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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE NEUCHATEL

AVIS
Le Conseil communal a. donné les noms

suivants aux rues de Serrières : savoir:
rue Guillaume Farel, à la rue qui

monte depuis le lac jusqu 'à l'extrémité
Ouest du pont de la route cantonale
(pont Alexandre Berthier) ;

rue des Usine», à la rue du bas qui
part du moulin Yœgeli , près du lac,
jusqu 'à l'entrée des bureaux de la pa-
peterie ;

rue Erhnrd Borel, à la route qui
part du lac à l'Ouest de la gare du
Régional pour aboutir à la -rue précé-
dente sous le pont de la route cantonale ;

rue Martenet, au chemin qui part des
moulins Yœgeli pour aboutir à la route
cantonale à Tivoli ;

chemin Vieux, au chemin qui part
du carrefour formé par les deux rues
précédentes et qui aboutit aussi à Tivoli
en passant devant le vieux cimetière ;

passage du Temple, à la ruelle qui
relie de l'Ouest à l'Est les rues Farel et
des Usines, sous la terrasse du Temple ;

rue Einer Beynon, à la petite rue
qui relie aussi les deux sus-dites rues
mais en se dirigeant du Nord Ouest au
Sud-Est.

Ensuite de ces dénominations, dont
qua tre plus spécialement, rappellent les
noms de personnages appartenant à l'his-
toire du village ainsi que celui de la plus
ancienne famille de Serrières, chaque rue
reçoit une nouvelle numération. Celle-
ci a son point de départ à la place au
Nord du port où aboutissent les quais
Philippe Suchard et 91. Jeanrc-
naud.

Neuchâtel , le 31 décembre 1901.
Direction de Police.

VILLE DE NEUCHATEL

AVIS
de la

POLICE DU PEU
Ensuite de l'incendie survenu

:au Neubourg et qui a été causé,
très probablement , par un dé-
pôt de cendres dans une caisse
en bois, la Police du ïeu rap-
pelle aux habitants de la cir-
conscri ption communale que,
aux termes des dispositions du
règlement cantonal sur la Po-
lice des constructions , il est
formellement interdit de dépo-
ser des cendres dans des caisses
en l:ois , même si ces cendres
sont mêlées à des épluchures.
Les caisses à cendres doivent
cire en bonne tôle et munies
de pieds en métal ou d'un haut
•cercle d'isolement.

Les propriétaires et gérants
¦d'immeubles sont invités à s'as-
surer que leurs locataires ob-
servent ces prescriptions.

Direction de la Police dn fui.

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

'de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

COMMUNE DE NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre à louer

un terrain d'une superficie de 127 m-,
situé à la Maladière. c. o.

S'adresser à la Direction des finances.

logement à remettre
Faubourg du Lac 3

Le samedi 4 janvier, à 11 heures du
matin, Hôtel municipal (Salle des com-
missions), la commune de Neuchâtel re-
mettra à bail par voie d'adjudication, un
logement de cinq pièces et dépendances,
situé au 2">» étage. Jouissance 24 juin 1902.

Direction des Finances oommus&lei.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison de rapport
à vendre, au centre de la ville. Condi-tions avantageuses. S'adresser rue Cou-lon G, l*r étage.

ANNONCES DE VENTE
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TOUS LES JOURS

UÉ7EB \l__t
au vin, pour civet

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epanchenrs, 8

MABBR1RIE E. JaUSCOJgl ÎTEUCHàTËL
CHEMINÉES DE SALON

ers. maibies c3.e t©-va.s pa.37-3
Prière de visiter les MAGASINS D'EXPOSITION

ARTICLES d 'Art et pour l 'Industrie
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I GlâlDI BRâSSERIB DU PONT

I M.F.LÀOTRY-G&0B, ITeuchâtel
I Bière Pilsen en fûts et en bouteilles S
I Médailles d'or : (H 6430 J) 

\f Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Gsnève 1896 (
:xxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxx !

ZFaace d.-ia. :JLv£strc:fci.é 11
Eeça un beau chois de Pardessus et Man-

teaux militaires,
Pèlerines des Vosges*, belle qualité.
Habillements pour hommes, jeunes gens et

enfants, du plus beau au plus courant.
Chemises blanches et couleurs et go&s-vête-

ments laine.
Se recommande,

W, AFFBUBl, marcfaaag-taillenr

A1TWONCES

Du canton : 1 à 3 li gnes , . 50 et.
4 et 5 lignes. . 65 et. — 0 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà, la ligno 10
Répétition B , 8
A,is tardif , 20 et. la ligne. . . .Minimum J fr.
Avis mortuaires , la ligne 16 et. » 2 fr,

a t répétition . . . .  la ligno 10 et.
De la Suisse et de l'étranger . . » . 15 et.

Avis mortuaires s . 2 0
Réclames . . . » , , . , .. ,  » . 3 0
Lettres noires, 6 et. la lign» en su».
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,

il n 'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 307

On trouvera du

VOL-A. TT-VENT
prêt à l'emporté, depuis un franc, les mard i, jeudi et samedi, chez

Gh. BDUR QUIN , pâtissier, Grand'rue
390 TÉLÉPHOITE 390

TV,- ariiT Ta" ¦¦ S ¦ saàaatBaaa B̂C.J.a^MlaaaaaaaaafaaaMaKaaaaaaa»^
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Grandes facilités de payements

AUG. GÛILLOD
3, iF'a.-o.'bo-uj-g- cl-u. Lac, 3

3MCA.GS-A.SIJXT ATJ ler iÊTJTACSJE

Confections peur hommes §t enfants
Manteaux militaires, Pèlerines, Spencers, Camisoles, Caleçons,
Chemisas blsnches et couleurs, Articles pr trousseaux complets.

Nouveautés pour robes — Tissus en tous genres.

AMEUBLEMENT
Si vous voulez acheter un beau meuble si bon marché, qui vous

tasse toujours plaisir, adressas-veus au

Magasin Aug. GUILLOD
Un beau choix de Meubles est toujours en magasin, tel que

4 modèles secrétaires - Beau choix de canapés
ainsi qu'un beau

XDî v^.isr-r-.iT
avec matelas recouvert eu belle moquette, au prix «le 280 fr.

LITERIE — C&I8T — PLUMES ET DUVETE
ftAÉaAAAffiAAAaAAAMi«»*(aa*AAA(lAlkattnAAÂ

BOUILLI - COKE - . ANTBI4GITE
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke de la Ruhr peur chauffage central
Chez W. Rentier Fils

14. RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

Véritables cigares de Brème
Bre-vetés « "WEITIDT »

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

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

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

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés à la mode c"e Bourgogne

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Atelier de ferblantier
A NEUCHATEÏ.

A remettre tout de suite un atelier de
ferblantier avec magasin, au centre da la
ville ; situation très avantageuse. Condi-
tions de reprise favorables.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. E. Meystre, architecte, à Neuchâtel.

MAGASIN da SOLDES
Poteaux @

CHAUSSURES
Vêtements complets

depuis 18 francs
Montres. Bijouterie et autres articles

à très bas prix
Bible d'occasion de 1716

Se recommande, J. MOEGENTHA LER

\$f i mm°Ha Bijouterie - Orfèvrerie 1

H IP Horlogerie - Pendulerle 1

^§F A.JTOBîM|
Maison du Grand Hôtel du Lac H

NEUCHATEL |
^•'¦y-'̂ csy^'g'̂ BaiiiBifiiriiiiTiiHiiliHiii H EaMnaaË

Les ingelures
sont rapidement guéries par le

SPÉCIFI QUE AMÉRICAIN
Pharmacie Bourgeois

AQNKAÏÏX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

HAANUFaCTURE & COMM ERCE 
~

GRAND et BEA U C30IX
pour la venta et la location.

MAGASIN LE PLUS <5 ïî A ?4B
et le mieux assorti du canton

Rus Pourtelès n" 9 ci 11, 1" '$$ >-• •;
Prix ootoré». — ÏMlUtti d* paieœsnt.

Se recommande,

HïïGO-ï, 3&mm
aŝ 'P'ozE-x.A.T'iax  ̂

Bois Bûché
ec cercles et pw stères

Rouille, Coke, Anthracite oulge,
Bs iqiuttes et Charbon de f oyaxd.

k SÏÏWFI1
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Oare J.-S.
Prompte livraison A domicile

PRIX MODÉRÉS
Téléphone Ifl"» S-a -S;

HUITRES
-

Le panier de 100. , Fr. 7,50
Aa détail, la douzaine > 110

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

Bii  ______ i\rnmnensin»seaaaita

Les véritables raquettes
à neige norvégiennes sont
en dépôt chez Gh. Petit-
pierre & fils , Ville , rue de
la Treille 11. j
¦

Ed. CLAIEE, teisier|
Rne de l'Hôpital 18

Immense choix de gants d'hiver i
Camisoles — Cnleçoi N M

JAMES ÂTUNGER
librsdrie-PapetsriB Neachâtel

Pour 1902 :

AG,SS?BA8
de poche et de bureau

Calendriers
Ephémérides

Continuation
d@ la liquidation

à tons prix
dn magasin de

chaussures
An Chat Botté

irls-à-tris d® j
l'Hôtel-de-Ville
rne de l'Hôpital

A YENDRE
beau bois de foyard et sapin sec, chez
Alphonse Béguin, à Montmollin.

EXCELLENT BEQERE da TASLE
de la laiterie de Doilressoi

à 80 c. les 250 gr.

Au fiiagàsiu toi. Lûsciicr
Faubourg de l'Hôpital 19

Arrivages réguliers de

LAPINS FfiÂIS
dépecés et vidés

à, SO centlMaes la. li-vxe

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epanchaurs , 8

APPABHLS lie pFfMÊ
A vendre, à prix réduits, 3 chaudières

de calibres différents , encore en bon état,
et qui pourraient servir pour chanlTage
de serres. S'adresser à l'hôpital Pour-
talès. t

NOUYEAUTÎT
Farina de froment rôtis

Sans aucun mélange étranger
Pureté du produit garantie

Excellent produit pour la
préparation d'une savoureuse soupe.

Seulement 40 centimes le '/3 kilo.
DÉPÔT CHEZ

H.-L. OTZ - FILS -
¦A.-u.-s>-eœ.ier

A W«$m #1T»̂  2 ieunes chiens,«Q, V«?£AUJT«7 un griffon et un
mouton. S'adresser Fahys 133.

BISCOTINS IATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey
tous les jours frais.
En vente à la fabrique, rne des

Moulins 19, a Nenchatel. c. O.
" LIQUIDAT 101 HIËMS

ei déliaitiva
Pour cause de cessation de fabrication ,

on liquidera dès aujourd'hui toutes les
marchandises en magasin, consistant en
draps unis, cheviote pure laine, milaine
pour hommes. Toutes ces marchandises
sont fraîches, de très bonne qualité et
seront liquidées an prix de fabrique
et même au-dessous.

Se recommande,
GTGAXiTIOOEI

Filature et fibri fj ue de drapi et mllalnei
ft Bondry.

Mm8 C. FISCHER, à Zurich, rue B
du Théâtre 20, envoie franco et sous H
pli , contre 30 cent, en timbres, sa B
brochure traitant de la m

\ CHUTE I ÛH1ÏE0X E
et du grisonnement prématuré , de g
leurs causes en général et des moyens Q
d'y remédier. B

20°|o
MâSâo

sur toutes les

GHADSSORES fHïïffl
Qmûommmm

Populaire
BIJOUTERIE. OR FÈVRER IE. HORLOGERIE

Mort rcHTPÎEIlE
NEUCHATEL

Rne de l'Hôpital, en (ace de l'Hôtel de villa

Véritables

SAUCISSES É ÏWWl
i. 35 centimes la paira

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

CON SOMMATI ON
Sablons .9 - Henlins 23 - Cassardes 21

Société coopérative répartissant tous ses
bénéfices aux acheteurs. — Total de la
dernière répartition annuelle, 32,000 fr .

Tins de Nenchatel, rouges et blancs
en bouteilles.

Tins ronges d'Italie, en bouteilles.
Malaga, Misa, Marsala et Madère

(Xérès). 

Liqueurs des premières marques
5IVIÎRONS, NOIX ET NOISETTES

Oranges. Dattes, Muscades
XjaiM.es — Ba."foovi.cla.es

PÏAIOS - HARMONIUMS
des premières fabriques suisses et étrangères. — Pianos d'occasions. — Vente,
échange et location. — Accords et réparations. — Grand ohoix d'instruments de
musique en tous genres. — Musique classique et moderne. — Abonnements. —
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommandent, c. o.

G-, I-.XJTZ: & cie
-Rtxe Saint-Iïoiioré 2 — 1 ZfcTeiacHâtel

Spécialité fle Yêtemeats de travail

i & 6, Grand'rue, 6 k l
PanfalnglQ coton, extra , toutes PhamiCfiO flanelle,
rdillalUfiO nuances, O nn UIIOIIII9V39 coton ou Oxford , I QK

ù fr. 5.80, 4.75, 3.50, £-.VV fr. s.30, 2.75, 2.40, l«OJ

Pantalons ^HuaS |JQ Chemises touristes S
^^ en pure laine et en coton, I OE

Panislnne coton ou moitié laine, de 10.— à l»Ow
raU&cAIUIl9 tout doublés, A Vc 

r———- de 10'~ à ' - Cheïïîisîis blanches ,00uteKsnPantalons S desodees- ' fî  
les formes» 5> *> 8-50» 2-75 z,5°

sins, à "a 

Pantalons milaine suisse ' tout ^''e^s ^® chasse ou tri«
g»^_a 6.25 Cots grand choixde 2o._ à 2.50

Vestons et Salopettes r„!firnnQ Psimî ,nipq «*»pour tous les genres de mé- n en W£i»Ol/SfII9 , ^aDII95USë9 n oe
tiers, de 6.— à •-•ull ou toutes nuances, depuis U.OiP

I Laip cïiip et Teiaturerio |
| f I1LIMSBM & Cie, saccesseers »

I .̂ nae d.e rszôtel-clQ-Sille -4 Ê
p Le plus grand établissement de es gaare en Suisse o

| OUVRAGE T8ÉS SOIGNÉ - Pft IX MODÉRÉS I
H X^^oxacijj te livraison ¥t
O Dépôt, à Saint-Biaise : chez Mme veuve Mûgeli , chaussures. O

Fournitures générales. Assoïtiment d'appareil".
Grand eboix de passe-parioet et encadrements

ATELIER SPÉCIAL D'AGRANDISSEMENT
J. CAVO, Temaa» 6.

Les médecins sonl unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte da 27 cubes, :FV. 1.30

MULLER & BERNHAED, fabricpnts à Coiro
f â) _ Bf f î_ ^Ë_$_BBŒBÏ&3^^BB3SBI&SBBX&àïïSBsVSBB B̂BBBBBBBXn BTst Vs W&SM

(,Corcle a Flèch«l" 
 ̂̂ bo"e»alB ,3D&76 otm. °'̂ ta1,

^°^̂ î £;̂ P^^^ ŝ'̂ P'S

M »*.̂ »adujs»jL^«i»j«jy»̂ »jjtMUULaMfwaî ij a»»M»&«M^



AVIS DIVERS
; \ - 

Hôtel et Restaurant du Port
RESTADRATION à toute heure

Se recommande pour les petits
soupers

CUISINE SOIGNEE
Xj e tenancier.

