
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL
Le Conseil communal a donné les

noms suivants à deux rues de la ville :
Rne George» Auguste Matile, à

l'ancien chemin Ritter, au Rocher.
Chemin de la Carrière, au chemin

qui va du contour du Rocher aux pro-
priétés Petitpierre et Allanfranchini.

Neuchâtel, 13 janvier 1902.
Direction de police.

COMMUNE DE NEUCHATEL

AYIS
Pour cause de réparation à la chaussée,

la rue dn Seyon à l'intersection de la rue
de l'Hôpital, sera partiellement barrée
pendant 2 ou 3 jours dès le 14 janvier
courant, si le temps n'empêche pas les
travaux.

Neuchâtel , le 10 janvier 1902.
Direction de Police.

COMME DE NEUCHATEI

CONCOURS
La Direction soussignée, mel

au concours la fourniture des
fenêtres en fer et leur vitrage
pour le bâtiment de l'Usine élec-
trique de Gharap-Bougin.

Prendre connaissance des
plans et conditions au bureau
de M. Alfred Rychner , archi-
tecte , du 14 au 16 courant.
Dép ôt des soumissions jusqu 'au
18 janvier à midi , au bureau
des Services industriels.

Direction des Setvioss induitriels.

COMMUNE IOEUCHATEL

TAXE IBCHEIK
La Direction soussignée rappelle au pu-

blic l'article 3 du Règlement sur la police
des chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
chiens devra en faire la déclaration cha-
que année, du 1" an 15 janvier, et
acquitter la taxe légale, sous peine
d'ane amende de 5 francs.

La perception de la taxe annuelle (15
francs) se fait au Secrétariat de Police,
Hôtel municipal, 1er étage.

I/R plaqne d'acquit de la taxe de
1901 devra être rendue,

Neuchâtel, le 10 janvier 1902.
Direct ion de Police.

IMIWMBLES A VENDRE

Vente d'une Maison
A BEVAIX

Le samedi 1er février 1902, dès 8 heu-
res du soir, au café du Cygne, à Bevaix,
l'hoirie de M. Ami Ribaux exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
nne maison située an centre dn
village de Bevaix, jusqu 'ici à l'usage
de grange, écurie et remise (article 2091
du cadastre). En raison de sa belle situa-
tion cette maison pourrait être avanta-
geusement transformée pour tout com-
merce.

S'adresser à Mme Ami Ribaux, à Bevaix,
ou au notaire Montandon , à Boudry.

Vente ùoejolie propriété
A vendre, à 3 minutes d'une station du

tram de St-Blaise, et dans une jolie situa-
lion , nne propriété comprenant maison
d'habitation avec 3 logements, petite mai-
son de dépendance, jardin et vigne; sur-
face totale: 1524 m'. Vne étendue et
imprenable. Prix très avantageux.
Entrée a volonté. Eau sur l'évier.

S'adresser pour tous renseignements et
pour traiter : Etude G. Etter, notaire,
IMace d'Armes 6.

Beaux terrains a bâtir & vendre:
parcelle depuis G00 m'. S'adresser Etnde
U. Etter, notaire, Place d'Armes 6.

A vendre, au-dessus de la ville, jolie
villa, avec maison de dépendances,
beaux ombrages et jardin. S'adres-
ser Etnde G. Etter, notaire.

PROPRIETE A VENDRE
à. BOLE

Maison renfermant six a. huit
chambres et dépendances. Grand
jardin. Verger. Surface : 2417
mètres carrés. Belle vue. Proxi-
mité des deux gares. S'adresser
Etude A.-Numa Brauen, notaire,
Neuohâtel.

ORANGES
Gros I3eta.il
Grands arrivages de plusieurs wagons d'oranges, 2me cueillette, très douces,
Beaux citrons à fr. 4.— le cent.

Réexpéditions an dehors
Se recommande, s "Vv© "P3fVT<."N3fT*) H~'

! Téléphone 554

Q V/ wv/JEÏXOJLVyXil 0
T Dè§ aujourd'hui , dans les grands ma- i
HjJ gasias faubourg du Lac n° 1, à côté du Grand Bazar, w
Û il sera vendu plusieurs meubles usagés mais en bon ©
Q état , provenant de bonnes maisons, tels que : O
A Buffets, lavabo?, divans, fauteuils , chaises-ion- et
T gués ct plusieurs autres objets. T
Q Le tout sera cédé à des prix très avantageux, Q
#h La vente ne durera que quelques jours. Â

LIQUIDATION
«coni.pl.ete et défisaitive-, pour cause
de santé, du commerce de CMAJUS-
SURES,
LA CORDONNERIE POPULAIRE

VENTE A TOUS PRIX

UBT 20 °h de Rabais sur les articles d'hiver
Occasions avantageuses

EMILE CHRISTIN
Rue de l'Hô pital 20 (Hôlel du Faucon)

C'est toujours à la rue It-laurioe 13
LAITERIE Vve (JUILLET

que les dames trouveront le meilleur beurre de table. — Spécialité de charcuterie
de campagne. — Ghaud-lait matin et soir, porté à domicile. — Sur commande,
belle crème fraîche et très épaisse, rabais aux pâtissiers.

Se recommande,
Veuve GUILLET

13, Saint-Maurice, 13.

Vente au prix k mlml
pour cause de cessation de commerce et changement de domicile, de tous les
meubles en magasin.

MLLE AUX MEUBLES, rue du Seyon 26
NEUCHATEL

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériori té du

CACAO à VM- VOlM-m.
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun |
Pris par boîte de 27 cubes, F*r>. 1.30

MULLER & BEBNHABD, fabricants à Coire

BIJOUTERIE. ORFÈVRERIE. HORLOGERIE

EÉPABATIONS

Robert PÊTiïPIERRE
KEUCHATEL

Rne de l'Hôpital, en face de l'Hôtel de ville

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine. Ga-
ranti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr
Seul fabricant Cl. BrantI, pharmacien,
Zurich, Zâhringstr. 25. — Dépôt à Neu-
châtel, pharmacie A. Bourgeois. — Envoi
partout.

APPAREILS fle CHàUFFAGE
A vendre, à prix réduits, 3 chaudières

de calibres différents , encore en bon état,
et qui pourraient servir pour chauffage
de serres. S'adresser à l'hôpital Pour-
talès.

SALLE DE VENTE
IE2cru.se -3:

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

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

Se recommande,
Samuel RENTSCH.

LANDERON
A vendre trente quintaux de foin de

montagne. S'adresser à Fritz Saurer, Lan-
deron.

Bois Bûché
en cercles et par stères

Houille, Coke, Anthracite belge,
Briquettes et Charbon de f oyard.

k sfâïf Pli
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison a domicile

PRIX MODÉRÉS
Téléplioïie I>T° 344

Belles caisses vides
S'adresser au bureau du journal . 243

HUÎTRES
Le panier de 100 . , Fr. 7.50
Au détail, la douzaine > 110

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Bon cheval
de trait, âgé de 9 ans, à vendre. S'adr. à
M. Fritz Schweingruber, Geneveys-sur-
Coffrane.

ON DEMANDE A LOUER

Fête Cantonale i. Gymnasti que
A NE UCHATEL 1902

SOUMIS SION FOU R VINS
Le comité des vivres et liquides cher-

che à acheter 4 à 5 mille bouteilles vin
blanc Neuchâtel 1900, premier choix , sur
lies et fine lies. Livraisons à faire à la
cantine, en juillet ; bouteilles vides re-
prises par le fournisseur.

Les marchands de vins de Neuchâtel,
désirant soumissionner, sont priés d'en-
voyer leurs offres par écri t avec échan-
tillons, jusqu 'au 18 janvier, au président

Auguste LAMBERT
Balance 1.

Serrières - Auvernier
On demande à acheter une vigne située

entre Serrières et Auvernier, sur le ter-
ritoire communal de Neuchâtel.

Faire les offres à Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.
f .  y  aV*àj B̂aBaWaSjSjMaTaTlBMMB^M^̂ WSMSl

gy X.a FEUILLE D'AVIS DE
N-ETTCHATEIi est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

AVIS DIVERS

Le soussigné informe Messieurs les
voyageurs de commerce, touristes, etc.,
qu'il a à leur disposition, voiture oa
traîneau à toute heure. Eventuellement
service de camionnage.

Noiraigue, le 11 janvier 1902.
J.-F. MURNER, boulanger

pâtissier, épicier, marchand de vins (sans
piquette), commerçant en farines pour
le bétail et de sons pour les... ânes.

2md Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
ZsvfCâ- IRa XDI IA JANVIER

à 5 h. du soir
dans l'Aula de l'Académie

D'où viennent les parasites internes de l'homme
par M. FUHRMANN

Les cartes d'entrée au prix de 8 francs
pour les 8 conférences (auditeurs de
l'académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 5 fr.), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes de séance
à 1 fr. 50 (élèves et pensions 75 cent.),
à la porte de la salle.

