, et doDt
il prenait prétexte pour se donner an air
désolé, détaché de la vie. Après ce que
j'ai vu! disait-il, et bien injustement,
puisqu'il devait à cela son poste de rece-
veur conservé sous tous les régimes.

Près de lui, les frères Rognonas, ju-
meaux et sexagénaires, ne se quittant
pas, mais toujours en querelle et disant
des monstruosités l'un de l'autre ; une
telle ressemblance que leurs deux vieilles
têtes frustes et irréguliôres, regardant à
l'opposé par antipathie, auraient pu
figurer dans un médailler avec 1ANVS
BIFRONS pour exergue.

De-ci, de là, le président Bédaride,
Barjavel l'avoué, le notaire Cambalalette,
et le terrible docteur Touroatoire dont
Bravida disait qu]il aurait tiré du sang
d'une rave. t

VA suivre.)

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Place d'Armes 6, au second
étage. ao.

A louer, jolie chambre meublée à un
monsieur rangé. Ecluse 15 bis, au 3m0. c.o.

A louer, tout de suite, chambre meu-
blée au soleil, avec pension. S'adresser
Champ-Bougin 44, 1". 

A louer une jolie chambre meublée.
Avenue du 1er mars 24, rez-de-chaussée,
à gauche. ¦ oo.

Jolie chambre meublée à louer. S'adres-
ser rue Pourtalès 3, 3me étage.

Chambre à louer. — S'adresser rue de
l'Hôpital 19, 2"1» étage. c

^
o.

Belle chambre, bien meublée, à louer.
rue de l'Industrie 25, 2m° étage. co.

A LOUEE
deux belles grandes chambres meublées.
S'adresser Bellevaux 18.

Belle chambre à louer, rue J.-J. Lalle-
mand 9, rez-de chaussée. 

Jolie chambre indépendante, belle vue
et soleil. S'adresser chez Mm6 Caversasi,
rue Pourtalès 11. c.o.

Jolies chambres meublées, situées au
soleil, avec pension. Prix modéré. S'adr.
rue de l'Orangerie 4, 1er étage.

¦A louer, une belle grande chambre
meublée S'adresser rue Goulon 4, au 1er.

Chambre et pension, 19, rue des
Beaux-Arts, 3me étage. 

Chambre menblée à louer. S'adresser
faubourg du Lac 19. 

Jolie chambre à louer, rue Coulon 10,
rez-de-chaussée.

Jolies clans et pension soipie
S'adr. Vieux-Châtel 11, rez-de-chaussée.

Belles chambres
avec ou sans pension. S'adr. avenue du
1er mars 6, 1er étage.

ON DEMANDE A LOUEE

On demande
à louer un logement de trois à quatre
chambres, pour le 1er novembre. S'adres-
ser magasin de soldes, Poteaux 8.

OFFRES DE SERVICES
Ein besseres Mâdohen, Deutsche, sucht

bis 1. oder 15. Oktober Stelle, wo Gele-
genheit geboten franzôsisch zu lernen.
Lohn Nebensache.

Offerten erbeten an L. Biihler, Stutt-
gart, Bôhliugerstrasse 55 I.

JEUNE FILLE
Allemande, parlant français, connaissant
la cuisine et les travaux du ménage, ac-
tive et sérieuse, cherche place, de
préférence à Neuchâtel. S'adr. à Byland,
instit, Leuggern (Argovie). 

DEMOISELLE
de bonne maison, très recommanda-
foie, au courant de la tenue d'un ménage,
cherche place dans une honnête famille
ou dans un pensionnat pour apprendre à
fond à faire une bonne cuisine. Entrée
octobre ou novembre. S'informer du
n° 516 au bureau du journal.

Une |e.une fille
de 18 ans, cherche place pour le 18 sep-
tembre, pour aider au ménage et se per-
fectionner dans la cuisine. S'adresser à
Mme Gruner, à Bôle.

PLAGES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour Saint-Gall, dans une
bonne famille bourgeoise, une jeune fille
intelligente, libérée des écoles, pour être
auprès des enfants. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande à fond.
S'informer du n° 526 au bureau du journal.

ON DEMANDE
pour un ménage de 2 personnes, une
fllle sachant cuire et entendue aux tra-
vaux d'un intérieur propre et soigné.
S'informer du n° 525 au bureau du journal.

ON DEMANDE
fllle de confiance, de 20 à 25 ans, pour
petit ménage et pour aider au magasin.
S'adresser à Mme Besson, Côte 76.

On demande une bonne domestique de
22 à 30 ans,, bien recommandée, pour
tous les travaux du ménage ; gage 25 à
30. fr. par mois. Entrée d'ici au 1er octo-
bre. S'adresser à Mme Lançon-Imer, à
Neuveville.