Là QU8RBB ANQL0-B0SII
AUPARAVANT , MAINTENANT

Le dernier succès de De Wet inspire
au <r Daily News » ces réflexions mélan-
coliques :

« Si l'on avait dit aux citoyens anglais
en général , dans l'automne de 1899, que
la guerre sud-africaine coûterait 2U0
millions sterling (cinq milliards de
francs), les vies de 20,001) soldats et la
démolition de notre système militaire ;
que, pendant la dernière semaine de
1901, des soldat3 anglais se rendraient
encore à des fermiers boers; que le
monde ferait peser sur nous la respon-
sabilité du trépas de 11,000 enfants hol-
landais, et qu'en deux ans nous aurions
réussi à faire un désert de l'Afrique aus-
trale hollandaise, quel prix les Anglais
n'auraient-ils pas payé pour clore les
bouches de M. Chamberlain et de lord
Milner et faire taire la presse jaune » !

(.E PUOCUA D UN CHEF IlOER

Le procès du commandant Scheepers,
qui fut fait prisonnier, a commencé à
Graff-Reinet. La déposition de Scheepers
a duré quatre heures.

L'accusé repousse toute part de res-
ponsabilité dans six ou sept cas de
meurtre dont il est inculpé et déclare
que les Boers, sous les ordres de Wan-
dermerwe, sont les auteurs de quelques-
uns de ces meurtres, et que, pour d'au-
tres cas, il s'agit d'éclaireurs indi gènes
tués au cours d'échauffourée ou de
meurtres commis par les Boers sous les
ordres de Fouché ou de Kruitzinger.
Scheepers avoue avoir tué près de VVor-
cester un espion indigène reconnu cou-
pable par un conseil de guerre.

En ce qui concerne les autres chefs
d'accusation , Scheepers dit qu'il a dé-
truit des trains pour empêcher le trans-
port de vivres aux troupes britanniques ;
il a accordé à ses prisonniers de guerre
le traitement le plus humain. Il les a
bien obligés a marcher à pied , mais il
leur a fourni des montures dans les ter-
rains difficiles et leur a donné la même
nourriture qu'aux Boers qu 'il comman-
dait. Il déclare n 'avoir jamais exposé
ses prisonniers de guerre au feu de ses
propres camarades ; au contraire, il les
a mis à l'abri. Il avoue avoir en deux
occasions fouetté des indigènes pour
avoir signalé la présence de Boers dans
des fermes, mais il n 'a infligé ce châti-
ment que sur la demande des fermiers
eux-mêmes.

De Wet avait donné l'ordre de traiter
avec sévérité ceux qui donneraient des
renseignements de ce genre. Il s'est
même contenté une fois de faire fouetter
un éelaireur indigène qu'il aurait dû
fusiller s'il avait obéi littéralement aux
ordres de De Wet.

Depuis son entrée dans la colonie,
l'accusé a lu la proclamation de De Wet,
relative aux représailles parue dans le
« Graaf Reinet Advertiser », et il s'est
laissé guider par cette proclamation ,
Fouché, Vandertoerwe et autres com-
mandants en ayant fait autant. Il avait
reçu 1 ordre rigoureux de châtier tout
sujet britannique dans la colonie ayan t
aidé les troupes britanniques contre les
Boers, et de détruire des édifices du
gouvernement , c'est pourquoi il a in-
cendié des bureaux du gouvernement et
il a détruit des voies ferrées. Il n 'a
jamais ordonné à Vandermerwe ni à
Fouché de mettre à exécufion certaines
mesures, car ces commandants n 'au-
raient pu ou n'auraient pas voulu accep-
ter ses ordres, puisqu 'ils avaient le
même grade que lui.

L'inculpé ajoute qu 'il est sujet de
l'Etat libre d!Orange et qu 'il a été au
service du département du télégraphe
optique (héliographe) à Blœmfontein.
Il déclare en terminant que ses prison-
niers de guerre ne s'étaient jamais
plaints à lui de ne pas avoir été suffi-
samment nourris ou d'avoir été mal-
traités.

L AFFAItU: »E TWEEFONTFIN

Le war office publie une liste complé-
mentaire des pertes subies à Tweefon-
tein ; elle comprend 50 blessés, 1 mort et
4 morts de leurs blessures.

La première liste des blessés de Twee-
fontein communiquée par le war office
était considérée comme incomplète. Dn
journal du soir estime la perte égale à
33 p. c. du total des effectifs engagés.

Les prisonniers étaien t plus de 300,
dont 238 ont rejoint les postes anglais.
On remarque que tous les officiers com-
posant la colonne sont ou tués, ou bles-
sés, ou prisonnier?.

Le général Kitcheucr omet de men-
tionner, dans son rapport , le sort de
deux canons dont un maxim , composant
Ja demi-batterie du 57e engagée. On
craint que le général De Wet ne s'en
serve pour détruire la fameuse ligne de
blockhaus vers Harrismith.

— On télégraphie de Londres au
« Matiu » :

« J'apprends ce soir de bonne source
que l'échec de Tweefonteiu est beaucoup
plus grave que ne le disent les dépêches
officielles. Jusqu 'à préseut, le ministère
de la guerre a publié par fragments,
comme d'habitude , la liste des lues,
blessés et prisonniers. Mais ce qu'il
s'est bien gardé de porter à la connais-
sance du public, c'est que l'audacieux
exploit de De Wet avait pour principal
objet de faire passer aux mains des Boers
les quantités considérables de munitions
et d'approvisionnements réunis dans le
camp anglais, et que cette tentative a été
couronnée d'un plein succès.

Dans deux ou trois jours , on dira sans
doute quelques mots de la capture des
approvisionnements , mais il est à pré-
sumer que le public anglais ne saura
pas de sitôt la vérité complète sur cette
affaire. »

— Le total des pertes anglaises il
Twecfontein serait do 368 hommes, se
décomposant comme suit : tués 03, bles-
sés 59, prisoniers (relâchés depuis lors)
241Î.

— Suivant un lélégramme de lord
Krtehencr , les portes des Boers, depuis
!o 23 décembre, s'élèveraient à 35 tués ,
20 blessés, 237 prisonniers et 51 reddi-
tions.

Dans ces chiffres ne sont pas comprises
les pertes subies par De Wet dans l'en-
gagement qu 'il a eu avec la colonne
Dartnell et dans l'attaque contre le colo-
nel Firman. Les pertes qu'il a subies
dans ce dernier engagement seulement
s'élèveraient à une trentaine de tués et
une cinquantaine de blessés.

Le commando de De Wet est toujours
au sud de Langberg.

— Une dépêche de Durban , 1er jan-
vier, dit que les Boers ont été repoussés
le 28 décembre à Laing'sNeck et au dé-
filé de Botha. La ligne de blockhaus près
de Standerton barre le passage aux Boers
que le général Botha a envoyés le 29
prô ler main forte à De Wet.

Un fort détachement de Boers a péné-
tré dans le Swaziland, s'est emparé de la
demeure de la reine et a tué de nombreux
indigènes.

— On mande de Pretoria au « Stan-
dard » que le général De Wet se dirige
vers Reitz. Le général Elliot le poursuit.
De Wet évite toute rencontre sérieuse.
Il a sous ses ordres 500 hommes et 4 ca-
nons. Dimanche, ses commandos se sont
dispersés.

CJbiuie
i

Un certain nombre de convertis ont
été massacrés à Ming-Sha-Fou dans le
Kang-Sou. C'est dans cette province que
se trouvent le prince Tuan et Tung-Fu-
Siang. La presse chinoise les rend res-
ponsables de ces meurtres.

— La légation belge a appris qu 'un
second missionnaire a été massacré près
de Ning-Hia-fou. De nombreux Belges,
avec des Chinois convertis, se seraient
réfugiés dans un village fortifié de la
région. La nouvelle n'a pas encore été
confirmée officiellement.

Un édit impérial dégrade les magis-
trats et les fonctionnaires dans la juri-
diction desquels a eu lieu le massacre du
missionnaire belge et de trois convertis.
Il laisse cependant ces fonctionnaires en
fonction jusqu 'à ce que les meurtriers
aient été trouvés, sinon ils seront révo-
qués pour toujours.

— On mande de Shanghaï au «Times»
que la cour impériale est arrivée à
Tching-Ming Fou. Elle continuera son
voyage vendredi , par chemin de fer.

Japon
Une dépêche de New-York à la « Ga-

zette de Francfort » dit que d'après les
journaux japonais un Allemand nommé
Thoran a menacé le mikado avec nn re-
volver. •

NOUVELLES POLITIQUES

Les congrégations en France. — Des
poursuites viennent d'être intentées par
le parquet de la Seine contre la congré-
gation des petites sœurs de l'Assomption ,
dont le couvent est situé 37, rue Violet,
à Grenelle. Ces religieuses n'auraient
pas demandé l'autorisation exigée par la
loi récente sur les associations et n'a-
vaient pas fait connaître leur intention
de se dissoudre.

— Il existait a Marseille une associa-
tion religieuse de femmes, sous le nom
de religieuses de Notre-Dame-du-Céna-
cle, dont l'établissement est situé rue
Sainte-Victoire. Ces religieuses n'étant
pas autorisées et n 'ayant fait aucune dé-
marche en temps utile pour se confor-
mer à la loi se sont disp rsées, laissant
uae des leurs gardienne de l'immeuble.

Le parquet a demandé à la première
chambre du tribunal civil de prononcer
le séquestre des biens de cette commu-
nauté. Le tribunal a fait droit aux réqui-
sitions du procureur de la République.

Une belle famille. — Une famille de
cultivateurs des plus intéressantes de
l'arrondissement de Remiremont, c'est
celle des époux Amet-Chevrier, qui de-
meurent au Brabant, commuue de Corni-
mont, où ils exploitent une ferme qu 'ils
ont en location.

Ce ménage, encore jeune, puisque le
père, M. Théodore Amtt , n'a que trente-
neuf ans, et la mère trente-trois ans,
vient d'avoir, cette semaiuc, pour Noël ,
soa quinzième enfant , après dix sept ans
de mariage. L'aînée a seize nns, et les
autres s'échelonnent ensuite à une année
d'intervalle.

Tous ces enfants sont vivants et bien
portants et les grands commencent à aider
leurs parents de la force de leurs petits
bras dans leurs durs travaux de cultiva-
teurs.

Malgré cette rapide succession de re-
jetons , Mme Atnet est vaillante et bien
portante. Il est vrai qu 'elle a été de
bonne heure à l'école du travail. Ses pa-
rents, en effet , ont eu euxTinêmes' seize
enfants, dont elle est la douàème.

Nouvel an écossais. — Le jour de
l'An n 'est pas un jou r férié en Angle-
terre. Ou y travaille le 1er janvier comme
les autres jo urs. Les choses sort très dif-
férentes en Ecosse où le 1er janvier est
célébré avec toute la solennité qu'on lui
attribue en France. Lés Ecossais, par
suite de leurs relations étroites avec la
France pendant plusieurs siècles, ont cu-
rieusement enrichi leur vocabulaire de
mots français et ont importé chez eux
un grand nombre des usages français.
Ils fêtent tout juste Noël : ils n 'ont poin t
de Boxing day comme en Angleterre
pour se reposer du laborieux festin de
Christmas. C'est le jour de l'An que les
habitants d'Edimbourg et de Glasgow
font bombance. Ce j our-là ils arrosent
généreusement de liqueurs des Highlands
leur impossible ragoût national, le hog-
gis, que seuls des estomacs calédoniens
peuvent supporter.

On sait que les Ecossais établis en
Angleterre gardent fidèlement les usages
de leur pays natal. Ils célèbren t Cbrist-
mas à Londres comme tout le monde ;
mais, pour eux, la fête recommence, avec
plus d'entrain , huit jours plus tard. Ils
se réunissent ce j our-là les uns chez les
autres (les Ecossais, quand ils sont hors
de leur pays, recherchent particulière-
ment la société de leurs compatriotes)
pour célébrer lu venue du ji ouvel au ù
la manière des llighlaud;*. Ou joue nu
piuuo les chansons populaires au nord
de la Tweed, on bisse plusieurs fois les
exquises ballades de Buriis, et , avant de
se séparer, les assistants j oignent leurs

mains et se forment en cercle pour 1aronde d«Aul d  kng Syne* du (Tempsjadis). Rien de plus propice à la perpé-tration des qualités viriles d'un peupleque cette inlassable fidélité aux usagesde la terre natale.

De l'or en Mandchouri e. — De riches
gisements d'or ont été découverts dansle voisinage de la baie de Posjet , prèsde Tchoun-Tchoun , en Mandchourie.

On ajoute que les autorités chinoises
ont concédé tout le district en question
à des Russes, à charge pour ceux-ci de
verser à 1 administration chinoise 15 p. c.
sur les bénéfices. En retour, les autori-
tés chinoises s'engagent à maintenir au-
tour des mines une garde de deux cents
hommes.

Uue compagnie est en train de se cons-
tituer à Vladivostok pour exploiter ces
mines.

Bœufs échappés. — Oa télégraphie
de Las Palmas (Canaries') que le vapeur
anglais « Scott » ayant débarqué 80 bœufs
provenant de Buenos-Ayres et destinés' à
l'abattoir, ces bœufs se sont échappés
et, devenus furieux, ont pénétré dans la
ville, jetant la panique sur leur passage.

Plusieurs personnes ont étî blessées.
La plupart des bœufs ont dû être tués à
coups de feu.

Les universités riches. — On mande de
New-York au « Journal » qu'un don de
30 millions de dollars vient d'échoir à
l'Université de San Francisco. Cette li-
béralité a été faite par Mme J. Stanford
en souvenir de son mari. Parmi les va-
leurs léguées, figure la propriété de No-
bel Bill, qui sera probablement trans-
formée eh musée. Ce don fait de l'Uni-
versité de San Francisco la plus riche du
monde entier.

Terrible menace. —De San Francisco:
Les savants de l'observatoire de Lick,

en Californie, viennent de faire une dé-
couverte sensationnelle. An cours de
leurs travaux sur la vitesse des étoiles,
ces doctes astronomes nous apprennent
que le record de là vitesse céleste est dé-
tenu par l'étoile dite de « Groombridge ».
Ce soleil de sixième grandeur se meut à
une vitesse de 240 kilomètres à la se-
conde.

L'étude spéciale de cette étoile sug-
géra aux astronomes l'idée de rechercher
la direction de son mouvement dans l'es-
pace. Quatre clichés photographiques
furent pris successivement et l'on cons-
tata , non sans terreur, que « Groombrid-
ge» se précipitait sur nous avec une
vitesse de 90,000 kilomètres à l'heure.