Société de Musique
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Jeudi 16 Janvier 1902
à 8 heures du soir

3m Concert
d'ai o nne ment

'avec le concours de

t, âfej iit mmm
Violoniste de Paris

P B O & RAM M B  :
Irf > PARTIE

1. Symphonie en la majeur . . . M«D.dels sohn.
2. Concerto en sol mineur . . . .  'liai Bruch.

pour violon avec orchestre.
Ilme PARTIE

a) Paraphrase sar un thème
3. arabe Lenoimani

b) Hahanera Cfear Geioso.
pour violon avec orchestre.

4. Suite en ré majeur Ant. Dso-ak.
pour orchestre.

PRIX DES PLACES :
4 fr. 3 fr. 2 fr.

Vente des billets : Chez M11" Godet,
rue Saint-Honoré, pour les souscripteurs,
le mardi 14 janvier ; pour le public, du
mercredi matin au jeudi soir, et le soir
du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 heures et demie.

Une personne sérieuse
désirerait reprendre la suite d'un petit
commerce florissant , soit épicerie ou
autre, au centre de la ville. Adresser les
offres par écrit A. S. 257 au bureau du
journal. 

J. INGOLD , Tailleur
Ecluse 17

se recommande pour travaux
de son état A faire an domicile
des personnes qni le deman-
deront. 

J. Ingold, Schneider, empfiehlt
sich zn Reparatnr arbeiten in
Privathausern.~ATTENTIONT~"

Le soussigné a l'honneur de se recom-
mander à ses amis et connaissances, et
au public en général, pour to«s travaux
concernant son métier de cordonnier. —
Cbauasures snr mesure. — Képa-
ratlons en tous genres.

TBAVAIL S0I3NÊ • FEZZ BODÉBÉS
OSCaâ.B COBNT7

Chemin de la Recorbe 1,
précédemment Crét-Taconnet 1.

La SOCIÉTÉ HE LAITERIE
de St-Aubin-Sauges

demande à emprunter la somme de treize
mille francs, contre de bonnes garanties.
Adresser les offres à M. E. Eifer, prési-
dent , à St-Aubin. 

Maladies des yeux
Le Dr ROULET

reçoit à Colombier, le mercredi et le
vendredi, de 1 à 4 heures.

Prêts hypothécaires
On offre à placer différentes petites

sommes contre garantie hypothécaire en
premier rang.

S'atlresser Etnde Ed. Peiitpierree
notaire, rue des Epancheurs 8.

jft-lTiTOaiTCBS

Du canton : 1 à 8 lignes .¦ # . 60 ct.
4 ot B lignes. . 65 ct. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition j . 8
A,-is tardif, 20 ct. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 16 et. a 2 fr»

» » répétition . . . .  la ligne 10 ct.
De la Suisse et de l'étranger . . » . 15 ct.

ATIS mortuaires > . 20
Réclames ï , 3 0
Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contrai re.

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE SO?

jftaJBOOiTlTE^nElT'rS

1 an. 6 mois 8 mois
La Feuille portée & domicile

cn ville fr. 8 — 4 — 2 —
La Feuille portée à domicile

hors de ville ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 23 — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux dc poste , 10 ct. en eus.
Changement d'adresse, 50 ct.

»*c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH «Se SPERLÉ

Imprimeurs- Éditeurs G

La vente au numéro a lieu :
Bureau du Journal, kiosques, llbr. Guyot , gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

lis lucscun KI Scsi PIS mm.

VENTE IMMOBILIERE
Ee mardi 21 janvier 1003, a 3 henres après midi, M. Eugène

Clarin , entrepreneur, exposera en vente publique, par le
ministère de A.-Numa Brauen, notaire A Neuchâtel, rue du
Trésor n° 5, l'immeuble qu'il possède au quai des Alpes, à
Neuchâtel, comprenant 4 appartements de 7 chambres confor-
tables, grands balcons. Installation de bains et chauffage
central indépendant pour chaque appartement. Buanderie,
séchoir. Eau, gaz, électricité. Beau grand jardin. Vue superbe
sur le lac et les Alpes. Cet immeuble, construit avec luxe,
conviendrait pour un grand pensionnat , hôtel-famille ou
comme placement de fonds. Facilité de paiement. Pour tons
renseignements et pour visiter l'immeuble, s'adresser au sous-
signé.

A.-Numa BRAUEN, notaire.

A VENDRE
LA PROPRIÉTÉ DE CBANÉLAZ

près Cortaillod
arrêt du tramway Neuchâtel-Gortaillod-Boudry, magnifiques ombrages, vue
incomparable et imprenable sur le Jura, les Alpes, le lac et le vignoble. Sources
abondantes et intarrissables dans la propriété, eau dans les bâtiments.

Vente en bloc ou par lots, suivant les circonstances.
1er lot, habitation , forêt , prés, etc., environ 52,000 m2.
2m0 lot, habitation, forôt, » 2,000 »
3m8 lot, habitation, verger, jardin , » 3,500 »
4mB lot, habitation, ferme, prés et champs, » 30,000 »
5*» lot, bois, prés, » 33,000 »

Superficie totale, environ 120,500 m2.
l<e 5mo lot ne sera mis en vente qu'avec le bloc.
S'adresser : pour visiter l'immeuble, an jardinier de Chanélaz, et pour

les conditions de vente et l'examen du plan de morcellement, à la Société
d'Exploitation des câbles électriqnes, à Cortaillod, tous les jours sauf
le samedi et le dimanche, de 9 à 12 h. du matin et de 3 à 5 h. du soir. H30 N

deux belles maisons au centre de trois
rues principales de Bienne : l'une, avec
grand magasin, par sa situation avanta-
geuse, conviendrait pour n'importe quel
commerce ; l'autre, située proche des
ateliers Jura-Simplon et des grandes fabri-
ques d'horlogerie M. Brandt, conviendrait
pour pension et café. Conditions avan-
tageuses. S'adresser par écrit, sous chiffres
R. Z. 246, au bureau du journal.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE PESEUX

VENTËÔe BOIS
La commune de Peseux fera vendre'

par voie d'enchères publiques, les bois
suivants, dans sa forêt, le lundi 20
janvier 1902 :

165 stères sapin ,
738 fagots sapin,
69 billons sapin, 47,62 m2.
12 lots de branches de hêtre,
2 stères hêtre,

24 stères chêne,
501 fagots chêne,
31 billes chêne, 31,11 m2.

Rendez-vous des miseurs, à 8 Va heu-
res du matin, à la maison du garde. En
cas de forte chute de neige, la mise serait
renvoyée à une date ultérieure.

Conseil communal.

ENCHBRE SJCBLIQUIS
Le jeudi 16 janvier 1902, dès les 9 heu-

res du matin, au local de ventes, rue de
l'Ancien flôtel-de-Ville, on vendra par
voie d'enchères publiques les objets sui-
vants:

Tables rondes et carrées, bois dur et
sapin, canapés bon crin, 1 bureau 3 ti
roirs, régulateurs, commodes noyer et
sapin, glaces, tables à ouvrages, lavabos,
dessus marbre et ordinaires, tableaux
peints à l'huile et chromolithographie,
chaises cannées et placets perforées, des
lits noyer et fer complets bon crin, tables
de nuit, 1 pupitre, étagères et vitrines,
armoires, taï>ourets,une machine à coudre
« Singer » pour tailleur, 1 secrétaire bois
dnr, balances avec poids, 8 mètres de
drap peigné noir, 8 mètres cheviotte
bleue, 1 char à pont à bras, environ 40
kilos de café, du chocolat, du cirage, du
vinaigre, de la chicorée, du bleu, de la
moutarde, du poivre, des bonbons au
chocolat, au sucre et des biscuits.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel, 11 janvier 1902.
Office des Poursuites.

¥ENTE_DE BOIS
M. James de Pury fera vendre par voie

d'enchères publiques, le vendredi 17
janvier 1902, dès 2 henres après-
midi, les bois suivants situés dans sa
forêt du Bois de Souaillon :

9 belles billes de chêne.
32 stères de chêne.

250 fagots.
Rendez-vous sur place.

ANNONCES DE VENTE

CONSERVE OE LAF1
la boite de 2 */-i livre, à 1 fr. 80

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

El. CLAIRE, chemisier I
Rue de l'Hôpital 18 |i

Fabrication soignée île clieises mSL. S
Prix modérés. — Blanchissage à neuf. '.. ;

A
^

aOHHBO/fe Bijouterie » Orfèvrerie i

_\ \W Horlogerie - Pendulerle B

i v A- J<werar !
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
L—•- EEL-Ï» ¦•JUEBEKaaUM^ n̂UI^BaMaUeB

JAMES ATTINGER
Librairifl-Papetario. Nenchâtel

ALBUM

PANORijUSSE
Cette charmante publication formera en

24 livraisons (2 par mois), un superbe
volume de luxe (genre Mon voy age en
Suisse), format 30x40 cm , d'environ 300
pages ornées de près de 1200 illustra-
tions. Le prix est fixé comme suit pour
la Ir0 série de 24 livraisons :
Four les souscripteurs : 75 ot. la livraison.

(étranger, 90 centimes)
Four les non-souscripteurs : fr. 1,25 la livr.

Demander à la librairie Attinger pros-
pectus et livraison I à l'examen.

â 

H U I L E
d'Olive

Extra, Vierge
la bouteille . . Fr. 1.75

WHS FINS la demi-bouteille » £.90
MOUEURS

_e/r ielf ils.

lHg|| |JP la bouteille . . Fr. 1.40

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Petite tourte noire
de bonne qualité, à p.ix courant, chez
Gottlieb Kûffer, Anet.