On cherche
pour Lugano, dans une famille protes-
tante, une jeune fllle de 16-18 ans,
comme femme de chambre. Entrée 15
octobre. Offres à U 3226 O, chez Haasen-
stein & Vogter, Lugano.

On cherche
une jeune fllle pour faire le ménage. S'a-
dresser chez Ed. Vautravers, St-Blaise.

Une dame d'un certain âge, habitant
un joli village du canton de Soleure,
cherche pour tout de suite une volon-
taire de 15 à 16 ans, qui aimerait se
perfectionner dans l'allemand et appren-
dre la tenue d'un ménage soigné. Adres-
ser les offres écrites sous T. 468 au bu-
reau du journal."ON DMANDB-
pour fin septembre une bonne pour un
ménage soigné. Bon gage. S'informer du
n° 462 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour le Ie' octobre, une
domestique de toute confiance connais-
sant bien la cuisine et les soins du mé-
nage. 30 fr. par mois. Beaux-Arts 1, au
1er, de 2 à 3 heures. Inutile de se pré-
senter sans les meilleures recommanda-
tions, c o.

On cherche pour tout de suite, une
fille simple et forte pour la cuisine et les
autres ouvrages du ménage. On tient
surtout k ce qu'elle soit propre. Bons
traitements et bons gages. Offres sous
A. S. Villa Magnolia, Thoune.

HI DffiHAIVDB
pour tout de suite, une bonne domesti-
que sachant cuire. Références exigées.
S'adresser Orangerie 8, rez-de-chaussée.

Dirai le ttacent fiS&&£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
ohambre et filles pour le ménage.
~ M«"~Tb7Bovet, Clos Brochet, Neuchâtel,
cherche pour le milieu d'octobre, une
bonne cuisinière, propre et active. Gages
selon capacités et âge. Adresser offres
chez Mme Mayor-Monnerat, Vevey.

UR ClBDlSIHuS une jeune fille dé
toute confiance, pour tout faire dans un
petit ménage et aider au service d'un
café très bien tenu. Salaire et bons trai-
tements assurés. S'adresser Café, faubourg
de l'Hôpital 44. 

On demande tout de suite une

uOnieslip
au courant des travaux d'un ménege soi-
gné et sachant faire la cuisine. Excellen-
tes recommandations exigées. S'adresser
à Mm0 Rivier, 24, rue des Beaux-Arts.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune menuisier, robuste, cherche

place où il puisse se perfectionner dans
la partie meuble et en même temps
apprendre la langue française. Bon traite-
ment préféré à gain élevé. S'adresser à
B. Flury, menuisier, Olter.

Ouvrier ferblantier
est demandé. S'adr. chez Gaspard Poirier
fils, à Colombier.
¦T- îiLiiL-E-arsEî

pour fillettes et garçons
se recommande. S'adresser à M"* Der-
saules, Ecluse 48, 3me étage. c.o.

On désire placer
pour quelques mois, chez une lingère de
la ville, une jeune fille de 19 ans, qui
désire se perfectionner dans la couture.
On payerait une petite rétribution. Adres-
ser les offres écrites sous B. 494 au bu-
reau du journal .

Personne
cherche des journées

pour repasser, laver ou nettoyer. S'adres-
ser Ecluse 48, 3me.

Une jeune veuve de 26 ans,
instruite , d'un extérieur agréa-
ble , cherche occupation dans
une maison de commerce, pour
faire la correspondance, cais-
sière ou vendeuse. Elle accep-
terait au besoin une place de
dame de compagnie. Pour tous
renseignements , s'adresser à
Mme Auguste Guillaume , notaire,
Clos des roses, Colombier.

On désire, pour une jeune fille, bien
élevée, intelligente, ayant belle écriture,
connaissant la comptabilité ainsi que le
service de magasin, place dans une fa-
mille comme volontaire où la jeune fille
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Maison de commerce préférée. On désire
chaque jour leçon de français, cas échéant
contre paiement. S'adresser à Mme Rind-
lisbacher, Weihergasse 14, Berne.

Une demoiselle expérimentée dans la
couture cherche une place de

première ouvrière cooiurièra
S'adresser à Mlle X., poste restante,
Couvet. H 2362 N

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, hier, une clef portant le n° 7.

La rapporter au bureau du journal. 524
Perdu dimanche, sur la route de Gi-

braltar aux Fahys, un petit paquet ren-
fermant des vêtements d'enfants et divers
objets de couture.

Le rapporter contre récompense à M.
Buchenel, Fahys 49.

Naissance!
15. Alice-Marie, à Henri-Alphonse Chap-

puis, et à Caroline-Adolphine née Ducom-
mun-dit-Boudry.
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