Malheureusement, l'observatoire de
Lick ne dit pas quelle est la distance qui
sépare la terre de son ennemie, de sorte
que, tout en ignorant la date de cette
mauvaise rencontre, nous pouvons encore
espérer que d'ici au 1er avril « Groom-
bridge » aura manqué le but de sa folle
course à travers les espaces.

Donateur persévérant. — M. Carnegie
a renouvelé, sous une autre forme, son
offre de 50 millions de fran cs au gouver-
nement américain , pour l'Université na-
tionale de Washington. Le milliardaire
s'occupe de réaliser sur le marché les
titres du syndicat de l'acier représentant
la dite somme, titres que le président
Roosevelt avait refusés pour la raison
que l'Etatj ie pouvait devenir actionnaire,
c'est-à-dire associé des trusts.

Un incendie s'est déclaré hier, en rade
de Toulon , à bord du navire « Souve-
rain », qui sert de caserne aux froupes
du 8e régiment d'infanterie coloniale.
Le bâtiment devait être conduit au large
pour être coulé à l'aide d'uue torpille.

Les pronostics météorologiques pour
janvier 1902. — Le pronostiqueur Jules
Capré nous annonce un mois de janvier
mouvementé. A en croire ses prévisions,
nous commençons, puis nous continuons ,
par des gros temps et des tempêtes. Les
9, 10 et 11, c'est uu vacarme de dépres-
sions d'allant d'ouest à nord-ouest sur
l'Angleterre, la Manche, le? Pays-Bas,
l'Allemagne et la mer du nord.

Les 15, 1(5 et 17 nous virons au sud-
ouest, et alors c'est la pluie, de la pluie
pas trop froide, qui dure jusqu 'au 19,

Les 24, 25 et 26 sont des jours criti-
ques, avec gros temps sur l'Atlantique,
le golfe de Gascogne et la France en gé-
néral : de gros centres de dépressions ar-
rivent sur les îles Scilly ; or, lorsqu'il y u
des centres de dépression sur le îles
Scilly, on peut, comme le disent les ma-
rins, « dépasser Je3 mâts de perroquet».

A partir du 27, le sud-ouest est prédo-
minant: il nous amène, sans chauger
beaucoup nos habitudes , le mauvais
temps, la pluie et la neige. Ce sera vrai-
semblablement de la neige fondue.

Du 27 au 31, le vent saute au nord et
au nord-nord-ouest : le temps est couvert ,
pluvieux et neigeux.

En résumé, c'est uu vilain mois de jan-
vier au point de vue « du confortable »
que nous annonce M. Jules Capré. Vent,
pluie, neige, neige fondue, à parapluie-
que-veux-tu? Mais le pronostiqueur dif-
fère en cela d'un certain nombre de ses
collègues qui aiment a nous prédire des
froids terribles en j anvier, et tous les en-
nuis d'un hiver déjà en retard. Le froid,
proprement dit, d'après M. Capré, n'ar-
riverait que vers mars. Nous verrons
bien , d'ailleurs, de quel côté sera l'exac-
titude des prévisions; il n'y a qu'à pa-
tienter un peu.

La cynophagie en Prusse. — Tous
les goûts sont dans la nature . Les natu-
rels de Guben , dans le Brandebourg, raf-
folent de chaire canine. Il a fallu régle-
menter la consommation. Dans sa séance
du 23 décembre, le Conseil municipal a
décidé que, dorénavant , les « amis de
l'homme » destinés à l'alimentation hu-
maine devront être mis à mort dans
l'abattoir de la ville. Le nouveau règle-
ment n'est entré en vigueur que le 1er
janvier . Les malheureux Gubenois ont pu
encore se repaître, mardi soir, au réveil-
lon, de viande de chien non contrôlée.

Troubles re ligieux. — On télégraphie
de l'île Lewis (Hébrides), qu 'une émeute
s'est produite dans la soirée de samedi.
La police envoyée d'Ecosse a été obligée,
de se réfug ier daus une église, où elle a
capitulé après six heures de siège, Plu-
sieurs agents ont été blessés. Des soldats
seront probablement envoyés pour rem-
placer la police, qui a dû quitter 1 île.
Ces troubles sont dus à une question re-
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la boite de 2 livres à . . . . Fr. 1 80
la boite de 1 livre à » 1 10
la boite de y, uvre à . . . . » — 75

Àu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

OCCaSIOÎl a dressoir, buffets^
lits, canapés, fauteuils, chaises, tables
tables à écrire, lavabos, commodes.

Faubourg du Grêt 19. 

Calorifère à Pétrole
BREVETÉ BAELETT
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Seul dépôt
chez

Articles de ménage et quincaillerie
RUE DES EPANCHEURS 4

VERMOUTH
de TURIN , 1" qualité

1 t*M Of) le Ut*»»«ST JL ¦ ém>0 verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

SALLE DE VENTE
EcliJ.se -i

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

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

Se recommande,
Samuel RENT8CH.

Belle table à coulisse
(cinq rallonges) en noyer, à vendre faute
de place. S'adresser à la pharmacie Zint-
graff , à St-Blaise. 

i vente pour cause de départ
un outil pour nettoyer les couteaux, un
banc en fer, une grande chaudière, un
potager à deux trous, un petit char, uni
garde-manger, un fourneau inextinguible, '
un appareil photographique, deux vélos jpour hommes, un usagé et un neuf, un
vélo usagé pour dame, une seille à fre -
inage, une musique marque Vidoudez,
une grande lampe pour grande salle, le
tout à un prix réduit.

S'adresser à M. G. Siegenthaler, Hôtel
de la Côte, Auvernier.

MONT-D'OR
4e la Taie le Joui c.0.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8 -

Mapin A. CoirroiÉr
Paul TRIPET, suceesseor

Nouveau calorifère portatif à pétrole,
sans tube. Ce nouveau modèle est muni
des derniers perfectionnements. Manuten-
tion des plus faciles et fonctionnement
garanti.

An magasin de Comestibles
SE INET FILS

Rue des Epancheurs , 8
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iûSCATEL USA j
m DE MàBÈSE

& 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, â 15 c.

Deutsche Weihnachtsfeier
Zu Gunsten des deutschen Hilfsvereins

Sonntag, den 5. Jann ar 1902, Abends 8 Uhr
im Grand Hôtel du Lac

bestehend in musik.-Vortragen, Christbaumversteigerung und darauf folgenden Tanz-
Deutsche und Deutschfreunde sind hiezu hôfl. eingeladen.

Eintritt : 1 fr. 

Avis aux Assurés
DE LA

POPULAIRE
Les assurés qui s'acquitteront dans le courant de janvier

de la totalité de leurs primes mensuelles de 1902, bénéficieront ,comme l'année dernière, d'un escompte de 2%
Cet escompte sera déduit du montant de la prime annuelle

par nos correspondants-percepteurs.
NeucMteL, le 31 décembre 1901. LA DIRECTION.

Banque Cantonale ïeucMteloise
SEfWICE JTÉPARGNE

intérêts bonifiés aux déposants : j  j  \ î iffa^francs.
Les modifications suivantes sont apportées au règlement :
Les sommes versées le premier jour ouvrable du mois portent intérêtdès le jour même.
Sur les sommes prélevées le dernier jour ouvrable du mois, il est payél'Intérêt de tout le mois.
Les intérêts de l'année courante peuvent être touchés a partir du SIdécembre.
Sur les sommes prélevées du 24 au 31 décembre, il est bonifié l'Intérêt deont le mois de décembre.
Les versements effectués du 2 au 10 janvier portent intérêt dès le pre-mier Janvier.
Les dépôts sont reçus depuis cinq francs .-

à Neuchâtel : à la caisse de la Banque, faubourg de l'Hôpital 20 ;à Saint-Biaise : chez M. G. Hug, député ;
au Landeron .- chez M. C.-A. Bonjour, notaire;
à Peseux : chez M. H.-L. Henry ;
à Boudry : chez M. Camille Schwaar, secrétaire de Préfecture
à Bevaix : chez M. F. Rosselet, instituteur ;
à Saint-Aubin : chez M. H. Pointet, greffier.

COMPAGNIE GÉNÉRALE
pour

L'ÉCLAIRAGE ET LE CHAUFFAGE PAR LE GAZ
et ZBz'u.xelles

Le Conseil d'administration a l'honneur d'informer MM. les actionnaires que le
dividende acquis pour l'exercice 1900-1901, soit 50 francs par action, sera payé, àpartir du 1er février prochain, contre remise du coupon n° 40:
| A Bruxelles : à la Banque de Bruxelles.

A Faris : à la Société générale du Crédit Industriel et Commercial, et chez
MM. S. Prcpper & C».

A Francfort s/Main : à l'agence de la Société Générale Alsacienne de Banque.
A Genève : au Comptoir d'Escompte.
A Hambourg : à la Vereinsbank.
A Schaffhouse : chez MM. Zûndel & Cie.
A Winterthnr : à la Banque de Winterthur.
A Zurich : à la Société de Crédit suisse.
A Neuchâtel : chez MM. Pury & CiB.
A Baie : à la Banque commerciale de Bâle et chez MM. de Speyr & Ci0.

L HELVÉTIA
Compagnie suisse d'Assurancss contre l'incendie

SAINT-GAIJL.
(Capital social : 10,000,000 da francs)

, se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des prîmes fixeset modiques.
La Compagnie paie aussi les dommages causés par l'eau des hydrantes.

j Pour tous renseignements nécessaires, s'adresser à BIM. MARTI & CAMES"
MN», agents principaux, à Neuchâtel , rue Purry 8.

-a

Le bureau de EUSENE COLOMB, architecte
est transféré

mue «SHL Pommier 4k9 JLer étage»

Société du chemin de fer du Vomero, à Naples
Les porteurs d'obligations i Va °/o du Vomero sont informés que les obliga-

tions sorties au tirage et les coupons à l'échéance du 2 janvier 1902, sont payables
sans frais aux caisses de MM. Berthoud & C'° et de MM. Pury & Ci0, banquiers, à
Neuchâtel (Suisse), les obligations à fr. 500, les coupons â fr. 11.25 net.

Naples, 26 décembre 1901.
La Direction.
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Spécialité d.e

EEFAS DE HOCE8
H0TI L FILLEEUX - MRIR

Vastes salles — Cuisine renommée

FAITES VOS ANNONCES DANS
Isa tribune de Genève

Tirage «le »0 ù 40,000 exemplaircH répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Tarif ; 50 centimes la ligno de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, eto.), 25 centimes la ligne do 7 mots.

S'adresser â l'Administration tic la Tribune de Genève, 6, rue Barlholon
Genève, â toutes les Agences de Publicité et chez Mmo veuve Uuyot, libraire
Neuchâtel.

CONSULTATIONS
pour

Ma ladies des oreilles
MZ ET j fORGB

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

M Matthey
F--35Q3 HO

se recommande pour du repassage à la
maison. Par un travail soigné, elle espère
mériter la confiance qu 'elle sollicite.

S'adresser, pour renseignements, à M110
E. Berthoud, faubourg de l'Hôpital 9.

x A tous mes bons clients et x
T au public eu général, 'mes x
X meilleurs vœux pour la non- T
x vol le année. T

ï H. SCHLICK, Tailleur. A

Le paquebot-rapide
français La Champagne , parti du Havre
le 21 décembre, est arrivé à New-York le
30 décembre 1901, à 9 heures du mutin.

Passages de cabine et 3mo classe, pour
l'Amérique, Australie, Asie, Afri que, par
l'agence générale J. Leuenberger *Ce, à Bienne et Berne, ou par ses
agents autorisés .-
Mil. €. SCIINEITER , a Neuchâtel,

Ch. RODÉ-STUCK Y, a Chaux-
de-FondH.

Ecole-Chapelle le Flandres
Vingt-deuxième année

Rentrée, le-3 janvier
Ecole da dimanch; : 9 heures dn matin .
Réunion religieuse : 8 heures da soir.

arOa \/ mlm P-ZZZtï

Le soussigné avise sa clientèle et le
public de Saint-Biaise et environs qu 'il a
remis son atelier>de forge à M. Gutmann
à «partir du mois de janvier. Il remercie
sincèrement toutes les personnes qu
l'ont honoré de leur confiance et les priei
de bien vouloir la reporter sur son suc-
cesseur qui s'efforcera , par un travail
prompt et soigné, de mériter la confiance
qu'il sollicite.

Saint-Biaise, janvier 1902.
Charles l'RIEDLI itère

maréchal.

Me référant à l'article ci-dessus, j 'in-
forme le public de Saint-Biaise et envi-
rons qu 'à partir de janvier 1902, je
reprends la forge* de M. Friedli père à
mon compte, et espère, par un travail
prompt et soigné et un prix raisonnable,gagner la confiance que je sollicite et
prie l'honorable clientèle de mon prédé-
cesseur de bien vouloir reporter sur moi
la confiance dont on l'honorait.

j Ferrages en tous genres, de luxe et
ordinaires.

Saint-Biaise, janvier 1902.
Samuel GUTMANN

maréchal-f errant.

CLINIQIde PÛffPÊES
Faubourg de la Gare 5 (La Colombière)

au 3mo, à droite. Réparation soignée de
tous genres de poupées. Fournitures à
disposition. On peut déposer au magasin
d'horlogerie Sahli, rue du Temple-Neuf,

Pour Entrepreneurs
On offre à prêter, contre hypothèque

des sommes importantes à des conditions
avantageuses.

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

CHANGEMENT DE DOMICILE
La soussignée annonce à sa nombreuse

clientèle et au public en général qu'elle
a transféré son domicile de la rue des
Moulins 13, à la

RUELLE DUBLÉ S
Elle se chargera, comme par le passé

du bùchage du bois et portage de tourbe^
ainsi que le livrage à domicile.

Veuve CT.A.GrGrI
Ruelle Dublè 3,1" étage

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

CONVOCATIONS & AVIS DS SOCHÉTBS

HaraonieJeJeiMte]
L'Harmonie de Neuchateï offre t

ses membres honoraires et passifs, aux
membres du Cercle libéral et à loure
familles , un

ARBRE DE NOËL
Cette fûte aura lieu le samedi 4 janviei

1902, à 8 heures du soir, dans les
locaux du Cercle libéral.

Les entants âgés de moins de 14 ans
ne seront admis que s'ils sont accom-
pagnés par leurs parents.

Les Suisses à l'Etranger
reçoivent toujours avec plaisir un sou-
venir du pays.

Le joli volume

VUES SUISSES
sera certainement goûté par nos compa-
triotes à l'étranger qui recevront cette
publication comme cadeau de fin d'année.

11 en reste encore quelques exemplaires
en venle au bureau de la Feuille d 'Avis,
au prix de 3 fr. (au lieu de 4 fr,), port
non compris.