MANUFACTURE & CÛifl HERCE
DK

GRA ND et BEA U CHOIX
pour la vente et la location.

HAttASIN LE PLUS QE A N û
et le mieux assorti du canton

Rut Pourtalès n" 9 st 11, 1" âtiga

Prix nwâaréB, — Fucllitii dt pileaoat .

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI

Break
à un ou deux chevaux , à vendre. S'adr.
chez Jaeoo Zehr , Coffrane.

DAVID STRAUSS & C", Ueuchâtel
Téléphone'613 — Bureau : rue du Seyon 19

BONS VINS BE TABLE KS5? S*
Arbois — Hâcon — Beaujolais — Bordeaux

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JSTREMY
Ancienne maison renommée '<

fondée en 1867. J*
n̂fIB—BBlt "" —^M-" HSSMMSSM

BILLES POUSSETTES
neuves à vendre au prix de fabrique, occa-
sion exceptionnelle. S'adr. : Collégiale 1.

HOTE DIS GHSYÏDI
Lotion antiseptique, excellente contre la

chute des cheveux, des sourcils et de la
barbe.

i M me Fuclis. Trésor 11, entresol.

AGNEAUX
de Pré-Saîé

GIGOTS - SELLES - EPAULES

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8

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

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ' ¦ul



Bésnié di 15" raprt de l'Asile de la Bûche
à, NETTCŒÏA.TrEni.

i

Pendant les années 1900 et 1901, 34 jeun fs filles ont séjourné à la Huche plus
ou môihs longtemps. 13 étaient Neuchâteloises, 11 de divers cantons, 8 Françaises,
1 Italienne, 1 AVurtembergeoise. Dans ce nombre, 10 jeunes filles ont voulu quitter
l'établissement avant d'avoir accompli le temps fixé pour la durée de leurs séjours ;
chacune à son tour avait soif de liberté, ne pouvant supporter la discipline d'une
vie régulière. Comme le comité a pour principe de ne garder personne forcément ,
il a dû les laisser partir et croire que ce qui a été déposé dans les consciences
n'est pas perdu pour toujours .

D'autres jeunes filles se sont laissé placer ù leur sortie et nos directrices res-
tent en rapport avec elles. La maison, 9, Trois-Portes, est le foyer domestique d'un
bon nombre de nos anciennes jeunes filles , elles y sont toujours accueillies avec
bonté et affection.

M"* Doriot nous a quittées après avoir été 5 ans '/j directrice de la Ruche.
Sa santé ne suffisait plus à cette tâche.

Mme Holas a bien voulu devenir directrice ; nous lui avons associé MUe Fesselet.
M"" Kissling est entré comme maltresse de blanchissage. Ce genre de travail est
celui qui convient le mieux à nos jeunes filles , et il est en môme temps rémuné-
rateur, ce qui est nécessaire à l'Asile pour faire face à toutes nos dépenses de
loyer et de ménage.

Le comité est bien reconnaissant à tous les amis qui se souviennent avec
fidélité de cette œuvre. Sans leurs dons, il nous serait bien difficile de persévérer
dans cette tâche parfois bien lourde. Les dons peuvent être remis aux divers mem-
bres du comité.

Comptes de la Ruche en 1901
Recettes

Solde ancien Fr. 263 54
Pensions, travail, dons » 6,768 20
Prélevé à la Caisse d'Epargne » 1,300 —
Prélevé chez MM. Antenen & Bonhôte » 500 —

Fr. 8,831 74
Dépenses

Ménage, honoraires Fr. 4,692 10
Combustible, frais de maison » 393 90
Pensions hors de la Ruche. Voyages divers » 152 55
Location » 1,>700 —
Caisse d'Epargne » 500 —
MM. Antenen & Bonhôte » 1,000 —
Solde en caisse » 393 19

Fr. 8.831 74
Membres du comité :

M"8 A. de Perrot, présidente ; Mm0 Petitmaitre, trésorière ; M110 P. Houriet, se-
crétaire ; Mm0 Théophile Bovet , Mrao Maurice Guye, Mm8 Sjostedt-Suchard, M"8 Ma-
thilde Lardy, M118 Marie Robert.

Directrice : MmB Holas.
Sous-Directrice : M"8 Fesselet.
Maîtresse de blanchissage : Mlle Kissling.

(3-sird.e - :msLLSLd.e — ZL/£susse"u.r
t^g-A. NICOLET 

^FAUBOURG DE LA GARE 11
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Scène d'hypnotisme.

Menace de grève. —L «Echo de Paris»
publie une dépêche 4e Rome disant que
les employés des chemins de fer italiens
menacent de faire la grève générale. Le
gouvernement aurait l'intention de met-
tre tous les chemins de fer sous le régi-
me militaire si cette menace s'exécutait.

Terrible incendie. — Dimanche matin ,
à la première heure, un incendie a éclaté
dans un asile de nuit de Saint-Péters-
bourg. Douze personnes ont péri, six
ont été grièvement blessées en sautant
par les fenêtres.

Un scandale. — Une nouvelle version
circule au sujet du scandale qui a éclaté
au théâtre Métropole de Berlin. On assure
que l'incident s'est produit de la façon
suivante:

M. de Bleichrœder se trouvait dans
une loge voisine de celle du comte de
Schœsnborg. En débouchant une bou-
teille de Champagne, quelques gouttes
tombèrent dans la loge voisine, à l'insu
de M. de Bleichrœder. Un autre occupant
de cette loge fit une remarque désobli-
geante à l'adresse de M. de Bleichrœder,
qui , d'abord, n 'y fit pas attention. Ce-
pendant , l'insulteur continua à faire des
observations injurieuses à l'égard de H.
de Bleichrœder. G'est là-dessus qu 'éclata
la discussion qui, finalement, dégénéra
en rixe. Le comte dc Schœmborg, vou-
lant intervenir et éviter un échange de
cartes entre les adversaires, aurait reçu
plusieurs éclats et aurait ainsi été mêlé
à la bagarre. D'autres personnes s'en rac-
lèrent et il se passa une bonne demi-
heure avant que l'incident fût terminé.

La missionnaire captive. — Depuis
quelque temps, il n'avait plus été ques-
tion de Mlle Stone, la misaionaire améri-
caine enlevée l'an dernier par des bri-
gands macédoniens ; mais des avis reçus
de Turquie annoncent que l'on serait sur
les traces de la captive et que de nou-
velles négociations pour sa mise en li-
berté seraient sur le point d'aboutir.

Mlle Stone, que l'on croyait dans les
i nontagnes en butte à toutes sortes dc
1 irivations et de souffrances, aurait , pa-
r ait-il, été tout simplement séquestrée
1 tendant assez, longtemps dans le monas-

tère très confortable de Rilo. Les bri-
gands s'étaient constitués ses gardiens à
l'entrée du monastère et la laissaient
d'ailleurs libre d'aller et venir à l'inté-
rieur.

M. Dickinson , l'agent consulaire amé-
ricain , a en ce moment entre les mains
une somme de 330,000 francs, qui lui
a été envoyée tant par le gouvernement
des Etats-Unis que par souscriptions
publiques, et il est probable que les bri'
gands, se contentant de cette somme,,
remettront l'infortunée Mlle .Stone en
liberté.

Stîhisme? — De là «f Yéiité Fi:an^
çaise *> , FOUS le titre : «• Menaces de
schisme A :

Entre les préoccupations de l'heure
actuelle, une des plus graves et des plus
douloureuses est celle qui se rapporte
aux symptômes plus ou moins significa-
tifs d'une scission possible dans le
clergé.

On aime à croire que ces appréhen-
sions sont vaines, Quoiqu 'un certain
nombre de défections, qui se sont pro-
duites, depuis quelque teriips, dans di-
vers diocèses, puissent faire craindre
qu 'il ne se trouve, ù l'occasion , des
transfuges pour un schisme aussi bien
que pour le protestantisme.

Quoiqu 'il en soit de ce péril, plusieurs
de nos évoques ont cru devoir y faire
allusion , dans les allocutions du jour de
l'an à leur clergé, pour en détourner
même les esprits, en le traitant de chi-
mérique.

Un hôtel des mafins. — On a inau-
guré jeudi, à Marseille, un Hûtel des
marins, établissement hospitalier dont
la création répondait à une véritable
nécessité; On la doit ù l'initiative de la
Ghambre de commerce: L'bûtel comporte
une annexe destinée à recevoir les ma-
rins blessés ou malades. Mais il es t sur-
tout destiné à donner asile aux marins
sans embarquement. Ceux-là, en atten-
dant de trouver un emploi, y seront ad-
mis moyennant 2 francs par jour, dont
on leur fera l'avance s'il est nécessaire.

La Chambre de commerce a voulu sur-
tout éviter aux marins sans famille à
Marseille l'exploitation dont ils sont
l'objet à leur retour de voyage de la
part d'hôteliers peu scrupuleux. L'Hôtel
des marins compte 110 lits. Il est dirigé
par M. Bonnet, lieutenant de vaisseau
en retraite.