CABINET DENTAIRE
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Monsieur et Madame Martin
LAMERT et leurs enfants , pro-
fondément touchés des nombreuses
marques de sympathie données à
leur chère f ille et sœur, pendant
sa cruelle maladie et à sa mort,
se font un devoir de remercier
du fond du cœur tous ceux qui
ont cherché à contribuer à adou-
cir leur douleur daf is la grande
épreuve qu'ils viennent de tra- ï
verser. i

I 

Madame Numa NICOLET S
exprime sa profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui
lui ont témoigné de la sympathie
dans son grand deuil.



ligieuse. Les habitants refusent en effet
de reconnaître l'alliance religieuse sur-
venue entre les deux principaux partis
religieux de l'Ecosse.

Un épouvantable accident est arrivé
à Milan. Dn wagon de tramway électri-
que a heurté une voiture chargée de bon-
bonnes d'acide sulfurique. Les nonbonnes
sont tombées sur le tramway, inondant
du terrible corrosif passagers et person-
nel. Vingt personnes ont été grièvement
blessée?. Le watman est mort.

A Barcelone. — Huit mille ouvriers
métallurgistes actuellement en grève ont
organisé un meeting. Us ont fait con-
naître que la majorité des patrons rejet-
tent leurs propositions. Plusieurs ora-
teurs ont parlé en faveur de l'adoption
de mesures violentes. Des manifestations
dans les rues de la ville ont eu lieu après
le meeting.

nsui oe l e  HirscûDfni er
On a arrêté, en gare de Nice, un voya-

geur sans billet, venant de Saint-Lau-
rent-du-Var. Cet individu, qui était
contusionné aux mains et à la figure, ne
pouvait donner d'explicaliens sur l'em-
ploi de son temps depuis le 17 décembre.
Il s'était débarrassé en cours de route
d'une valise qui avait été recueillie et
sur laquelle on remarqua, en môme
temps que des lâches suspectes, un bul-
letin dénotant son passage à Beaulieu,
le 17. Cette valise contenait, en outre,
un appareil photographique qu 'il avouait
avoir volé. Mais la charge la plus sé-
rieuse qui existait contre lui était le té-
moignage d'un employé de la gare qui
le reconnaissait pour l'individu qui était
entré, au dernier moment, dans le com-
partiment où se trouvaitla victime d'Eze,
Gertrude Hirschbrunner. Enfin le cou-
telas qu'on avait trouvé sur le lieu du
crime était reconnu comme lui apparte-
nant par son logeur de la rue Saint-
François-de-Paule.

Cet individu, qui se nomme Henri
Vidal, âgé de 34 ans, né à Vais (Ardè-
che), et se dit courtier, essaya de se sui-
cider dans sa prison. On l'interrogea à
la suite de cette tenlative et il avoua
qu'il était bien l'auteur de l'assassinat.

Voici sa déclaration :
« J'ai connu la demoiselle Hirsch-

brunner, il y a un an, à Monte-Carlo, où
elle était employée dans une maison de
confiserie. Des relations s'établirent entre
nous et il fut convenu que nous nous
marierions à la fin de la saison 1901-
1902. Je confiai ensuite à mon amie une
somme de 600 fr. qui devait nous servir
pour nous mettre en ménage, puis je
partis pour Allevard-les-Bains. Lorsque
je revins, j 'appris qu'elle avait vu un
homme pendant mon absence. J'en fus
irrité et je rompis mes relations avec
elle.

A diverses reprises je la priai de vou-
loir bien me rendre les 600 fr., mais
toujours elle chercha un prétexte pour
ne pas mê les donner. Dimanche dernier,
vers six heures du soir, l'ayant rencon-
trée sur l'avenue de la Gare, en face de
l'église Notre-Dame, je renouvelai ma
demande. Elle me dit alors : « Je repars
ce soir pour Monte-Carlo, viens m'atten-
dre à la gare; nous ferons le voyage
ensemble et je te rembourserai. »

Je fus exact au rendez-vous. Le train
partit à 9 h. 5b et je montai dans le
compartiment de 2e classe où elle s'était
installée. Pendant le trajet , une discus-
sion très vive éclata entre nous. Au
comble de la colère, je sortis un couteau
de ma poche et en frappai mon amie à
plusieurs reprises. J'ouvris ensuite la
portière et jetai son cadavre sur la voie.
Nous venions à ce moment de sortir du
tunnel d'Eze. Comme le train approchait
de la gare et qu'il ralentissait sa marche,
je sautai de mon wagon, mais perdis
pied et tombai à plat ventre; je me fis
dans cette chute les écorchures que vous
me voyez aux mains. »

Vidal a été mis à la disposition du
juge d'instruction.

Le télégraphe annonce que le parquet
do Marseille a reçu une commission ro-
gatoire du juge d'instruction de Nice,
pour rechercher si Henri Vidal, l'assas-
sin de Mlle Gertrude Hirschbrunner,
n'aurait pas tué, en 1894, à Marseille,
une jeune fille , Mlle Marie Arnoux.

Le 20 juin 1894, le cadavre d'une
femme, qui paraissait âgée de 30 ans
environ , était découvert par le pécheur
Perrin, dans une calanque de la plage
de la Malmousque. La malheureuse fut
reconnue pour ôtre la nommée Marie-
Léonie Arnoux , employée ù l'hôtel des
Hcspérides, à Hyères. Or, la propriétair e
de cet établissement, Mme Vidal, était
iustement la mère du meurtrier de Ger-
trude Hirschbrunner. Des traces de stran-
gulation furent relevées sur le corps de
la malheureuse et ne permirent pas de
douter que Marie Arnoux avait été vic-
time d'un crime.

Une enquête fut ouverte aussitôt. Il
fut établi que la victime avait quitté
Hyères pour aller à Vichy et qu'elle pos-
sédait, outre une somme de 200 fr., des
valeurs et des bijoux que l'on ne put re-
trouver. La veille même de sa mort, elle
avait été aperçue, dînant avec un indi-
vidu , dans un restaurant de la Corniche.

Plusieurs arrestations furent opérées ;
elles ne furent pas maintenues, les preu-
ves faisant défaut. De plus, l'instruction
fit citer Henri Vidal , qui eut à subir
plusieurs interrogatoires sans que, d'ail-
leurs, le magistrat instructeur songeât à
l'impliquer sérieusement daus l'affaire.

Budjet. — Les chiffres définitifs du
budget de la Confédération pour l'exer-
cice 1902, ont été arrêtés comme suit
par l'assemblée fédérale Recettes
102, 290, 000 fr. Dépenses 107 , 890, 000
francs , soit un déficit probable de
o, 600, 000 francs.

BERNE. — Les comptes des tram-
ways de lu ville de Berne pour 1901
boucleront par un déficit de 170,000 fr.
Ce déficit serait surtout provoqué par
les nombreuses transformations et amé-
liorations effectuées dans l'année.

— Le Conseil d'Etat a décidé de
dénoncer, par voie de rachat , pour le
1er janvier 190o, la concession des
chemins de fer de l'Oberland bernois, dii
29 avril 1887, pour la ligne Interlaken-
LauterbrunneD, avec embranchement a
Zweilutschincn pour Grindelwald.

— Lundi, dans la journée, les frères
Paul et Joseph Rotb , bûcherons, de Ro-
sières mais habitant Miécourt dès leur
jeune âge, s'étaient rendus dans la forêt
lieu dit <t Le Mont ». Après s'être livrés
à de copieuses libations d'eau-de-vie,
ils sont rentrés le soir en état d'ivresse.
Paul a voulu s'élancer sur son frère
Joseph avec un couteau et celui-ci, muni
de sa serpette, lui a tranché net la caro-
tide gauche. Paul Roth est tombé mort
sur place. Le meurtrier a été immédiate-
ment arrêté et conduit dans les prisons
de Porrentruy.

ZCRICH. — Le télégraphe nous a ap-
pris l'autre jour l'assassinat commis
près de Fischenthal sur la personne de
l'agriculteur Albert Halbheer. Voici les
détails que nous fournissent les journaux
zuricois sur cette triste affaire.

La victime, âgée de 48 ans, exploitait
pour son compte le domaine du Neuhof ,
au Schaufelberg, à la frontière de la
commune d'Himveil. La maison du crime
est éloignée de 300 mètres de la plus
prochaine habitation.

11 résulte des constatations faites que
le crime a été commis dans la nuit du
24 au 25 courant. M. Halbheer a reçu
deux coups de feu dans le dos et les
balles ont perforé les poumons. Lorsque
des voisins, attirés par le beuglement du
bétail réclamant sa pâture, entrèren t
dans la maison, Halbheer vivait encore.

Il était étendu dans le corridor con-
duisan t à la cave. Malheureusement, il
avait perdu connaissance et ne put don-
ner aucun renseignement sur ses agres-
seurs. Le désordre qui régnait dans
l'appartement témoignait qu'uue lutte
violente s'était produite entre l'agresseur
et sa victime. M. Halbheer ne tarda pas
à rendre le dernier soupir. On se perd
en conjectures sur le mobile du crime,
enr l'assassin n'a absolument rien volé.

LUCERNE. — Lundi matin , à 3 heu-
res, le feu s'est déclaré dans le bâtiment
de l'auberge « Zum Port» , à Entlebucb,
et , en peu d'instants, a totalement dé-
truit l'immeuble. Les habitants ont eu
tout juste le temps de s'enfuir, la plupart
dans un costume des plus légers. Rien
n'a été sauvé.

Le bâtiment et le mobilier étaient
assurés pour 71,000 fr. La cause du
sinistre est encore inconnue.

La maison incendiée appartenait à M.
Joseph Jenny, qui l'avait achetée il y a
environ cinq ans.

Une dépêche de mercredi annonce
que le maire, M. Krummenacher, qui
avait pris part aux travaux de sauvetage,
n'a pas reparu. On considère comme
certain qu 'il est resté dans les flammes.

SCHWYTZ. — Les journaux ont an-
noncé récemment que le nommé Fiissler,
condamné à la réclusion perpétuelle par
la cour d'assises de Schwytz pour avoir
précipité sa femme dans le lac des Qualre-
Cantons, du haut de l'Axenstrasse, avait
succombé à une pneumonie au péniten-
cier de Saint-Gall. Celte nouvelle est
fausse. L'assassin vit encore et le Fiissler
dnot on a annoncé le décès est un homo-
nyme.

Le Fiissler défunt avait été condamné
il y a quelques années à 12 ans de réclu-
sion pour une tentative d'assassinat,
commise à Lowerz (Schwytz) sur la per-
sonne d'un voisin. Fiisiler, ayant appris
que ce dernier avait vendu une vache
dans la journée et devait avoir de l'ar-
gent en poche, s'était caché le soir dans
l'écurie de sa future victime et lorsque le
paysan entra pour soigner son bétail il
tira un coup de fusil sur le pauvre
homme, qui fut grièvement blessé. Son
coup fait, Fiissler s'enfuit sans avoir pu
se saisir de l'argent. Malheureusement
pour lui, le misérable avait laissé à
l'écurie son fusil et son chapeau. On
rechercha le propriétaire de ces objets
et les propres enfants du meurtrier décla-
rèrent qu 'ils appartenaient à leur père.
C'est à la suite de cette dénonciation
que Fâssler fut arrêté.

BALE. — La police bâloise a procédé
samedi dernier à une perquisition dans
divers msgasins qui mettaient en vente
des cartes postales injurieuses ou obs-
cènes. Un grand nombre de cartes et
d'ouvrages immoraux ont été confisqués.
Quant aux vendeurs, ils seront poursui-
vis devant les trihunanx.

ZOUG. — Au Grand Conseil , quelques
députés ont demandé au Conseil d'Etat
ce qu 'il comptait faire si une épidémie
venait à éclater, car il n'existe plus
maintenant dans le canton aucun local
d'isolement. Le Conseil d'Etat a promis
de répondre à l'interpellation dans la
prochaine séance.

FRIBOURG. — Samedi soir, à 10 1/4
heures, le feu s'est déclaré dans les
combles de la maison n° 41 rue de Lau-
sanne, à Fribourg, dont le rez - de-
chaussée, précédemment occupé par le
magasin de la boulangeiie Kéeser, sert
actuellement de dépôt pour un atelier de
teinturerie.

L'alarme fut donnée par la famille
Kreser, dont les cris attirèrent un certain
nombre de citoyens, qui s'empressèrent
au sauvetage des appartements les plus
menacés. Au moment où le feu commen-
çait à attaquer la partie de derrière de
l'appartement situé directement sous les
combles, et à menacer les maisons voi-
sines, 1-̂ s jet s fonctionnent. Trois bou-
ches d'hydrants vomissent des torrents
d'eau sur le foyer de l'incendie, dont on
est maître à 11 1/2 heures exactement.

Les dégâts matériels sont importants.
Le toit et les combles de l'immeuble
sont complètement consumés. La partie
de derrière de l'appartement du 3° étage
est à moitié détruite. Le reste de la mai-
son a beaucoup souffert de l'eau.

GRIbONS. — L autre jour , dans les
environs de Taufers, petite localité à la
frontière du Tyrol et des Grisons, une
sanglante bataille s'est livrée entre sept
contrebandiers suisses et des douaniers
aufrichieus. L'un des gardes a été sérieu-
sement blessé. Finalement, les contre-
bandiers ont dû abandonner leurs mar-
chandises el l'un d'eux a pu être mis en
iHnt d'arrestation. Il rst actuellement

sous les verrous et 1 on compte qu il se
décidera à donner d'utiles renseigne-
ments à la justice sur la personnalité et
l'activité de ses camarades.

TESSIN. — Le Tessin célébrera en
1903 le centième anniversaire de son
existence comme canton suisse. Il avait
été question tout d'abord de célébrer cet
anniversaire par l'organisation d'une
exposition cantonale, mais ce projet a
été abandonné. En revanche, on parle
de l'érection d'un monument national à
Bellinzone, ou de la restauration com-
plète du château de Schwytz (un des
trois châteaux de Bellinzone), fort inté-
ressant au point de vue historique et au
point de vue architectural.

VAUD. — Depuis quelque temps, un
industr iel de Vevey s'apercevait que son
bois de service disparaissait pendant la
nuit. Ayant nanti le directeur de police
qui se rendit sur les lieux , tous deux
constatèrent que le ou les voleurs s'in-
troduisaient par effraction , au moyen
d' un trou pratiqué dans une paroi à
claire-voie. Sans rien changer aux pré-
paratifs faits par les voleurs, le directeur
établit une souricière pendant quelques
nuits.

Lundi matin , à cinq heures et demie,
le voleur vint s'y faire prendre. Avec
toute la sérénité que donne une bonne
ccnscience, il arrivait avec sa pipe
allumée et une bougie à la main.

A chacune de ses visites, il avait soin
de remettre en place les lattes de manière
à cacher l'effraction. Ce soigneux cam-
brioleur est un récidiviste.

— Pendant la nuit de samedi à ai-
manche, des voleurs se sont introduits,
par effraction , dans le bureau de la gare
de Cheseaux. Le chef de gare ayant eu
la sage précaution d'emporter toutes les
valeurs, jusqu 'au dernier centime, les
cambrioleurs ont dû se retirer bre-
douilles. Mis de mauvaise humeur par
leur déconvenue, ils s'en sont pris au
mobilier et à quelques caisses qu 'ils ont
abîmés.

C'est la quatrième fois, depuis peu
d'années, qu'on tente de dévaliser cette
gare. Les précédentes fois, les voleurs
ont pu être arrêtés.

— On a découvert , au Lieu, toute
une bande d'écoliers de 11 à 14 ans,
organisés dans le but de dévaliser
les magasins et de revendre, pour se le
partager, le produit de leurs larcins. La
bande avait un règlement; la dénoncia-
tion y est punie de la peine de mort l

VALAIS. — On annonce qu'un clu-
biste allemand, M. Hœk, de Fribourg
en Brisgau, se propose défaire ces jours
prochains l'ascçjjs ieïr'dù Cervin en skis,
ou paUnpBBrfëgïens'. Il sera accompagné
dans-Tette audacieuse excursion par les
guides Tanler et Moor d'Innetkirchen
( Oberland bernois}.. Cette expérience
suscite une vive curiosité dans les «lubs
alpins de tous les pays.

NOUVELLES SUISSES

Front ière française. — On annonce
des Gras que dans la nuit de Noël, un
incendie a détruit l'usine dite du « The-
verot » appartenant à M. Vermot fils.
Cette usine est située près de la frontière
suisse au dessus de la Drayère.

Chaux-de-Fonds. — Il a fallu un cou-
rage peu ordinaire aux membres de la
Société de cavalerie de la Chaux-de-
Fonds et à leurs collaborateurs pour ne
pas reculer devant la tempête de neige
qui sévissait dimanche après-midi au
moment même où la cavalcade de bien-
faisance se mettait en route.

Malgré le mauvais temps, un nom-
breux public stationnait dans les rues,
et a fort admiré le défilé vraiment bien
réussi. Un rayon de soleil sur les cos-
tumes et les draperies, et c'eût été tout
à fait charmant. Si l'on tient compte du
peu de temps dont disposaient les orga-
nisateurs, il faut reconnaître qu 'ils
avaient bien fait les choses : le groupe
des cavaliers hongrois, ainsi que celui
de la chasse à courre, méritent une men-
tion spéciale.

Notre climat d'hiver avec ses brus-
ques variations, dit le «National suisse»,
ne se prête guère à des réjouissances de
cette nature. C'est en été que nous vou-
drions voir défiler dans nos mes une
cavalcade aussi brillante que celle de
dimanche: Organisateurs, figurants et
public y trouveraient mieux leur compte,
sans parler des œuvres de bienfaisance,
qui n'ont cependant pas à se pluiudre,
puisque la collecte a produit, tous frais
déduits — il est vrai qu'une bonne partie
étaient supporté par les membres de la
Eociété — la jolie somme d'un millier
de francs.

La Sagne (Corr. ) — Daus sa dernière
séance qui a eu lieu lundi soir, le Con-
seil général de la Sagne a entendu les
rapports du Conseil communal et de la
commission des comptes, et examiné le
budget de la commune.

Suivant l'exemple donné par le Con-
seil général de la Cbaux-de-Fonds, il a
donné son approbation sympathique à la
proposition émise par M. Walther Biol-
ley en faveur des Boers.

Le jour du 1er janvier, la température
était plus douce à la Montagne que dans
le Vigooble. On a également fait cette
curieuse constatation qu'à la première
chute de neige de cet hiver, il en était
tombé davantage au Val-de-Ruz qu'à la
Montagne, aux environs de la Chaux-de-
Fonds.

CANTON DE NEUCHÂTEL

D'un an à l 'autre. — La veille de
Noël si détestable par l'affreux temps
qu'il avait fait devait une revanche aux
commerçants. Ceux-ci l'ont eue mardi.
Toute la journée et la soirée, si douces
l'une et l'autre, ont été la meilleure des
aubaines pour les magasins et les forains.

Un arbre de Noël aux nombreuses lam-
pes électriques à verres colorés a fait
durant le soir de Sylvestre la joie de
tous le passants, à la place de l'Hôtel de-
ville, à laquelle, posé sur le balcon Je
l'Hôtel municipal , il constituait un ma-
gnifi que éclairage.

- A minuit, la Musique militaire a joué
et les cloches de la ville ont donné le si-
gnal des souhaits de bonne année échan-
gés par la foule des prornMeurs.

La journée du Nouvel-An a été très
belle aussi. Elle ne faisait guère prévoir
la pluie et surtout le vent qui n'ont cessé
de faire rage hier. Cependant un corres-
pondant perspicace de la « Tribune de
Lausanne » avait annoncé que le 2 ou le
3 janvier ne se passeraient pas . sans
bourrasque et mis en garde le public
contre les courses de montagne. L'évé-
nement lui a donné raison.

Militaire. — Le Conseil fédéral a licen-
cié, sur sa demande, avec remerciements
pour les services rendus, le colonel Au-
guste Roulet, de Neuchâtel, commandant
la Illme brigade d'infanterie.

Le feu a éclaté cette nuit peu avant
1 heure, dans la cave de M. T., marchand
de vin., faubourg du Château. L'alarme
donnée au poste, les agents se rendirent
sur les lieux et réussirent non sans peine
à se rendre maîtres du feu. L'état-major
avait été alarmé. Le feu a pris, croit-on,
dans un tas de copeaux.

Accident. — Mardi après-midi, entre
2 et 3 heures/ dit la «Jouisse libérale »,
quelques garçonnets de notre ville s'a-
musaient au bord du lac, vers le quai
des Alpes. Tout à coup les pierres de
remblai se mirent en mouvement. Quel-
ques-unes atteignirent le jeune G., qui
fut cruellement blessé aux mains et à la
tête. Il a été transporté par un employé
de la commune à l'hôpital de la Provi-
dence.

Au 31 décembre. — Une hirondelle,
dit-on , ne fait pas le printemps; mais un
papillon?... Que penser à propos de ce-
lui qui vint voltiger, le matin du 31 dé-
cembre dans le parc de l'Asile des vieil-
lards à Beauregard, se fit prendre et nous
fut envoyé l'après-midi. C'était un beau
papillon noir, dans lequel plus d'un
vieillard aura peut-être salué l'espoir
d'an renouveau précoce.

Dons reçus au bureau de celle Feuille
en faveur des incendiés du Neubourg.
P. M. S., 5 fr. — C. P., Neuchâtel,

20 fr. — L. M., 15 fr. — M. T., 2 fr. —
H. P., 2 fr. — Anonyme, 2 fr. — Dito,
2 fr. — Dito, 2 fr. — Dito, 2 fr. — Total
à ce jour : 81 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Cartes de Jonvtl-An
Versement de z f r .  par personne ait

prof il des pauvres de la ville.
Les soussignés adressent leurs vœux

de nouvelle année à leurs parents, amis
et connaissances et les préviennent qu 'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1902 :

M. et Mme Ed. Petitpierre, notaire.
M. François Naldi.
M. et Mme W. Huguenin.
M. et.Mme Bommer.
M. et Mme Alfred Godet.
M. Scherf et Mlle.
M. le Dr Scherf.
M. et Mme Alfred Dolleyres.
Paul Gretillat.
M. et Mme Prysi-Leuthold.
Mlle Anna Reymond, institutrice.
Mme Eugène Ladame et famille.
M. et Mme E. Chiffelle.
M. et Mme Arthur Blanc, pasteur.
M. et Mme U. Gsell-Berliuger, past.
M. et Mme Jules Soguel, notaire.
M. Tb. Wild et famille.
M. J.-J. Berset, curé doyen.
M. et Mme A. Schurch-Blanchard.
Mme et Mlle Dorner.
M. Jean Roulet, avocat , Couvet.

Monsieur le rédacteui ,
Il est regrettable que l'auteur de la

correspondance de Peseux signée B. et
parue dans le n° de la Feuille d'Avis du
Lundi 30 Décembre, n 'ait pas cru devoir
S2 faire connaître en signant sa prose en
toutes lettres ;il m'eût évité l'obligation
de recourir à votre obligeance pour lui
fournir une adresse dont il a besoin
pour pouvoir exposer en connaissance
de cause, au moins un des sujets qu 'il
traite dans son article.

Je veux parler de la partie où il
divague à propos d'un projet d'alimen-
tation en eau potable de 1a localité de
Peseux.

Ce monsieur B. qui en quelques lignes
trouve le moyen de discuter une ques-
tion intéressant trois communes, tout en
faisant de l'histoire, de la critique d'ad-
ministratioD, en mettant sans vergogne
ceux qui ont faim devan t celui qui
regrette presque d'être, plus que «riche
de biens dont on " sait se passer », en
citant des proverbes, en annonçant une
étude qui doit séparer les « t ireurs de
carottes », des « ingénieurs compétents »
comme f-i jusqu 'ici il n 'avait jamais vu
ces deux catégories de professionnels
qu 'accouplées, en faisant franchir au
lecteur le temps qui sépare Guillemelte
de Vergy de celui od « des uns », pour-
ront espérer « Voir pousser des flots
d'or» , en jonglant avec l'honneur de
personnes qu il ne connaît pas, ce qui
lui permet de passer sans transition à la
messe, à Farel et au culte des pères de
la dite Guillemette, ce monsieur, B.
dis-je, en dépit de son universelle ima-
gination , à cause de cette imagination
même, n'est évidemment pas doué pour
traiter une question de l'importance de
celle qu 'il aborde, les yeux fermés, au
risque de se voir assis, son inexpressible
entre deux chaises.

Aussi n 'ai-je pas l'intention de dis-
cuter avec lui par l'intermédiaire de
votre honorable journal ; je veux simple-
ment lui indiquer une sour ce, — il en
manque à Peseux, — où il trouvera des
renseignements qui, sur ce sujet, lui
feront éviter l'œuvre stérile et néfaste
d'égarer ses lecteur*

Je sollicite donc de votre obligeance,
Monsieur le rédacteur, la peine de don-
ner mon adresse à votre correspondait
de Peseux , si celui-ci la demande , rt
vous prie d'agréer '̂expression de ma
considérai ion la plus distinguée,

u. s.

Questions de pêche

Monsieur le rédacteur,
Il paraît qu'une commission intercan-

tonale élabore une nouvelle loi sur la
pêche (Concordat) pour les trois cantons
intéressés du lac de Neuchâtel. Avant la
sanction définitive par les Chambres,
celte commission devrait, une fois le
projet de loi terminé, le faire connaître
au public qui l'ignore complètement
pour le moment. Cela pourrait peut-être
amener quelques observations intéres-
santes : ce serait le vrai moment avant
que cela ait force de loi.

Nous pensons bien que l'on aura mo-
difié certaines choses peu claires de l'an-
cien Concordat du 1er février 1890. —
Pour citer deux ou trois cas: Quelle sera
la maille de la « bondellière » (qui est
indiquée maintenant de vingt-deux mil-
limètres à l'art. 13 ; et à l'art. 14 ce chiffre
de 22 millimètres est donné comme
mininum, ce qui permettrait tous les
chiffres au-dessus?) On pourrait mettre
tout simplement: ( art. 13 actuel) par
ex. h ) «  la bondellière à mailles de 22
millimètres d'ouverture minimum jus-
qu 'à 26 millimètres d'ouverture maxi-
mum, pour la pêche de la bondelle
exclusivement ».

Pour les «-filets flottants », il faudrait
faire attention qu 'ils ne tournent pas
tout doucement au « pic » ; si on autorise
ces engins, on devrait défendre d'en
tendre deux ou trois 1 un au-dessus de
l'autre : en mettre un seulement en hau-
teur ( 2 mètres maximum comme tous
les autres filets ), et fixé par un pied à
chaque extrémité du « tends » ; (les pê-
cheurs appellent « tends », l'ensemble de
2, 3, etc. filets attachés bout à bout. )

Pour les « grands filets », si on per-
siste à les tolérer dans notre lac, en dépit
du bon sens, il faudrait au moins qu'ils
soient interdits, comme tous les autres
filets , du 15 avril au 31 mai.

Le chapitre des contraventions et
peines a aussi besoin d'être revu ; il y a
là des dispositions par trop draconiennes 1
Pour trois petites condamnations insi-
gnifiantes, on peut priver an honnête
pêcheur de son métier pendant deux à
cinq ans! C'est inique. Que l'on soit
sévère pour les voleurs et autres pirates
(on ne le sera jamais t rop l )  pour les
braconniers qui font réellement du tort
au lac, nous le comprenons; mais des
tracasseries à un pêcheur qui auia oublié
de marquer un de ses « vions », ou qui
aura rapporté par mégarde un petit
ombre-chevalier de la grosseur d'un
goujon mort dans une bondellière, ou
qui aura péché dix minutes avant ou
après l'heure, etc. tout cela mérite plutôt
un avertissement qu 'une condamnation
toujours grave — si minime soit-elle —
puisqu'elle peut, répétée deux fois, ame-
ner l'interdiction de la pêche pendant
cinq ans.

Mais nous nous battons peut-être
contre des moulins à vent si la commis-
sion a déjà porté son attention sur ces
points... et sur d'autres ; comme nous le
disions en commençant, nous aimerions
que le public ait connaissance de ce
projet de loi quelques jours avant le
vote définitif du Concordat.

QUELQUES PÊCHEURS.

CORRESPONDANCES

Paris, 2 janvier.
On mande de Kiew à la « Patrie »

qu 'une bombe placée sous le balcon du
palais du gouverneur, grand-duc Cons-
tantin , a fait explosion mercredi au mo-
ment où les salons étaient remplis d'in-
vités. Il y a eu une grande panique, mais
aucune victime. En revanche, les dégâts
matériels sont importants; il n 'est pas
resté une seule vitre intacte. Les étu-
diants nihilistes sont soupçonnés d'être
les auteurs de cet attentat ; une quinzaine
d'arrestations ont été opérées. Le minis-
tre des affaires étrangères déclare ne
rien savoir de cette affaire.

Lon d res, 2 janvier.
Une certaine effervescence règne dans

les ardoisières de Penryn dans le nord
du pays de Galles et où les ouvriers sont
en grève depuis quelque temps. Plusieurs
maisons du district ont été saccagées
hier soir. Les troupes sont consignées
dans le voisinage pour parer à toute
éventualité.

Leipzig, 2 j anvier.
Le tribunal de l'empire a repoussé la

demande de revision du procès du fa-
meux brigand Koeissl, condamné à mort
par le tribunal d'Augsbourg, le 19 no-
vembre.

Saint-Pétersbourg, 2 janvier.
Le procureur général de Finlande

vient d'être chargé par le général Bobri-
koff , gouverneur général du grand-du-
ché, d 'intenter des poursuites aux pas-
teurs de Borga, près d'Helsingfors, pour
avoir refusé de donner lecture en ebaire
du manifeste impérial et du règlement
du 29 juillet, relatifs aux réformes mili-
taires en Finlande. Ces pasteurs sont au
nombre rie dix-nr.nf.

Barce lone, 2 janvier.
Le gouverneur a traduit devant les

tribunaux plusieurs ouvriers qui avaient
parlé dans les dernières réunions des gré-
vistes. Toutes les routes aboutissant ù
Barcelone sont occupées par la gendar-
merie et la cavalerie. Les patrons ont
informé les grévistes qu 'ils refusent ab-
solument les bases proposées par ces der-
niers pour un arrangement.