Fraude électorale. — L'ancien maire
de Roquemaùre, révoqué pour avoir ins-
tallé dans la commune une urne à double
fond lors d'une , élection municipale, a
été condamné par le tribunal d'Uzès à
cinquante francs d'amende pour corrup-
tion électorale.

Un de ses complices a été condamné à
seize francs d'amende avec application
de la loi de sursis, et un troisième ac-
quitté.

Cela ne coûte pas très cher, de falsifier
le suffrage universel.

Suites d'un duel. — On mande de
Berlin que le conseil de guerre a con-
damné le lieutenant Thienne, qui a tué
en duel ces jours derniers a Iéna l'étu-
diant Held, à deux ans et trois mois d'ar-
rêts de forteresse, avec admission de
circonstances atténuantes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Appareillage d'hiver
SCBNE DE LA VIE DE BOHD — UN SPECTACLE

ÉMOUVANT — LES MISÈRES DU MÉTIER —

INSOUCIANCE ET CONFIANCE DES MARINS.

Avez-vous assisté à l'appareillage d'un
navire? C'est un spectacle toujours émou-
vant, souvent grandiose, c'est la prépa-
ration au combat contre un ennemi qui
ne désarme jamais. Il faut voir cela dans
nos ports du nord, l'hiver, par coup de
vent noroît, au moment de la pleine mer,
quand les lames déferlent par dessus ks
jetées et se déversent en cataractes dans
l'avant-port et que, dans les bassins, la
mer, balayée par la bourrasque, inonde
les quais sur lesquels on a peine se tenir
debout.

Le paquebot en' partance, amarré à son
poste de chargement, raidit, sous la
poussée du flot, ses aussières en fil d'a-
cier ; il trépide sous l'effort de ses chau-
dières en pression, dont la vapeur, en-
core inutilisée", s'échappe en grondant
par les soupapes de sûreté. Sur le pont ,
mouillé par l'eau que le clapotis fait re-
monter par les dalots, les treuils tour-
nent follement, les chaînes de charge se
tendent avec un bruit de ferraille assour-
dissant, on embarque fautivement les
dernières marchandises. Le fret est abon-
dant ; pout ne pas en laisser à terre on a
vidé une partie des soutes à charbon et
arrimé les briquettes, tant bien que mal,
sur le château, entre les embarcations,
et dans les coursives où elles recouvrent
le pont jusqu'à la hauteur du seuil des
portes des cabines. Le dernier colis est
embarqué, il ne reste plus qu 'à fermer
les panneaux et les coupées. Le pilote
est à bord , on va partir.

« A terre tous ceux qui ne font pas le
voyage I crient les maîtres. — Chacun à
son poste pour l'appareillage ! » com-
mande le capitaine.

Tout le monde est à son poste : sur la
passerelle, le commandant , le pilote et

le second lieutenant ; sur le gaillard, le
second capitaine et le maître d'équipage ;
sur la dunette, le premier lieutenant et
le second maître. Les amarres sont lar-
guées et virées, le paquebot se présente
devant les portes du bassin qui s'ouvrent
à l'appel de sa sirène dont les cris stri-
dents déchirent l'air. « En avant douce-
ment. « Frôlant les ballons de choc, le
paquebot franchit les portes, et, après
un court arrêt dans l'a vaut-port pour dé-
barquer le pilote, il donne dans les jetées.
La bataille Commence.

A peine le paquebot a-t-il dépassé le
tausôif de l'estacade que la mer embar-
que de chaque bord; le commandant
donne l'ordre au timonnier die gouverner
debout à la lame pour permeitfe de sai-
sir les ancres, qui, par précaution , sont
toujours prêtes à mouiller lorsqu'on ma-
nœuvre pour entrer dans un port ou pour
en sortir. Mais le navire tangue atroce-
ment , « il met le nez dedans », les pa-
quets de mer passent par-dessus le gail-
lard et entraînent tout ce qui se trouve
sur leur passage. La forge, mal saisie,
roule sur le pont au milieu des hommes*
qu'elle renverse et qu'elle manque d'écra-
ser. « C'est bien fait ! s'écrie le capitaine,
du haut de la passerelle ; c'est toujours
la même chose avec ces « bouchons gras »
(mécaniciens) ; ils ne savent même pas
foire un nœud!«

Les ancres sont saisies, la forge re-
dressée, les mâts de charges amenés, on
va pouvoir se reposer. Pas encore. Un
craquement se fait entendre: c'est une
partie des briquettes, arrimées sur le
château , qui vient de partir au roulis,
défonçant les embarcations, crevant la
claire-voie de la machine et assommant
les mécaniciens de quart. Puis c'est une
coupée, dont les clavettes ne sont pas en
place, qui est enlevée par un paquet de
mer. « Mettez des filières ! J» hurle le ca-
pitaine.

La nuit est venue, augmentant l'hor-
reur de la situation. Les grains font
rage et aveuglent l'officier de quart,
mal abrité par un cagnard installé à la
hâte. On n'y voit pas. Un navire passe
à contre-bord, presque à toucher le pa-
quebot.

— Bâbord toute ! commande l'officier
de quart.

— Il était temps. Si le bateau avait eu
de la barbe, il était rasé, observe le capi-
taine, heureux d'avoir paré la coque.

Et le paquebot continue sa route, il
s'enfonce dans la nuit, sous les grains
glacés, mangé par la mer, secoué par
les trépidations de l'hélice qui émerge
à chaque coup de tangage, ébranlant
la coque de la quille à la pomme des
mâts.

Le carré des officiers est envahi par la
mer, tout est brisé, l'eau roule sous les
caissons, mélangée à tous les détritus
Les mousses affolés, armés de pelles et
de fauberts, essayent d'étancher l'eau
sous la direction du maître d'hôtel qui
n 'ose pas se baisser de crainte de laisser
échapper son cœur. Dans la cuisine, les
casseroles dansent un sabbat infernal et
les quinquets fumeux déversent , à chaque
coup de roulis, leur huile dans les mar-
mites.

Enfin tout est en ordre, les avaries sont
réparées et le capitaine laisse tomber du
haut de la passerelle le commandement :
« A se coucher qui n'est de quart », im-
médiatement exécuté.

Alors chacun gagne sa couchette et
s'endort paisiblement, avec cette con-
fiance sans bornes que le marin a en celui
qui veille.

L'armée des fonctionnaires. — En
1901, la Confédération comptait les
fonctionnaires et employés suivants ,
non compris les membres du Conseil fé-
déral et du Tribunal fédéral : 1. Chan-
cellerie, 36: 2. Département politique,
10; 3. Département de l'intérieur, 210. 4.
Département de justic e ct police , 553 ; §.
Département militaire, 308. 6. Départe-
ment des finances et douanes, 1499
( dont 1395 pour l'administration des
douanes).?. Département du commerce,
de l'industrie et de l'agriculture, 132; 8.
Département des postes et des chemins
de fer, 12, Ï598 ( dont 10, 157 pour les
postes et 2379 pour les télégraphes et
téléphones) ; 9. Chancellerie du Tribunal
fédéral , 22. — Total , 15,068.

Lorsqu 'on ajoutera à ce chiffre le per-
sonnel des chemins de fer fédéraux, le
nombre total des employés de la Confé-
dération se mentera à quarante mille
environ !

Automobilisme. — Le Tourmg - Club
suisse avait délégué à Berne deux de
ses membres, MM. Ch. -L. Empeyta , de
Genève, et Henri Thélin conseiller na-
tional , faire des dô.narches auprès des
représentants de tous les cantons en vue
d'amener une entente intercantonale au
sujet des règlements régissant la circu-
lation des automobiles.

MM. Empeyta et Thélin ont obtenu ' de
M. le conseiller fédéral Ruchet , chargé
du département de l'intérieur, la pro-
messe formelle qu 'il convoquera une
réunion à Berne vers fin janvier ou
dans le courant de février au plus tard ,
afin d'arriver à une entente entre les
différents gouvernements cantonaux.

Patrons et ouvriers. — Un appel lancé
de Lucerne et adressé essentiellement
aus maîtres d'état préconise la fondation
d'une association 4es employeurs suis-
ses. Le t Ge\Verbev^rein * ( Union suisse
des arts et métiers ) a répondu par une
circulaire à ses sections dans laquelle
il s'oppose énergiquement à ce projet,
envisageant que le « Gewerbeverein »
suffit et qu 'une organisation patronale
distincte n'aurait pour résultat que de
désunir et de disperser les forces ac-
tuelles des arts et métiers.

BERNE. — M. Jean Jordi, ancien di-
recteur de l'asile de Kehrsatz , qui avait
subi, on s'en souvient , plusieurs années
de réclusion sur le faux témoignage
d'ane de ses anciennes élèves, vient de
mourir avant «S'avoir pu obtenir la révi-
sion de son procès.

ZURICH -- Le fameux baron cfe
Rothkirch , que les autorités zuricoises
avaient fait arrêter en Portugal sous
l'inculpation d'avoir assassiné, prés de
Zurich, le dessinateur Clément , est tou-
jours en prison, L'innocence du baron
est cependant bien établie aujourd'hui ,
mais le noble personnage acquitte en ce
moment, par un internement de quelques
jours, l'amende à laquelle il a été con-
damné pour ne pas s'être fait inscrire
au bureau des étrangers.

On annonce d'autre part que les auto-
rités allemandes, revenant sur une pré-
cision, ont demandé l'extradition de
Rothkirch à propos d'une affaire d'es-
croquerie dans laquelle le baron se trou-
verait impliqué.

— D'après une statistique récente il
ne se trouve à Zurich pas moins de 300
déserteurs et réfractaires étrangers. La
plupart de ces individus sont des Alle-
mands et des Autrichiens. Il y a égale-
ment des Italiens, mais en petit nombre.

— La municipalité de Zurich demande
au Conseil municipal un crédit de
247,500 fr. pour la construction d'une
école et de deux halles de gymnastique
à Aussersihl.

— Dimanche matin, trois maisons de
Elgg ont été la proie des flammes. Deux
autres ont été endommagées. Le mobi-
lier a été détruit en partie. On ignore la
cause du sinistre.

LUCERNE. — On se rappelle sans
doute la curieuse grève qui a éclaté
l'autre jour à Menznau, dans le district
de Willisau. Les choristes de l'église,
mécontents de la nomination du chape-
lain en qualité d'organiste, alors que
leurs préférences allaient à l'instituteur
du village, avaient décidé de ne plus
chanter aux offices.

Les journaux lucernois nous appren-
nent aujourd'hui que le conflit est apaisé.
L'instituteur et le chapelain tiendront
l'orgue à tour de rôle, comme par le
passé, et se partageront fraternellement
le traitement de 500 francs qui leur est
alloué. Quant aux choristes ils ont re-
commencé à chanter.

BALE. — La police de Bàle a eu fort
affaire jeudi dernier à surveiller une im-
portante bande de bohémiens qui, re-
foulée par la gendarmerie allemande
dans les environs d'flegenheim , cher-
chait à pénétrer sur territoire suisse.
Ces bohémiens, dont aucun ne possédait
la moindre pièce de légitimation, arri-
vaient de Cologne et se rendaient dans le
sud de la France. Finalement la maré-
chaussée allemande, voyant que la gen-
darmerie bàloise était fermement résolue
à empêcher les malheureux vagabonds
d'entrer sur la terre helvétique, se décida
à repousser ces derniers sur la frontière
française.

FRIBOURG. — La police est à la re-
cherche d'un nommé François Offner,
29 ans, cheveux châtains, taille 1 m. 67,
qui a faussé compagnie au gardien d'un
convoi de détenus de la Maison de cor-
rection que l'on conduisait vendredi
matin, à 8 heures, à la gare, pour être
acheminés sur Belle - Chasse. Offner a
pris le large au moment où le convoi,
composé de I rois détenus, atteignait la
gravière de la Route-Neuve. Le gardien ,
ne pouvant abandonner le reste du con-
voi, dut se borner à donner l'alarme
avec son revolver.

Offner, qui a escaladé le ravin dans la
direction des Grand'Places, n'a pas été
retrouvé. Il porte le costume des colons
de Belle-Chasse. Signes particuliers : un
tatouage ( écusson ) au bras droit et une
cicatrice au poignet gauche.

VAUD! — Un incendie a éclaté ven-
dredi, dans une cuisine, au hameau des
Vuarennes sur Montreux . Devant le four-
neau potager avait été placé un bébé de
quelques mois. Ses cris donnèrent l'a-
larme. Des voisins accoururent et par-
vinrent ù l'arracher aux fhmines et à la
fumée. Le feu fut rapidement maîtrisé,
mais le pauvre enfant avait de si cruelles
blessures qu 'il a succombé à l'infirmerie ,
où on l'avait transporté.

VALAIS. — Un grave accident a eu
lieu vendredi matin , vers 10 heures, sur
les chantiers de la nouvelle avenue de la
gare dc Brigue; deux ouvriers italien.-:
de l'entrepreneur Torchio ont été griève-
ment atteints par l'explosion d'une car-
touche de dynamite , en piochant dans

les déblais du tunnel que l'on emprunte
pour remblayer l'avenue. L'un d'eux,
an jeune homme de 15 ans, a les deux
yéutf perdus çt'de graves blessures aux
mains et à la ffgure ; l'autre malheureux
a l'os de la jambe mis à nu par l'explo-
sion et subira également la perte d'un
œil- Les deux blessés ont élé transportés
dans l'après-midi à la clinique îles aveu-
gles de Lausanne.

Un autre accident s'est produit égale-
ment ces jours dans le tunnel ; deux che-
vaux, surpris par une locomotive à ait-
comprimé, ont été tués et sortis du tun-
nel complètement mutilés : k conducteur
s'en est tiré avec quelques légères eon<-
tusions.

GENEVE. — Un violent incendie s'est'
déclaré samedi soir, vers six heures, à
Bardonnex. Cinq maisons ont été la
proie des flammes. L'enquête n'a pu en-
core établir les causes de ce sinistre ;
d'après les déclarations des personnes
qui sont accourues les premières sur les
lieux, le feu aurait pris naissance dans
une cour intérieure, entre la maison. A
la première alerte, les pompiers de la
commune utilisèrent une nouvelle bou-
che à eau et firent l'impossible en atten-
dant l'arrivée des pompiers des com-
munes voisines. Les flammes trouvant
un aliment facile dans le fourrage se
propagèrent rapidement par les fenils
aux habitations contiguës. Les pompiers,
n'ont pu que préserver deux apparte-
ments. Les autres habitations ont été dé-
truites de fond en comble. Les dégâts
sont considérables; toutes les récoltes
ont été brûlées. Les sinistrés sont assu-
rés, sauf deux d'entré eux.

— Les feux de cheminée se mul-
tiplient à Genève et les pompiers du
poste permanent ont fort à faire ..
Avant-hier ils ont expérimenté un nou-
veau moyen d'extinction, qui a le grand
avantage de supprimer les promenades
sur les toits.

On place au-dessous de la cheminée
incendiée une casserole contenant du
sulfure de carbone. On y met le feu et
la flamme montant tlans le canal détache
toutes les matières inflammables. Les
journaux genevois diserît que ce premier
essai a donné les meilleurs .«résultats.

NOUVELLES SUISSES

Allées de Colombier. — Il y faut aller
voir, pour peu qu'on soit amateur de
massacres. Des arbres parfaitement sains,
viennent d'être coupés : leurs tronçons,,
en partie déjà façonnés en bûches, jon-
chent le sol. Pourquoi? Quel était le
crime de ces arbres? — D'être des arbres
et d'être beaux. Ne se permettaient-ils
pas, en effet, de s'incliner en berceau ?
Tant d'élégance devait être punie. On ne
pouvait, en haut lieu, où l'on est raide,
souffrir ces airs penchés. On accusa ces
arbres charmants d'être dangereux pour
la sécurité publique. Et les voilà par
terre !

Après quoi, en avant les phrases sur
la protection des sites, en avant les ren-
gaines sur le sentiment artistique des
Neuchâtelois, et sur notre bon goût na-
tional! Les allées de Colombier, mutilées
sous nos yeux indifférents, sont la ré-
ponse à toutes nos ridicules prétentions.

US PROMENEUR.

Société cantonale de tir. — Trois nou-
velles sections ont été reçues en 1901, et
il n'y a eu aucune démission à enregis-
trer, de telle sorte que l'effectif de la
Société cantonale est actuellement de
77 sociétés comptant 5236 membres.

Le comité proposera à l'assemblée de
délégués une allocation de 2000 fr. au
tir cantonal de Fleurier.

Tir cantonal de Fleurier. — Le plan
de tir prévoit, entre autres, trois bonnes
cibles cantonales à passe unique de 20
francs, une aux points et deux au carton ,
dotées ensemble de 32,000 fr. environ,
deux cibles à rachats, une cible vitesse
(10 coups en une minute), un concours
de sections intercantonal basé sur une
échelle de participation modérée, un
concours de groupes de cinq t ireurs et
des cibles tournantes, avec nombre de
cartons limité à 300. Quant au revolver,
il est prévu deux bonnes cibles fixes ,
l'une aux points et l'autre au carton ,
dotées chacune de 2000 fr. environ , une
cible à rachats à deux catégories et des
cibles tournantes limitées à 300 cartons
également, avec séries de 50 coups dou-
bles. Concours de groupes de cinq ti-
reurs.

Accident sur le Doubs. —Ou écrit des
Montagnes à la « Suisse libérale » :

La passion du patinage a fait aujour-
d'hui dimanche sa première victime dc
l'année.

Un jeune homme des Brenets, M. Jules
Ryser, âgé de vingt-quatre ans, patinait
au Pré-du-Lac, à peu près en dessous du
bâtiment des douanes, vers deux heures
de l'après-midi.

Tout à coup la glace, beaucoup trop
faible en cet endroit, se rompit et le
malheureux fut précipité dan3 le Doubs.
Il appela désespérément au secours pen-
dant quelques minutes, cherchant à se
raccrocher , inutilement d'ailleurs, à la
glace qui l'environnait , puis il disparut
sous l'eau.

CANTON DE NEUCHATEL

Gie des Tramways
Le public est informé qu'à partir du

1er février prochain il sera délivré un
nouvel abonnement ouvrier à 2 courses
par jour, non valable entre 11 h. K U m.
et 2 h. V» s.