— Les ouvriers de nombreux corps de
métier ont décidé de se mettre en grève,
si le conflit des patrons et des ouvriers
en métaux ne reçoit pas de solution.
Une certaine agitation règne à Barce-
lone; des mesures de précaution sont
prises.

Le Cap, 2 janvier.
On dit que De Wet se trouvait le 26

décembre à Leeukop, où les Boers étaient
en train d'employer l'héliographe. On a
entendu , dans l'après-midi du 22 décem-
bre, une fusillade nourrie à Heilbron , au
sud de la ligne des blockhaus.

Francfort, 2 janvier .
Un mande de Constantinople à la « Ga-

zette de Francfort », que l'incident de
Krnveit est provisoirement réglé. Lord
Lansdowne a déclaré à l'ambassadeur de
Turquie à Londres que les rapports reç is
maintenant confirment que des marins

anglais ont arboré le drapeau britannique
sur le konac du cheik, mais sans que cet
acte impliquât une intention de modifier
le « statu quo *. Le drapeau anglais n'a
été arboré que pour donner des signaux
à la frégate anglaise qui mouille dans les
eaux de Koweit.

DERNIÈRES NOUVELLES

New-York , 3 janvier.
Le consul du Venezuela a reçu du pré-

sident Castro une dépêche de Caracas,
2 janvier, disant que le général Fernan-
dez était battu , Pietri prisonnier et la
révolution réprimée.

St-Pétersbourg, 3 janvier.
On dément qu'un attentat a été com-

mis au moyen d'une bombe à Kiew con-
tre le grand-duc Constantin.

New-York, 3 janvier.
Une dépêche de Managua annonce que

le président du Nicaragua a déclaré au
congrès que les Etats-Unis avaient donné
des.garanties formelles pour la souve-
raineté du Nicaragua sur la langue de
terre où serait creusé le canal interocéa-
nique.

Lon d res, 3 janvier.
Un philanthrope anonyme a mis une

somme de 200,000 livres sterling (cinq
millions de francs) à la disposition du
roi.

Le roi a décidé d'affecter cet argent à
la création d'un sanatorium pour tuber-
culeux.

Un concours sera ouvert entre les mé-
decins du monde entier pour la cons-
tructioa et l'aménagoment de ce sana-
torium ; il y aura des prix de 500, 200
et 100 livres.

Le « Daily Mail » dit que le donateur
serait un financier nommé Ernest CasseL

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

Gmllainns IL „ le petit Turc
Il existe à Londres un peintre, M. W.

P. Frith, qui est connu surtout pour être
excessivement âgé. M. D. E. Withe est
allé l'interviewer pour le « Temple Ma-
gazine », et a recueilli de sa bouche
maintes réminiscences curieuses. Voici
l'une d'entre elles.

La reine Victoria avait commandé à
M. Frith un tableau qui devait représen-
ter le mariage du prince et de la prin-
cesse de Galles, et où avaient par consé-
quent à figurer les innombrables mem-
bres de cette famille éminemment cos-
mopolite. Il y avait là, entre autres, un
garçonnet soi-disant allemand, et même
prussien, qui s'appelait tantôt William,
tantôt Wilhelm et qui devait être plus
tard Sa Majesté l'actuel empereur d'Alle-
magne. Il préludait de trois façons à son
illustre carrière. D'abord, il portait un
costume mirobolant, en l'espèce celui de
Highlander ; ensuite, il remuait et par-
lait constamment ; enfin , il ne tenait pas
du fout à ce que son portrait fût ressem-
blayL Sa gouvernante, une baronne ger-
mano-russe, et sans doute aussi austro-
polono-hongroise, avait beau l'exhorter,
au nom de la patrie allemande, à poser
avec dignité, le peintre avait beau y
joindre les respectueuses observations
que lui inspirait le culte de l'art, rien
n'y faisait.

M. Frilh arriva pourtant à découvrir-
un moyen d'immobiliser l'auguste galo-
pin — c'est ici que vous allez voir se
révéler deux des mille et trois vocations
de Guillaume II.

La toile sur laquelle peinait le malheu-
reux Frith mesurait dix pieds de long,
et c'était vers le coin de gauche que de-
vait fi gurer William-Wilhelm. M. Frith
replia le coin de droite sur une largeur
d'un bon pied, et proposa au gamin de
couvrir de badigeonnages ce fragment
de r« envers » devenu en apparence une
portion de IV endroit ». Enthousiasme
du boy, inquiétude vague de la gouver-
nante.

M. Frith offrit des pinceaux, une pa-
lette chargée de couleurs violentes, et,
tournant le dos, alla s'installer à l'extré-
mité opposée de son officielle machine.
Soudain, la gouvernante poussa des cris
d'épouvante. Le « petit Turc » — c'est
l'expression employée par M. Frith —
n'avait rien eu de plus pressé que de se
poster devan t une glace et de tatouer son
auguste frimousse avec une surabon-
dance de lignes bleues, rouges, vertes,
violettes — telles qu 'en portaient sans
doute les Huns.

M. Frilh accourut avec uue linge im-
bibé de térébenthine. Le « petit Turc » ,
de plus en plus Hun , le reçut à coups de
pieds et de poings, et se mit à pousser
des hurlements formidables. Il fallut
l'intervention de sa mère pour le décider
au débarbouillage.

Et voilà comme quoi le portrait offi
ciel, même le plus ancien, de Guillau-
me II, n'offre de ressemblant que le cos-
tume.

Prière à la personne qui a échangé
son parapluie dimanche 29 décembre au
culte mutuel, de venir réclamer le sien.
Orangerie C, 2m0 étage.
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Monsieur et Madame Charles Cosandier-
Œhen et leurs enfants Elisabeth , Ger-
maine, Yvonne, Nelly, Edith , Madame
veuve Virginie Cosandier - Vuillomenet,
ses enfants et peti ts-enfants, ainsi que
les familles Cosandier, Vuillomenet, Mat-
they, à Neuchâtel et Savagnier, ont la
douleur de faire part â leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté fils, frère, petit-
fils, neveu et cousin,

Charles-Emile COSANDIER
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
1er janvier, dans sa 14me année, après
une courte mais pénible maladie.

Neuchâtel , le 1er janvier 1002.
L'ange a quitté la terre ,
Il a ftrl le -é,onr de misère.
Et eou âma innocente , à son dernier adieu ,
Semble vouloir sourire els 'envolo vers Dieu .
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 4 courant, à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire .- Rosher 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame veuve Emilie Gerth, à Genève,
Madame veuve Sophie Châtelain , à Saint-
Biaise, et leurs familles, Monsieur et
Madame Jules-Paul Jeanneret et leurs
enfants, à la Chaux-de-Fonds, Madame
veuve Louise Rolfes-Jeanneret, à Bex,
Madame veuve James Jeanneret, à Neu-
châtel, Madame veuve Louis Jeanneret
Dr, et ses enfants, à Genève, Monsieur et
Madame Borel-Châtelain et leurs enfants,
à Fontaines, Mesdemoiselles Emma et
Anna Châtelain, à Saint-Biaise, Madame
veuve Louis de Pury-Blakeway et sa
famille, à Neuchâtel, les familles Wiswald
et Bouët-Wiswald, à Genève et Yverdon ,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher cousin

Monsieur Daniel-Albert DE PURY
enlevé â leur affection, le 31 décembre
1901, dans sa 73mo année, h la suite
d'une courte maladie.

Esaïe LV, 6.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise, le vendredi 3 janvier 1902, à
2 heures.

Domicile mortuaire : Le Verger.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Rommel et leurs
trois enfants et famille ont la douleur de
faire part à leurs amis "et connaissances,
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de -leur chère enfant,

ALICE-MARGUERITE
enlevée à leur affection jeudi à 4 heures
du matin, après mie courte maladie, à
l'âge de 16 mois.

Neuchâtel, 2 janvier 1902.
St-Marc X. v. 14.

L'ensevelissement aura lieu samedi à
1 heure.

Domicile mortuaire : Neubourg 19.

Bourse da Ganève, du 2 janvier 1902
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(Cou* de eîotoe
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean 1902 r
Sablons 10, logement de 4 chambres

et dépendances avec jardin.
Pour la même date ou, cas échéant

pour date antérieure à déterminer.
Bne dn Môle 1, appartement de 5

chambres et dépendances.
Rne dn Môle S, appartement de 7

chambres et dépendances.
Sablons 12, appartement de 3 cham-

bres et dépendances.
S'adresser Etude Wavre, Palais Rouge-

mont. 
"" A-louer dès Saint-Jean 1902, rue
de la Treille, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Etnde
Ed. Jnnler, notaire, rue du Musée 6.

A louer dès St-Jean, 24 juin 1902, fan-
bourg de l'Hôpital 16, à des person-
nes soigneuses, un appartement de six
pièces, avec cuisine et grandes dépendan-
ces. — S'adresser Etnde Ed. Jnnler,
notaire, rue du Musée 6. 

Beau logement
de 3 chambres, avec toutes les dépen-
dances, est à remettre tout de suite pour
cause de départ. Aménagement moderne
et belle vue. — S'informer du n° 220 au
bureau du journal.

Ponr St-Jean 1902
à louer, rue du Bassin 6, un beau loge-
ment spacieux et bien aéré, de 6 cham-
bres, cuisine, alcôve, chambre à resserrer,
galetas et cave. Belle situation au centre
de la ville, eau et gaz. — S'adresser à
M. Paul Hotz, Bassin 6, au magasin.

A louer : Bel appartement de cinq
plèees et grandes dépendances.

S'adr. en l'Etude de G. Etter, no-
taire, Place d'Armes O.

A loner, an faubourg de l'Hôpi-
tal, appartement de 3 chambres. Dispo-
nible dès maintenant. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6. 

A loner, anx Parcs, joli apparte-
ment de 3 chambres, belle cuisine et
dépendances. Disponible dès ce jour. —
S'adresser Etude G. Ette-, notaire, Place-
d'Armes 6. 

A loner pour St-Jean, a la rue
Pourtalès, 2 beaux logements de
4 à 5 pièces. S'adresser Etude E. Bon-
jour, notaire, St-Honoré 2. 

A louer tout de suite et pour St-Jean,
au centre de la ville, 2 logements de
5 pièces : fr. 6S0 et fr. 675. S'adr.
Etude E. Bonjour, notaire, St-Honoré 2.

A louer, des 24 janvier, ap-
partement de 3 chambres, rue
du Seyon. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

Sairit-ESlsii se!
A louer au haut du village, dès main-

tenant, un logement de 2 chambres et
dépendances avec eau. S'adresser à Jules
Virchaux, au dit lieu.

A louer, dans maison très tranquille
d'un village au bord du lac, deux loge-
ments bien aménagés aux 2me et 3mB étage.
— S'adresser chez Alph. Baillot, agent de
droit, à Neuchâtel.

A louer ou à vendre villa de
7 à 8 chambres avec installation
de bains, véranda, buanderie,
jardin, située dans le vallon de
l'Ermitage. — S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 6.

ON CHERCHE A REMETTRE
pour tout de suite , un petit logement
d'une chambre, cuisine et dépendance ;
prix raisonnable. — S'adresser pour tous
renseignements à Mme Louise Brigaldin,
à Saint-Biaise.

A louer, rue du Château n° 5, un petit
logement d'une chambre et dépendance.
S'adresser, pour tous renseignements, à
l'Etude Max-E. Porret, avocat, rue du
Château 4. c. o.

A louer, dès 24 juin 1903, Cité
Ouest, bel appartement de 5 à
6 chambres, au midi. Balcon.
S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

Bez-de-cbanssée d'une chambre et
dépendances, à louer dès le 21 décem-
bre 1901.

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

8 Feuilleton de la Feuille d'Avis de leuohâts!

PAR

GUSTAVE MAEOHAND

— Comment , reprit Mme Durot , un
voleur s'est-il introduit dans l'hôtel , un
soir où il y avait tan t de monde, sans
être vu? L'individu qui a fait le coup
devait porter sur lui un attirail encom-
brant capable d'attirer l'attention et les
soupçonsî

— Oh 1 Madame, détrompez-vous. L'atti-
rail nécessaire à commettre le vol se
composait principalement d'une petite
bouteille ou d'une petite boîte pas plus
grande qu 'un flacon d'odeur ou un dra-
geoir. Rien de plus commode à dissi-
muler dans la poche. Quant à l'animation
qui régnait dans l'hôtel , elle était de
nature à favoriser cette entreprise bien
plus qu'à y mettre obstacle. Au milieu
d'une pareille affluence d'invités et de
leurs perpétuelles allées et venues, il
était plus facile à un homme ou môme
a uDe femme... car rien n'autorise jus-
qu'à présent à décider que le coup ait
été fait par un homme plutôt que par
une femme... il était-plus facile, dis-je,
de circuler partout sans éveiller l'atten-
tion et provoquer de soupçons.

— Hélas 1 ce vol est un malheur ajouté
a un premier, mais si considérable que
soit la somme enlevée, qu'et- ce que cela
à côté de la disparition de notre fllle?

— Plaie d'argent n'est pas mortelle,

JUpiodnettoa Interdite au lerarnaai qal n'ont pu
tratti me 1» iHliU Itt «a»« da ItUraj.

mais comment retrouver Marcelle? Quelle
terrible chose que d'ignorer même si
elle est vivante ou morte.

Léon Renard réfléchissait profondé-
ment. Je n'ai pas aperça de traces de
lutte dans le boudoir rose, calculait-il;
je n'en remarque pas ici non plus...
Cependant je ne puis m'expliquer la dis-
parition de la jeune fille qu 'en supposant
qu 'elle a surpris le voleur ou la voleuse
au moment de l'accomplissement du vol.
Mais alors, pour ôtre logique, on eût dû
la tuer pour supprimer un témoin gônant
et non pes l'emmener. De plus, comment
ne s'est-elle pas débattue... n 'a-t-elle
pas appelé au secours... n'a-t elle pas
jc!é un cri qui eût donné l'éveil î...

— Quand vous êtes venu tout à l'heure
dans votre chambre , demanda le policier
à Durot , avcz-vou3 trouvé la porte
fermée ?

— Elle l'était au pêne, mais non à
clef. C'est une précaution que je prends
chaque soir avant de me coucher, mais
pas avant,

— La croisée était-elle ouverte?
— Elle était fermée comme vous le

voyez.
Léon Renard s'en approcha et examina

les vitres.
Aucune d'elles n'était brisée.
— Madame , demanda-t-il à la mère

de Marcelle, la fenêtre de la chambre de
votre fllle était-elle aussi fermée?

— Oui , Monsieur.
— Le voleur n 'a donc pas pénétré ici

par escalade. D'ailleurs l'élévation de
l'étage au-dessus du sol eût rendu l'as-
cension difficile et même impossible à
moins de se servir d'une échoie. Le mal-
faiteur, quelque soit le sexe auquel il
appartient , est arrivé jusqu 'ici par l'in-
térieur de l'hôtel dont il connaissait la
distribution.