Prix : les a/3 de l'abonnement ouvrier
à 4 courses par jour.

Leçons d'italien
Qui pourrait donner deux à trois leçons

d'italien par semaine et pendant quelques
mois. — Adresser les offres écrites avec
indication du prix au bureau de la Feuille
d'Avis sous P. 262. c. o.

Dans une honorable famille du canton
de Berne, on prendrait , au printemps
1902, quelques jeunes filles désireuses
d'apprendre la langue allemande. Vie de
famille. Bonnes écoles. — Références .-
M. le pastenr HUrzeler, Gottstatt
près Bienne. — S'informer du n° 258
au bureau du journal. c.o.

Le Dr L. v errey
médecin-oculiste

à Xj ^-XTS-^iTIïTE
reçoit à NECCHATlsi,, Mont-Blanc,tons les mercredis, de 2 heures à4 heures. H 153L

LEÇONS D'ANGLAIS
et -cl'Allemand

MISS P ÏÏËST IALL
Place Purry 9

rentrée lundi 6 j anvier

SCANDIN AVES
AM dames et mmn mÊliim

habitant Neuchâtel.
De damer och herrar som cinska varamed om bildand et af en skandinaviskklubb torde sammankomma torsdag kl 4

i konditori Bader Place Purry.
Intresserade skandinaver.

On demande
à emprunter

au 5 % l'an contre garantie hypothécairela somme de trois mille francs. Ecriresous lettres A. Z. n° 270 au bureau dujourn al.

UN ECOLIER 7
trouverait accueil aimable dans une fa-mille allemande instruite (ct. de Berne)ponr apprendre ln langue alle-mande. Bonnes écoles secondaires. Ofl'ressous chiffres E. 104 V. à Haasenstein et\ogler , Berne.

y V̂tbitmé ;/y^
^&y^^îky J3 . %.
X ^ut. f acof / de rih.d.3k.
Rue la de Place-d'Armes 6

CR01M0UGE
Cours de samaritains pour dames.

Liste d'inscriptions et renseignements, au
magasin Savoie-Petitpierre, à la rue du
Seyon."Hospice île Ferai '

I.a fourniture de viande pour
1902 est mise au concours jus *
qu'au 18 janvier 1002. Cahier
des charges a disposition a la
Direction de l'hospice de Per-
reux sur Boudry.

Leçons d'anglais
Qui pourrait donner deux leçons d'an*glais par semaine pendant quelques mois.

Adresser les offres écrites avec indica-
tion du prix au bureau de la Feuille
d'Avis sous X. 261. c. o.

Brasserjejn Port
Mardi 14, dès 8 h. du soir

6RKNDE SOIREE
donnée par le célèbre prestidigitateur

PAVES I
QtT ENTRÉE LIBRE Tq

INSTITUT OE JEUNES FILLES
dirigé par

Mme BERCHTOLD-FREY
Villa ObBtg wten — Obstgartenotrawe 2

ZURICH IV
Etude sérieuse de la langue allemande,

instructions dans les branches scolaires,langues modernes, musique, peintu re,ouvrages manuels. — Education soignée,
soins affectueux. — Maison confortable.
Grand jardin . — Prospectus et meilleures
références. H. 260 Z.

Jeune homme allemand prendrait 2 ou
3 heures cle leçons de français par se-
maine. Adresser offres a G. Juve t, Quai
du Mont-Blanc 4.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
¦ — ¦ ¦ - -  m mm [ |M , | ¦ fin al m ¦mu—inif_i 

Société
tr des

iNCIEKHES CATËCHU2BËHES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION aujourd'hui , mardi
1* Janvier 1902, au nouveau collège
clos Terreaux, .Salle n° ,r>.

I

*mmmmm>i»mtMHÊmmmuamMmm*'
La famille CHA UTEMS, à I

Cudrefin , remercie bien sincère- I
ment toutes les personnes qui lui I
ont témoigne leur sympathie à I
l'occasion du grand deuil qui |vient de la frapper. §|

Chili
Le congrès chilien a autorisé uu em-

prunt de 62,500,000 fr. On croit que
l'émission sera faite par bons sur le tré-
sor à 7 p. c. remboursables dans 5 ans.

Venezuela
Sur la nouvelle reçue à Washington

que la révolution au Venezuela prend un
caractère très grave et que l'autorité du
président Castro est sérieusement mena-
cée, le gouvernement américain aurait
décidé d'envoyer dans les eaux véné-
zuéliennes une division de l'escadre du
nord de l'Atlantique commandée par
l'amiral fligginson ayant son pavillon
sur le « Kearsarge ».

Déjà des Uavires de guerre anglais*
français et allemands se trouve à la
Guayra en cas de désordres et d'anar-
chie si les révolutionnaires l'empor-
taient. Dans l'éventualité d'un débarque-
ment des forces internationales, l'amiral
Higginson, qui est le doyen des officiers
de marine à la Guayra, prendrait le
commandement.

Des dépêches de Caracas signalent
l'explosion de bombes de dynamite sur
divers points de la ville.

NOUVELLES POLITIQUES

SOCIETE DES OFFICIERS
te Hardi 14 Janvier 1902

à 8'/ 4 h. du soir rJC
à, L'HOTEL r>T7EŒr2-K,0"Cr

Les Manœuvres Alpines
CAUSERIE

par II. la capitaine APOTSÉLOZ
Instructeur d'infanterie

Immeuble Chatoney
MM. les co-propriétaires de l'immeuble

Chatoney sont convoqués en assemblée
générale réglementaire, pour , jeudi 6 fé-
vrier 1902> à 4 heures du soir, au rez-de-
chaussée de l'immeuble.

Ordre du jour :
Rapport, gestion, fixation et paiement

du dividende.
Neuchâtel, 11 janvier 1902.

Le Comité.

Syndicat de drainage
DE CORNAU X

Assemblée géhétale des propriétaires,
samedi 18 janvier 1902, à 2 h. 7, après-
midi, à l'Hôtel du Soleil, à Cornaux.

Ordre du jour :
1° Présentation des comptes de l'exer-

cice 1901 et rapport des vérificateurs ;
2. Nomination des vérificateurs des

comptes pour 1902 ;
3° Divers.
Cornaux, 14 janvier 1902.

LJ SacrÈtaire-cais sier du syndicat ,
Edm. de Perrot.



Son corps fut retrouvé moins d'une
heure après l'accident. Toute tentative
«le sauvetage a été rendue inutile par la
iégèreté de la glace, et il fallait être
d'une témérité vraiment irraisonnée pour
s'y aventurer en patins. Ryser était sans
famille.

Un très nombreux public s'était rendu
•sur les côtes du Doubs, mais ce malheur
a naturellement impressionné les ama-
teurs de patinage, et quelques douzaines
d'intrépides seulement se sont aventurés
sur la glace.

On ne saurait trop recommander aux
patineurs , au début de la saison, d'ap-
porter la plus grande prudence à l'exer-
cice de leur sport sur les cours d'eau et
les lacs de la région ; la liste des vic-
times est déjà longue.

On patinait également aujourd'hui sur
le lac des Taillières, à la Brévine.

Savagnier. — Population en j anvier
1902 : 603 habitants, pour 601 en 1901;
augmentation , 2.

Chaux-de-Fonds. — Une dame qui se
trouvait dimanche, près de l'enceinte du
patinage, a été soulagée de son porte-
monnaie qui renfermait 12 fr. 50 en-
viron; c'est à peine si elle a perçu un
léger frôlement. L'audacieux filou n'en
était sans doute pas à son coup d'essai.

Conseil général de la Commune
Séance du 13 j anvier 1902

CHRONIQUE LOCALE

Budget. — Les chiffres définitifs du
budget adopté pour 1902 s'élèvent à
2,076,165 fr. 35 pour les dépenses, et à
2,022,631 fr. 10 pour les recettes. Le dé-
ficit prévu est de 53,534 fr. 25.

Expropriation. — Le Conseil commu-
nal demande d'être autorisé à exproprier
une surface de terrain de 32 mètres car-
rés à la rue St-Maurice, et une autre de
4 mètres carrés à la rue St-Honoré, et
de céder à M. Alf. Lambert, propriétaire
des dits terrains, une surface de 60 dé-
cimètres carrés à la rue .St-Honoré. Il
propose en même temps de rapporter
l'arrêté d'expropriation du 26 décembre
1900, qui ne correspond plus à la réalité.
Déposé sur le bureau.

Permis de construction. — Le Conseil
communal propose d'instituer l'obliga-
tion pour tout propriétaire ou construc-
teur de demander un permis de construc-
tion et l'obligation du balisage pour les
constructions de quelque importance,
pour que les voisins puissent se rendre
compte de la silhouette des maisons à
élever. Le projet contient 14 articles.

Dépôt sur le bureau.

Etablissements publics. — Le fait que
certains établissements gardent des con-
sommateurs fort avant dans la nuit, pro-
voquent ainsi les plaintes de mères de
famille et des habitants soucieux de leur
repos noclurne et peuvent violer la loi
sur la protection du sexe féminin, a en-
gagé le Conseil communal à étudier la
question. Sur 88 tenanciers d'établisse-
ments, 56 ont été favorables à la fixation
d'une heure de fermeture, 27 y ont été
opposés et 5 n'ont rien répondu.

Le Conseil communal propose de fixer
minuit comme heure de fermeture.

Dépôt sur le bureau.
Service de l'électricité. — A la suite

de l'adoption d'un postulat dans lequel
le Conseil général réclamait un rapport
sur la transformation de la ligne pri-
maire des Clées aux Deurres, en vue
d'améliorer son rendement, et sur l'ins-
tallation aux Clées d'un troisième dy-
namo lumière, le Conseil communal pro-
pose, dans un rapport imprimé, de ne
pas transformer la ligne primaire et
d'acquérir au prix de 50,000 fr. une
machine monophasée de la force de 250
kilowatts, à installer dans l'usine du
Pré-aux-Clées.

Dépôt sur le bureau .

Ecole de commerce. — Cet établisse-
ment demande des crédits supplémen-
taires s'élevant au total à 6513 fr. 03.

Renvoyé à la commission financière.

Agrégations. — La commission des
agrégations aura à se prononcer sur 14
demandes en agrégation de citoyens
suisses, comprenant un ensemble de 66
personnes, et celle d'un étranger.

Postulats. — Les quatre postulats de
la commission du budget sont mis en
discussion.

Le premier a trait à l'étude de la si-
tuation des directeurs de nos établisse-
ments scolaires et de l'opportunité pour
eux de vouer tout leur temps à leurs
fonctions.

M. de Chambrier ne pourrait pas se
rallier à une mesure qui pourrait détruire
le contact entre un directeur des écoles
secondaires et les écoles supérieures.

M. Strittmàtter fait remarquer qu'il
ne s'agit là que d'un postulat d'étude et
d'étude à faire, avec les autorités sco-
laires compétentes.

M. Gauchat estime que l'adoption du
postulat mettra fin au régime de l'arbi-
traire dans la fixation du t raitement des
directeurs. Pour lui , on ne saurait con-
tester le bien fondé de la seconde partie
du postulat.

M. Sandoz est persuadé qu'un directeur
d'écoles secondaires nc peut que gagner
comme tel à préparer des cours pour un
enseignement supérieur ; d'autre part,
l'Académie ne peut faire de trop grands
sacrifices, elle est obligée de prendre ses
professeurs parmi les personnes qui ont
d'autres ressources.

M. Godet ne pourra voter ce postulat.
Le directeur des écoles secondaires, qui
est professeur à l'Académie, devrait choi-
sir entre deux postes qu'il occupe avec
une égale distinction. Ce serait fâcheux.

Le postulat est adopté par 17 voix con-
tre 13.

Le second postulat vise la possibilité
de confier l'administration des forêts et
domaines à un forestier diplômé.

Le Conseil communal combat ce pos-
tulat.

M. Perrier s'en étonne, car M. de Pury
lui a un jour déclaré qu'il y avait avan-
tage à avoir un gérant diplômé. Les fo-
rêts communales ne rapportent que le
1 Va p. c. ; ce n 'est pas assez et bien des
personnes le pensent aussi. Il n'en coû-
tera pas plus à la commune, puisque la
commune pourrait faire faire ses plans
d'aménagement à ce fonctionnaire di-
plômé. L'orateur se réserve de reprendre
le postulat lorsque personne ne sera
plus en jeu.

M. Lambelet met en évidence ce point
très certain, c'est que nos forêts contien-
nent trop de vieux bois, bois piqué et
déprécié qu'on trouve en quantité dans
la forêt des Joux. D'autre part, les dé-
penses d'exploitation sont notablement
supérieures au 33 p. c. (qui est consi-
déré comme un maximum) des recettes
d'exploitation. Mais le postulat parle de
confier l'administration des forêts à un
forestier diplômé : l'orateur ne connaît
qu'un administrateur responsable, soit
le Conseil communal.

M. Strittmàtter déclare que la com-
mission retire son postulat, en se réser-
vant de soulever la question à nouveau
après l'adoption de la loi fédérale sur les
forêts.

M. de Pury tient à dire que son oppo-
sition au projet de loi cantonale sur les
forêts lui paraît la garantie de l'énergie
qu'il met à faire observer la loi actuelle,
à laquelle chacun est soumis. Il conteste
les affirmations énoncées au sujet des
chiffres de rendement et d'exploitation
des forêts.

Le troisième postulat est relatif à une
r églementation générale et à un cahier
des charges uniforme pour les. concier-
ges des établissements scolaires. — Il est
adopté sans opposition.

Le quatrième postulat vise le rattache-
ment de l'école professionnelle des jeunes
filles aux écoles communales.

Le Conseil communal est d'accord.
M, Alf. Borel demande à la commis-

sion de motiver son postulat.
M. Sirittmatter dit que l'Etat a fait

remarquer aux autorités communales la
situation anormale de l'école profession-
nelle de jeunes filles ; école profession-
nelle, elle doit être école communale.

M. de Meuron ne peut se rallier à l'idée
que la commune doive prendre en mains
toutes les entreprises dues à l'initiative
privée. S'il y a des inconvénients dans
la situation actuelle, il conviendrait de
les signaler. Si non , à quoi bon charger
le budget, alors que la loi cantonale elle-
même prévoit des écoles professionnelles
privées?

M. Alf. Borel constate qu'on n'a invo-
qué aucun motif sérieux pour prendre
une mesure qui serait un blâme à
l'adresse de la société à l'initiative dc
laquelle est due l'école en cause.

M. Jacot, secrétaire communal , lit les
termes de la loi : celle-ci ne mentionne
pas les écoles privées. Donc il faut que
l'école susdite rentre dans le giron, le
provisoire ayant assez duré. Les coti-
sations des sociétaires s'élèvent à 900 fr.
au total ; les subventions fédérale, can-
tonale ct communale s'élèvent à dix fois
autant. Cette disproport ion explique tout
et ne fait pas craindre de grands frais
budgétaires.

M. Strittmàtter déclare ignorer ce qui
se passe dans l'école ; mais la situation
de celle-ci étant anormale, cela seul
justifie une mesure lendant à régulariser
cet état de choses.

M. Krebs ne comprend pas le dépôt du
postulat. En avril 1899, Conseil com-
munal et Conseil d'Etat étaient d'accord
pour maintenir la situation ; aujour-
d'hui, ils n'en veulent plus. Pourquoi?
Quels sont les faits motivant cette volte
face?

M. Béguin-Bourquin ne votera pas non
plus le postulat , l'école était dans un bel
état de prospérité.

M. Bovet cite un fait : il a entendu

dire,J de divers côtés, que la section de
cuisine de l'école n'allait pas biqn. . ...

M. Béguin-Bourquin répond qu'une
maîtresse a été remplacée et que la nou-
velle maîtresse donne toute satisfaction.
Puisque l'école a été instituée en fonda-
tion , c'est donc qu'elle a droit à la sub-
vention communale.

M. Jacot, secrétaire communal, donne
des chiffres desquels il résulte que les
subventions augmentent à mesure que
diminuent les cotisations particulières.
Il termine en citant l'adage : Qui com-
mande paie I

M. Lambelet a été stupéfait des chiffres
donnés. L'effort individuel est ici extrê-
mement faible et l'orateur trouve un peu
prétentieux qu'on attribue à l'initiative
privée l'existence d'une école surtout
soutenue par les collectivités.

M. de Meuron trouve hardie la théorie
apportée par M. Lambelet. La subven-
tion n'entraîne pas un droit "de propriété,
mais seulement de contrôle.

M. Lambelet : Si, quand les propor-
tions sont par trop inégales.

M. Jacot constate que le contrôle de
la commune est illusoire, à mesure que
le budget de l'école lui parvient trop
tard.

M. Krebs rétablit les chiffres cités en
tenan t compte des écolages.

M. Strittmàtter : Mais ces écolages ne
disparaîtront pas I

Le postulat est voté par 15 voix contre
11.

Le postulat de M. G. de Coulon pour
l'étude d'une meilleure utilisation des
rablons et le rattachement de ce service
aux travaux publics est voté par 26 voix
sans opposition.

Crédits supplémentaires au budget de
1901. — Sur le rapport de la commis-
sion, présenté par M. Fallet, le Conseil
vote ces crédits, dont le total ascende à
17,301 fr. 75.

Musée. — M. Alf. Borel attire l'atten-
tion du Conseil sur l'état de délabrement
de la mosaïque recouvrant le sol du ves-
tibule du Musée des beaux-arts. N'y au-
rait-il pas lieu de voter un petit crédit
supplémentaire ?

M. Porchat répond que des maçons
sont occupés à réparer le vestibule.

M. de Meuron rappelle que le Musée
attend encore les quelques lampes élec-
triques réclamées depuis deux ans.

M. Hartmann dit qu'il n'a pas de cré-
dit à cet effet.

M. de Meuron : C'est juste la réponse
faite l'an dernier.

Ecole d'horlogerie. — Dn compte
courant de 3000 fr. au maximum est ou-
vert à l'Ecole d'horlogerie, d'électro-
technie et de petite mécanique pour
l'achat des matières premières. La vente
des objets fabriqués couvrira cette dé-
pense.