En lui-même, le policie r ajouta : Exis-

te-t-il une corrélation entre le vol et la
disparition de la jeune flhe? En appa-
rence oui mais en réalité, je n 'oserais
plus l'affirmer.

— Que devons-nous faire? questionna
le banquier.

Il avait la tête tellement perdue qu 'il
était incapable de concevoir un plan.

— Une petite fllle , répondit Léon
Renard , et surtout une jeune fllle en toi-
lette de soirée ne peut passer inaperçue.
Nous allons nous diviser en plusieurs
groupes et nous munir de lanternes.
L'un de ces groupes, sous votre direc-
tion , Monsieur Durot , se rendra tout
droit au bord de la Seine et en explorera
les rives. Le deuxième, sous les ordres
de M. Châlons parcourra les rues de
Madrid et de Neuilly. Quant à moi, j'ex-
plorerai avec M. Louis Cnâlons les mas-
sifs du bois de Boulogne. Ne perdons
pas de temps, munissons-nous de ce qui
nous est nécessaire et en route !

On le fit , comme il venait d'être com-
mandé. Tout d'abord , Léon Renar d fit
extérieurement le tour de l'hôtel cher-
chant dans la rue et dans l'avenue s'il
ne découvrirait pas un indice capable de
le guider.

Les trottoirs de la rue étaient couverts
de bitume. Il en était de même dans le
boulevard au pied de l'immeuble. Au-
delà de l'asphalte, s'étendait un sol
ferme et sec sur lequel les traces de pas
étaient impossibles à relever.

Les différents groupes envoyés en
exploration revinrent à leur point de
départ les uns après les autres. On n'a-
vait rien découvert le long de la Seine
ni dans les rues de Madrid et de Neuilly.
Léon Renard n 'avait pas été plus heu-
reux.

— Il ne nous reste plus qu 'une chose
à faire, dit-il, courir à la Préfecture de
police, à Paris et prévenir du vol et de

la disparition , puis d'attendre qu 'un
incident quelconque nous mette sur la
bonne piste.

— Voulez-vous vous charger du soin
de prévenir la Préfecture ? demanda le
banquier.

— Volontiers ! mais vous m 'accompa-
gnerez pour porter plainte directement,
car je n 'ai légalement aucun titre pour
le faire.

Durot donna l'ordre d'atteler en toute
hâte les chevaux les plus rapides et,
quelques instants après, les deux hom-
mes filaient au grand trot vers Paris.

Ah 1 pensait Léon Renard , c'est bien
là l'affaire capable d'établir ma réputa-
tion que je désirais rencontrer I Quel
que soit l'auteur du vol et peut-être du
crime, ce n'est pas un malfaiteur vul
goire dont la trace soit facile à retrouver.
Il a agi avec trop d'habileté et d'audace
pour n'avoir pas pris toutes ses précau-
tions. Par quelles ¦ voies le découvrir?
Par quels moyens le.démasquer? Avec
quelles armes le vaincre et l'abattre ?
Ah 1 je ne croyais pas que la prédiction
de M. Mesnil se réaliserait aussi vite et
que je serais appelé à rechercher sitôt
le héros du crime avec lequel JR rêvais
de me mesurer. Pourvu ,'mon Dieu, que
Jeanne n'ait pas pér i, elle aussi, dans
cette catastrophe et que le juge d'ins-
truction qui sera chargé de cette affaire
me laisse m 'en mêler.

Le commissaire de service cette nuit-là
à la Préfecture de police n 'eut pas plutôt
entendu la déclaration du banquier qu 'il
s'écria :

— Nous venons de recevoir une dé-
pêche qui concerne probablement Mlle
votre fllle.

— Dites... Dites vite, fit le malheureux
père avec avidité.

— On nous a télégraphié de Neuilly

la découverte du corps d'une jeune fille
dans une baraque de la fête.

— D'une jeune fllle?... De quel âge?...
— Le télégramme ne l'indiquait pas,

mais il précisait ce détail qu'elle était
vêtue d'une robe blanche, d'une robe de
soirée.

— C'est elle... C'est Marcelle... Je
n'en puis douter.

Un sanglot s'étouffa dans sa gorge.
Il chancela et fût tombé si Léon Renard
et le commissaire ne l'eussent soutenu.

— Elle est blonde avec de longs che-
veux ! reprit' le banquier en bégayant.

— Je l'ignore. Un juge d'instruction,
M. Méduse, est parti là-bas pour com-
mencer l'enquête.

Durot et Léon Renard remontèrent
précipitamment en voiture. Le cocher
poussa vivement les chevaux et le coupé
se dirigea vers Neuilly. Arrivés sur la
grande avenue , où se tient la fête, les
deux hommes mirent pied à terre et
cherchèrent la ménagerie. Ils l'aper-
çurent.

Le juge d'instruction était reparti
pour Paris et, devant la porte , deux
gardiens de la paix montaient la faction.
Léon Renard leur montra sa carte de
police. On les laissa passer. Le malheu-
reux père n 'eut pas besoin de regarder
à deux fois le cadavre étendu sur la
table pour le reconnaître. Il se précipita
sur lui.

— Marcelle ! Ma pauvre petite Mar-
celle 1 gémissait-il.

Léon Renard fut obligé de l'arracher
presque de force à ce triste spectacle.

— Il faut, lui dit-il avec autorité et
bonté, reprendre votre sang-froid car
vous avez de bien pénibles devoirs à
remplir. U vous reste à prévenir Mme
Durot et le pauvre jeune homme qui
allait devenir votre gendre. Vous ne
pouvez pas non plus laisser le corps de

votre fille dans cette ménagerie et vous
devrez faire au plus tôt les démarches
nécessaires pour l'enlever et le déposer
en un lieu plus honorable. Je vous quitte,
ma place, à moi étranger, n 'est pas au
milieu de votre famille dans une pareille
affliction. Je m'occuperai néanmoins de
vos intérêts, si vous le désirez, en fai-
sant mettre opposition immédiatement
sur les titres qui vous ont été dérobés.

— Eh I que m'importe l'argent à pré-
sent 1 C'était pour ma fille que j 'avais
gagné cette fortune. Restez avec moi, je
vous en prie, Monsieur, vous m'aiderez
à apprendre la terrible nouvelle à ma
femme et à Louis et vous m'indiquerez
ce que je dois faire ensuite. Accom-
pagnez-moi jusqu 'à mon hôtel , c'est un
service que vous me rendrez, un service
d'ami.

III

RENTIER PAR IIlïaiTAGE ET POLICIER
PAR V0CATI0K

Léon Renard rentra chez lui daus
l'après-midi. Après une nuit passée au
milieu d'émotions aussi violentes, il
avait besoin de repos. Il se j eta sur son
lit et essaya de dormir , mais il ne put y
parvenir. Il se tournait ef se retournait
sur son oreiller et se répétai t à lui-même :

Cette affaire de Neuilly peut établir
ma réputation d'une façon définitive si
je parviens à en débrouiller l'intrigue.
Le vol et la mort de la jeune fllle sont
entourés de circonstances étranges et
mystérieuses. Le dompteur est-il en
même temps le voleur do la cassette et
des titres et l'assassin de Marcelle Du-
rot? On vient de m'apprendre à la Pré-
fecture que le juge d'instruction Méduse
le croit. Cela paraît difficile pourtant à
admettre. Comment le dompteur eût-il
pénétré dans l'hôtel sans être vu? En

supposant même qu il ait pu apercevoir
du dehors la jeune fille montrant ces
bioux à ses amies, qu 'il ait été tenté par
cette vue, qu 'il ait escaladé la fenêre du
boudoir rose et se fût emparé de la cas-
sette, comment s'y fût-il pris pour aller
dans la chambre de M. Durot faire sau-
ter la porte de son coffre-fort ? U ne pou-
vait connaître la distribution intérieure
de l'hôtel dans lequel il n 'avait proba-
blement jamais pénétré. De plus, le vo-
leur s'est servi d'un explosif savant. Ce
moyen ne paraît pas avoir été à la dispo-
sition d'un dompteur. Il exigeait des con-
naissances qu'un belluaire ne possède
pas ordinairement. D'ailleurs, Nogaro a
fourni un alibi facile à vérifier, puis-
qu 'au moment où le vol était commis,
il faisait manœuvrer ses animaux dans
leurs cages sous les yeux de plusieurs
centaines de spectateurs. En apprenant
le vol, Méduse a fait fouiller Nogaro.
On n 'a trouvé sur lui ni titres ni dia-
mants. Le juge d'instruction est retourné
à Neuilly dans la matinée ; il a perquisi-
tionné dans la ménagerie et dans la
roulotte du forain et n 'y a découvert
rien de suspect. Le dompteur serait-il
le complice du voleur et de l'assassin ?
Cela me paraît également difficile à
admettre. Eu vérité, la mort de Mlle
Durot est entourée de circonstances
extraordinaires , inouïes dans les annales
de la police. Si Nogaro n 'est pas cou-
pable de complicité, l'assassin a su com-
mettre son forfait dans de telles condi-
tions et avec tant d'habileté qu'il paraît
impossible, à première vue, de le décou-
vrir. Impossible pour d'autres!... Pour
moi il faut que je perce ce mystère... Je
vais me lever : j e calculerai mieux
debout. . . . ,(A suivre.)

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLK

La chasse à Floue

PESEUX
A louer tout de suite petits logements

do trois et une pièce. S'adresser à Henri
Braillard , a Peseux. co.

Ponr le 24 juin 1902. Bel appar-
tement de S chambres, ebambre de
bains et autres dépendances, jouissance
du j ardin, est à louer . au-dessus de la
ville. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.
~ Pour tout de suite, à louer à la rue
do l'Industrie, une maison entière, de
cinq chambres et dépendances.

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

l/*nav avenue du Premier-Mars, un
lUliuf petit logement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances, à deux
dames ou un petit ménage. — S'informer
du n° 206 au bureau de la Feuille d'Avis

A louer appartement de 5
chambres, Evole. Prix, fr. 700.
S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

A ioaer immédiatement :
2-3 chambres, chemin du Rocher.
2 chambres au Tertre.
2 chambres à Prébarreau.
2 chambres, Grand'rue.
3 et 4 chambres Quai Ph. Suchard.

Des 24 juin 1902 :
3, 4 et 5 chambres, la Golombière.
5 à 6 chambres, Cité Ouest.
C chambres, Orangerie.
5 chambres quai du Mont-Blanc.
6 et 7 chambres quai des Alpes.
Petile maison avec jardin , Ïrois-Porles,

composée de 3 petits appartements de 2,
3 et 4 chambres.

Dès 24 mars 1902 :
3 chambres Prébarreau.
S'adr. Etude A.-N. Branen, notaire,

Trésor 5.
Pour St-Jean, ruelle Dublé, logement de

5 chambres. S'adresser Etude E. Bonjour ,
notaire, St-Honoré 2.

A louer, dès 34 jnin 1003, au
quai du Mont-Blanc, bel ap-
partement de 5 chambres, an
soleil. Balcon. Belle vue. S'adr.
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer dès le 24 juin 1902, quai des
Alpes, vaste appartement de 5 à 7 cham-
bres confortables. Bains, gaz, électricité,
chauffage central, buanderie, séchoir. Vue
superbe. S'adresser Etude Brauen, notaire
Trésor 5. 

A LOUER
pour un ménage tranquille, un apparte-
ment de cinq pièces et dépendances, très
bien exposé. Jouissance d'un jardin ,

S'adr. à Cormondrèche n° 44, 1er étage.
A louer pour le 24 juin 1902,

route de la Côte 65, un rez-de-
chaussée, de trois pièces et dé-
pendances, le tout avec jouis-
sance d'une buanderie et d'un
jardin. Situation tranquille. —
Etude des notaires Guyot &
Dubied.

Saint-Jean 1902
à louer, cité de l'Ouest 3, rez-de-chaussée
de quatre pièces, chambre de domestique
cuisine et dépendances. Jardin. S'adresser
au bureau de G.-E. Bovet, rue du
Musée 4.

A louer dès le 24 mars 1902,
trois chambres et dépendances,
rue du Seyon. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

Â
|n«A«, pour Saint-Jean 1902, faub.
m Um de l'Hôpital , un bel appar-

tement de cinq chambres et cuisine avec
galerie vitrée et dépendances. S'informer
du n° 210 au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, pour cas imprévu, à
des personnes tranquilles, un
beau logement'entièrement neuf
et au centre de la ville, com-
posé de 3 chambres, enisine,
chambre hante et dépendances,
eau et gaz, etc. S'adresser chez
Alph. Baillot, agent de droit,
Treille 11, Neuchâtel.

A louer, pour Saint-Jean, deux loge-
ments de 4 chambres et dépendances. —
S'adr. rue du Concert 4, chez Mme Borel. c.o.

A 1 A-il A-I*> Pour Saint-Jean 1902,
&A WUCéV faubourg de l'Hôpital
un appartement de 4 chambres et cuisine
avec dépendances. S'informer du n° 211
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES A LOUER

Pension et chambre à un ou deux lits.
Faubourg de l'Hôpital 30, 2mo étage, c.o.

Jolie chambre se chauffant , avenue du
Premier-Mars 10, rez-de-chaussée.

Chambre indépendante
à louer, rue du Concert 2, 2m8 étage.

Cliaiuke, cabinet et enisine
meublés ou non meublés. — S'adresser
faubourg de la Gare 5, au 3me, à gauche.

A LOUEE
belle chambre meublée, tout de suite ou
après Nouvel-An. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, rez-de-chaussée. c. o.

Jolie chambre pour monsieur rangé.
S'adresser Bercles 3, au 1er. c.o-

CHÂiBUES MEUBLÉES
Beaux-Arts O, 3me étage c.o.
PEXSIO\ si on le désire

Au centre de la ville, jolie petite
chambre meublée au soleil. — S'adresser
magasin du Chat Botté. c.o.

A louer jolie chambre meublée. S'adres-
ser Villamont 25, 2me étage, à gauche, c.o.
rSlStlliliP^C meublées à un ou deuxliUttllllJlO lits, à louer, rue Pourta-
lès 6, 2m» étage.

A louer, route de la Côte, 3 chambres
au soleil, avec belle vue, ensemble ou
séparément. — S'informer du n° 201 au
bureau du journal. co.

Granae dartre ggjjj SePourc'.o:
Belle chambre à deux lits pour mes-

sieurs rangés. Treille 4, 3me étage. c.o.
Dès janvier 1902, chambres confortables

et pension soignée pour 2 ou 3 jeunes
messieurs. — S'informer du n° 173 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

Jolie chambre meublée à deux fenêtres
à louer à un monsieur rangé. S'adresser
entre 11 et 2 heures, faubourg de l'Hô-
pital 62. 

Chambre meublée, au soleil, 10 francs
par mois. S'adr. route de la Gare 2.

Chambre meublée rue de l'Hôpital 192m8 étage. c. o
Jolies chambres, pension soignée, con-

fort, belle situation. S'informer du n° 191
au bureau de la Feuille d'Avis.
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LOCATIONS DIVERSES
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A louer, dès maintenant ou pour la
St-Jean prochaine, le magasin rue de
l'Hôpital n° 16.

S'adresser à M. Samuel Châtenay, même
rue, n° 12. c. o.

Magasin
situé à la rue de l'Industrie est à louer
pour le 24 décembre 1901. S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire, rne
des Epancheurs 8. c.o.

Pour magasin
A louer pour le 24 Jnin 1902, vaste

loc&l situé à la rue de l'Industrie.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

notaire, rue des Epancheurs 8.
maata»aBaa»B»'»aaBMiHn»ma«a«aa»aa««a»»B»Mt»a»M

DN DEMANDE A LOUER

Un négociant demande à louer au cen-
tre de Peseux une chambre meublée ou
non, remettre les offres avec prix sous
B. 219 au bureau du journal qui les trans-
mettra.
ÏÏŒjg&jjSg^ Personnes soigneuses deman-
f j j j i ï F B S S ?  dent à louer, pour le 24 juin ,
dans le quartier des Beaux-Arts ou ave-
nue, appartement de 4 à 5 pièces. Adresser
offres avec prix case postale 5795, ville.

M. Gustave Attinger, professeur, de-
mande un logement de 4 ou 5 pièces,
pour le mois de mars ou la St-Jean. c. o.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille cherche pince comme

femme de chambre ou pour faire un pe-
tit ménage. — S'adresser chez M. Jean
Strauss, Vauseyon 4.

PLACES DE DOMESTIQUES

Un ménage de oinq personnes demande
pour le l0r février, une domestique sa-
chant bien faire la cuisine, et qui aiderait
à une autre fllle, au bon entretien de la
maison. S'informer du n° 212 au bureau
du journal.

Femme de service
de confiance et sérieuse est demandée
tout de suite ou plus tard, pour un petit
ménage soigné. Bonnes références exigées.
S'adresser à Ch. Molini, Villa des Elias,
Lausanne. H 15830 L

La Famille Ŝ&iïX "
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et de ménage.

On demande tout de suite une jeune
fille connaissant tous les travaux du mé-
nage et aimant les enfants. S'adresser à
Mme Blanc, pasteur, à Peseux.

Famille habitant une villa â
Zurich, cherche une jenne fllle
comme (Z à 12272)

femme de chambre
et pour la surveillance des en-
fants. Une personne sachant
repasser et un peu coudre au-
rait la préférence. Gages 35 lr.
par mois. J. Braschler, Villa
Windegg, Wetzikon, Ct. Zurich.

On cherche, pour tout de suite, une
jeune fille allemande, fidèle et forte, par-
lant un peu le français, pour tout faire
dans un petit ménage. Gage, fr. 20.

S'informer du n° 21G au bureau du
journal.

Bureau de plaçaient ffig& S .̂
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
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Pour trouver rapidement nu em-
ploi à Genève, en Suisse ou à l'Etranger,
Smiwl'Apcii Davi i, à Genève .
Iff-niJtiçPHi> distingue6! munie d'une
VClalvlAilHj bonne instruction com-
merciale, théorique et pratique, cherche
place dans un bureau de la ville, pour
le Ie' janvier prochain. Références de
premier ordre à disposition. S'informer
du n° 152 au bureau du journal. c.o.

MODES
On cherche, dans un centre industriel

de la Suisse allemande, une ouvrière ou
une assujettie modiste. Place à l'année.
S'adresser à Mme Huber-Herzog, modes,
Cham, canton de Zoug.

Un jenne homme ayant déjà
travaillé dans nne Etude de
notaire pourrait entrer dans nn
bnreau de la ville. Bétribution
immédiate. S'adr. sous chiffre
X. Y. Z. 10, poste restante, Nen-
chatel.

Une repasseuse
capable, cherche place pour tout de suite.
S'adresser Postburean, Selzach. H6503N

Un j eune liomiii
sachant bien soigner les chevaux, traire
et faucher, cherche : tout de suite place
comme domestique. 1 S'adresser , à A. Frei,
restaurant Fleur-de-Lys, Neuchâtel.

Une maison de tissus de la ville de-
mande pour tout de suite comme com-
missionnaire-magasinier un jeune homme
de 16 à 18 ans, honnête, intelligent et de
bonne commande. On donnerait la préfé-
rence à un jeune homme connaissant un
peu les tissus et sachant entretenir les
rayons.

S'adresser par leltre XXX 218 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES |
Une maison de banque de la Ville re- [

cevrait comme apprenti- un jeune homme
intelligent et recommandable. S'informer j
du n° 217 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une maison ïvScheï
che, pour tout de suite, un jeu ne homme
comme apprenti. Bonnes références exi-
gées. Rétribution immédiate.

Adresser les offres par écrit au bureau
du journal sous Z. Z. 208. I

PERDU OU TROUVÉ
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Perdu un caoutchouc fillette dans le
bas de la ville.

Rapporter, Boucherie Grin.

ETâT-OTL Fil HEU»! £L
FromonSt S do mariage

Emile Hiltbrand , ouvrier de fabrique,
Bernois, à Serrières, et Emma Sauser,
ouvrière de fabri que, Bernoise, à Auver-
nier.

Jean Fluck, cuisinier, Bernois, à Neu-
châtel , et Emma Loliger, lingère, Bâloise.

Décès
28. Louis-Auguste Digier, sans profes-

sion, Neuchâtelois, époux de Marie-Cons-
tantine Lenveiter, né le 12 décembre
1817.

30. Marie-Madeleine Payot née Obrecht,
sans profession , Vaudoise, née en 1844

Cadeaux de Noël. — Les cadeaux de
la reine d'Angleterre à son entourage
ont coûté 25,000 fr. Lord Salisbury a
donné cent oies, et pas des petites oies,
aux cent familles les plus méritantes
parmi les tenanciers et les ouvriers de
son domaine.

Le bienfaiteur des conducteurs et des
cochers d'omnibus, à Londres, n'est
autre que lord Rothschild, le grand ban-
quier. Il leur a fait envoyer 1500 paires
de faisans plumés et truffés, prêts à
mettre à la broche.

Depuis deux cents ans, les doyens de
Saint-Paul ont coutume de donner à cent
vieilles femmes de la cité six pence cha-
cune et un sac de farine pour leur pud-
ding.

On n'a pas oublié les 200,000 hommes
qui fêtaient mélancoliquement la Noël au
sud de l'Afrique ; c'est la troisième fois
que l'Angleterre célèbre au milieu de ses
morts — et à côté de ses victimes — ce
sinistre réveillon.

Chacun des soldats de l'armée en cam-
pagne a reçu un «Christmaspudding»...

En outre, « Tommy » a été fourni par
l'intendance d'une pinte de bière et d'un
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quart de tabac. Seules, les colonnes en
route n 'oj t encore rien eu. Successive-
ment pudding, bière et tabac leur seront
livrés à la prochaine halte sur la ligue
de blockhaus.

Ces petits cadeaux coûtent au trésor
anglais 500,000 fr.

Le transit des cailles. — On s'ett
préoccupé de la diminution des cailles,
qui constituaient autrefois en France la
richesse des chasses banales. Pour y re-
médier, le gouvernement français a in-
terdit depuis 1899 le transit des cailles
pendant la clôture de la chasse. Cette
mesure ne pouvant être efficace qu'à la
condition d'être générale, il a engagé
des pourparlers avec l'Allemagne pour
arriver a un accord sur ce point. Ces
pourparlers viennent d'aboutir et à par-
tir de la prochaine clôture de la chasse,
le transit des cailles sera interdit dans
l'Europe centrale.

Un alibi. — L'individu arrêté à Nice
et soupçonné de l'assassinat de Mlle
Hirschbrunner est un employé d'hôtel
nommé Gienuth , originaire des Grisons.
Il a invoqué un alibi qui a été reconnu
valable. Le propriétaire d'un café re-
connut Gienuth pour le consommateur
qui vola un pardessus pendu à une pa-
tère, dimanche soir, à une heure coïnci-
dant avec celle du crime. Gienuth prou-
va que dans la même soirée il tenta de
cambrioler un hôtel. Poursuivi par le
portier, il perdit son chapeau , fait que
le portier reconnut exact. Gienuth sera
retenu pour vol et vagabondage.

La destruction des rats. — Samedi
ont eu lieu dans les cales du «Djemnah »,
à Marseille, les essais officiels du nou-
veau mode de destruction des rats à
bord des navires au moyen de l'acide
carbonique liquéfié.

Les résultats de ces opérations dirigées
par les docteurs Catelan et Jacques, du
service de la santé de Marseille, sont
aussi probants en ce qui concerne la
destruction des rats qu 'en ce qui con-
cerne la commodité du procédé.

Tous les navires qui accosteront à
Marseille auront désormais, avan t le
débarquement de leurs marchandises,
subi la destruction de tous les rongeurs,
propagateurs de la peste, installés à
bord.CHRONIQUE ETRANGERE

ARGOVIE. — Il a de nouveau été
question , dans la dernière session des
Chambres, de l'opportunité d'une loi fé-
dérale réglant tout ce qui a trait au ré-
gime des aliénés. Ce postulat est revenu
sur le tapis à propos d'un recours à l'As-
semblée fédérale formulé par un nommé
Leuenberger, de Klingnau. L'histoire de
ce Leuenberger, la voici en deux mots.

Le 22 mai 1900, Jean Leuenberger
avait déposé une plainte auprès du mi-
nistère public argovien contre deux fonc-
tionnaires de l'Etat pour faux témoi-
gnage. Les deux coupables devaient,
pensait-il, être arrêtés. Hélas ! ce fut lui-
même qu 'on empoigna et qu'on trans-
porta dans un établissement d'aliénés,
malgré ses protestations et celles de sa
famille. Le médecin de la maison, en
procédant à l'examen de Leuenberger,
put constater que celui- ci avait été indû-
ment séquestré et libella un préavis de
mise en liberté. Mais les autorités argo-
viennes passèrent outre à l'expertise mé-
dicale et maintinrent Leuenberger au
cabanon. Il y était encore au moment où

le recours de sa famille était déposé sur
le bureau de l'Assemblée fédérale. Celle-
ci, après délibération , se déclara incom-
pétente ,

Ajoutons qu'une brochure publiée par
la famille Leuenberger et intitulée: « Ein
Kulturbild aus dem Aargau * a été con-
fisquée.

Telle est l'histoire qu'on raconte. Est-
elle aussi véridique qu'elle est étrange ?

NOUVELLES SUISSES

iEiÈOE FORTIFIANT
M. le D' Reinhold à Trabelsdorff

(Bavière) écrit: « L'hématogène du D'-méd. Hommel me fournit an moyen
éclatant dans la nourriture de
denx enfants sorofnlenx et de denx
antres qui étalent très affaiblis
par des maladies pulmonaires.
Spécialement chez ceux-là, que l'on forçait
depuis longtemps d'avaler de l'huile de
foie do morue, j' observais un effet très
favorable , et pour cette raison je tiens
l'hématogène pour le meilleur rem-
plaçant de l'huile de foie de mo-
rne ; ponr les «flets, je préfère-
rais encore l'hématogène. » Dépôts
dars toutes les pharmacies. 89

Les îiéîîiorjr-oïtle»
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car
c'est une des affections les p'.us répan-
dues ; mais comme on n'aime pas à par-
ler de ce genre de souffrance , même à
son médecin, on sait beaucoup moins
qu'il existe, depuis quelques années, un
médicament, l'Elixlr de Virginie, qui
les guérit radicalement et sans aucun
danger. On verra combien il est facile
de se débarrasser de la maladie la plus
pénible, quand elle n'est pas la plus dou-
loureuse. Le flacon , 5 fr. dans toutes les
pharmacies. Envoi gratuit de la brochure
par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.
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L'agence suisse de publicité Orell-Fussl
& Gie, Terreaux 8, Neuchâtel, reçoit les
annonces pour tous les journaux de la
Suisse et de l'étranger.

la vie = Un voyage
La vie entière est un voyage ; sa durée

dépend principalement de la provision de
force et de santé que la mère a donnée
en dot à son enfant.

La santé, la force et la galté ne peu-
vent se trouver que dans un corps qui ,
dès sa naissance, a été bien nourri. Il est
donc de toute nécessité, dans les premiè-
res années, de jeter les fondements néces-
saires dans cet organisme pour qu'il offre
une victorieuse résistance à tous les évé-
nements de la vie. C'est le devoir d'une
mère de préparer ce fondement par ses
soins vigilants et principalement par une
nourriture substantielle.

Qu'entend-on par nourriture rationnelle
pour les enfants ? C'est le lait maternel
ou un aliment qui se rapproche autant
que possible du lait maternel, lie lait
de vache employé seul ne peut
pas remplacer le lait de la mère.
Mélangé dans de justes propor-
tions avec d'autres condiments. Il
devient nne nourriture de premier
choix.

Le lait des Alpes suisses est, à juste
titre, réputé le meilleur du monde entier.
La farine lactée Galactina est faite
d3 lait pur des Alpes suisses mélangé
avec du biscuit pulvérisé dont l'amidon
a été rendu soluble. C'est l'aliment com-
plet qui, d'après les attestations de méde-
cins, se rapproche le plus du lait maternel.

Les effets de la Galactina sur l'orga-
nisme de l'enfant sont très importants ;
elle évite les vomissements et la diarrhée;
elle se digère très facilement par suite
de son heureuse composition scientifique.
Son goût fort agréable en fait une véri-
table friandise.

La Galactina est donc un aliment com-
plet, sain, substantiel et agréable. Elle est
recommandée par les sommités médicales
comme la meilleure nourriture des enfants
en bas âge, auxquels elle procure de la
santé et de la force vitale.

La Galactina est supérieure à tous
les produits similaires, à la fois par sa
teneur considérable en azote, par le dosage
des substances azotées et par la faible
proportion d'eau et de matières grasses.

On peut se procurer gratuitement dans
les bureaux de la Chancellerie d'Etat et
dans les Préfectures du canton, l'édition
référendaire de la Loi fédérale sur l'or-
ganisation du département fédéral de
Justice et de police. (Du 16 décembre
1901).

On peut se procurer gratuitement dans
les bureaux de la Chancellerie d'Etat et
dans les Préfectures du canton, le Décre t
portant le budget de l'Etat pour 1902.

— Bénéfice d'inventaire de dame Marie-
Julie Beaujon née Koller, veuve de Michel t
Beaujon, domiciliée à Auvernier, où elle
est décédée le 17 décembre 1901. Ins- jcriptions au greffe de la justice de paix 'du dit lieu , jusqu 'au 29 janvier 1902, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville d'Auvernier, le vendredi 31 jan-
vier, à 10 heures du matin.

24 décembre 1901. — Jugement pro-
nonçant la séparation de biens entre les
époux Cari-Louis (dit Ernest) Gartheis,
photographe, et Marie-Adèle Gartheis née
Colin, les deux domiciliés au Locle.
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