M. Sfrittmalter désire qu'on intro-
duise la même combinaison à l'Ecole de
commerce.

Une demande de crédit-supplémentaire
de la commission scolaire, pour un mon-
tant de 4042 fr. 35, est renvoyée à la
commission du budget.

Un crédit extraordinaire de 645 f r. est
accordé à l'Ecole de commerce.

Démission. — M. Henri Magnin donne
sa démission de membre du Conseil
général à la suite de la décision prise
par la commission scolaire, sur la pro-
position de M. P. Benoit, de ne pas
permettre à un directeur d'établissement
scolaire de faire partie des autorités
communales.

Session close.

Troisième concert d'abonnement. —
Voici ce que dit un éminent et sérieux-

biographe de Berlin au sujet d'Albert
Qeloso, violoniste de Paris, que nous
entendrons jeudi prochain :

« Ce n est certes pas la première fois
qu'un violoniste, apparemment simple
« Concertmeister » d'un orchestre connu
du monde entier, conquiert du même
coup et au même degré public et criti-
ques. Et cependant le public en général
ne sait voir sous le nom de «f Concert-
meister » qu'un musicien capable et rou-
tinier, mais rien de plus. C'est là qu 'est
précisément l'erreur. Nombre d'artistes
distingués préfèrent une situation fixe et
assurée à la carrière dangereuse et va-
gabonde des virtuoses de profession. Ils
n'en sont pas moins pour cela des musi-
ciens aussi marquants que ceux-ci. M.Ge-
loso appartient à cette catégorie d'artis-
tes. Il vint, presque inconnu, à Berlin,
et du premier coup la partie fut gagnée.
Son mécanisme — prodigieux cela va de
soi et répondant aux exigences les plus
sévèrer — son jeu plein de charme, ce
qui est le propre d'un violoniste formé
en France et y vivant et rehaussé par
ces rares qualités : une intonation d'une
justesse stupéfiante, et une intelligence
musicale remarquablement développée
dans tous les genres de composition , en
voilà plus qu 'il n 'en faut pour révéler
cet artiste.

« Albert Geloso est né en 1863 à Ma-
drid. Premier violon-solo de l'orchestre
L'amoureux, il institua, à Paris, sous
le titre de « Fondation Beethoven X fin
quatuor à cordes qui s'est donné pour
tâche spéciale, de révéler au public les
dernières œuvres du maître dans ce
genre. »

Notre public saura-t-il comprendre
cette fois-ci la valeur de l'artiste qui lui
est présenté? Cela est à souhaiter. Quant
à nous, nous goûtons à l'avance le char-
me et l'excellence du jeu de M. Geloso,
sa puissance d'interprétation dans ce
magnifi que et immortel concerto en sol
mineur de Max Bruch. Nous retrouve-
rons avec le violon de Geloso, peut-être
à un degré plus intense encore, les inef-
façables émotions du jeu du grand Pugno
et la soirée de jeudi nous promet une de
ces rares jouissances musicales dont
Willy Burmester, l'an dernier, fut chez
nous le génial interprète.

La symphonie en la (l'italienne) de
Mendelssohn est, à notre avis, un joyau
de symphonie. Que de vie ! Que d'entrain
dans cette composition ! Dès le début,
c'est d'une envolée superbe. Et cela
éclate, cela rayonne et chante jusqu'à la
dernière note de cet étourdissant « Sal-
tarello » qui en form e la conclusion la
plus brillante !

Le grand symphoniste tchèque, Ant.
Dvorak, nous révélera une fois de plus
dans la suite en ré, en même temps que
la richesse du fond et l'originalité de sa
pensée, les finesses de son instrumenta-
tion. Avec les deux œuvres de Lenor-
mand et César Geloso que M. Geloso
donnera avec accompagnement d'orches-
tre, nous passerons, en revue, dans ce
concert, l'art allemand dans son roman-
tisme le plus pur avec Mendelssohn et
Bruch, la musique slave avec ses rythmes
inattendus, le tour imprévu de son ex-
pression, l'art français, enfin , avec ses
raffinements d'orchestration et l'élégance
de son style. N'est-ce pas là un program-
me du plus haut intérêt ?

Tramways. — La Compagnie des
tramways de Neuchâtel a ajouté, aux
abonnements pour ouvriers en vigueur
jusqu'ici, un nouvel abonnement per-
sonnel pour ouvriers, à deux courses par
jour, qui comporte, une réduction impor-
tante sur le prix du tarif ordinaire.

Berlin , 13 janvier.
Le Reichstag continue la discussion

du budget. M. de Stengel, représentant
de la Bavière au Conseil fédéral, déclare
que l'introduction d'un impôt sur le re-
venu dans l'empire Conduirait les Etats
confédérés aux pires calamités. Il ajoute
que le rendement des impôts ne doit pas
être entièrement absorbé par l'empire.

M. Stocker, indépendant, voudrai t que
le gouvernement exprimât à l'Angleterre
le mécontentement de l'Allemagne à pro-
pos de la destruction des missions alle-
mandes dans le sud de l'Afrique. Il de-
mande pourquoi les Anglais n'ont pas
admis l'envoi d'objets de première né-
cessité dans les camps de concentration,
qui seraient mieux appelés des camps
d'assassinat.

M. de Richthofen , secrétaire d'Etat,
répond que si le gouvernement n'est pas
intervenu d'une façon plus sérieuse,
c'est que la plupart des missionnaires
avaient perdu leur nationalité allemande.

M. Hasse, national-libéral, déclare que
le deuxième discours du chancelier de
l'empire au sujet de l'incident Chamber-
lain sera probablement interprété à
l'étranger comme un désaveu de son
premier discours. « Nous, Vieux-Alle-
mands, dit-il, nous sommes satisfaits au
plus haut degré des premières paroles
du chancelier ». L'orateur parle ensuite
de la guerre sud-africaine et se plaint
que le ministre des affaires étrangères
ait refusé des sauf- conduits aux méde-
cins qui désiraient se rendre dans les
camps de concentration , alléguant que
ces sauf-conduits seraient inutiles.

M. de Richthofen dit qu'en ce qui con-
cerne les sauf-conduits, des médecins
hollandais s'étaient, peu de temps aupa-
ravant, adressés au gouvernement an-
glais pour obtenir l'entrée libre dans les
camps de concentration. Cette demande
est restée sans résultats. Par conséquent,
ajoute M. de Richthofen , il en eût été de
même pour les médecins allemands.

La suite de la discussion est renxoyée
à demain.

Munich , 13 janvier.
La Chambre des Reichsriite a passé à

l'ordre du jour la décision de la Cham ¦
bre des députés bavarois invitant le
gouvernement à ne nommer des juges
Israélites que dans la proportio n du
nombre des personnes appartenant à
cette confession au chiffre des adhérents
des autres confessions.

Francfort, 13 janvier.
Les manifestations d'ouvriers sans

travail ont continué aujourd'huL Grâce
aux mesures prises par la police, il n'y
a pas eii d'incident sérieux.

Hambourg, 13 janvier.
Le bateau de pêche à vapeur » Sekun-

dant » de Geestemunde, s'est échoué
mardi dernier entre l'Elbe et l'embou-
chure du Weser. Sept hommes d'équi-
paee se sont noyés ; trois seulement ont

pu être sauvés. On a trouvé ces derniers
suspendus à la mâture, complètement
épuises et les membres gelés. ..,

Paris, 13 janvier.
La séance de rentrée de la Chambre

sera présidée par M. Rauline, la troisième
doyen d'âge. Jusqu 'à présent, M. Des-
chanel n 'a pas de concurrent déclaré à
la présidence. Il se pourrait que les
groupes avancés de la gauche ne pris-
sent pas part au vote. Dans ces condi-
tions, plusieurs membres du centre et
de la droite manifesteraient également
l'intention de s'abstenir. Si la majorité
absolue n'était pas obtenue au premier
tour de scrutin , un deuxième tour serait
nécessaire.

Saint-Etienne , 13 janvier.
Les ministres de la guerre, de la ma-

rine et du commerce se sont rendus de
Saint-Etienne à La Picamarie, puis à
Firminy.

Les populations leur ont fait des ova-
tions. A Firminy, les ministres ont pro-
cédé à l'inauguration d'une école pro-
fessionnelle de commerce et d'indu=trie,
puis a eu lieu à la mairie un banquet de
300 couverts.

M. Millerand a prononcé un discours
rappelant les circonstances dans les-
quelles il s'est joint, lui socialiste, à des
républicains d'autres nuances pour dé-
fendre la république. Il a déclaré égale-
ment qu 'il restait fidèle à l'idéal socia-
liste.

Berne, 13 janvier.
Le conseil d'Etat a fixé au 16 mars la

votation populaire sur le projet de loi
relatif à la conservation des monuments
et objets historiques.

Zurich , 13 janvier.
Cent vingt patrons bouchers de Zurich,

Berne, Argovie, Thurgovie, Bâle,-Saint-
Gall, Appenzell, Grisons, Schaffhouse,
Soleure et Lucerne, ont décidé la créa-
tion d'une société d'assurance contre les
accidents, qui entrera en vigueur le 1er
février. Deux cent quatre-vingt-dix-huit
patrons bouchers avec 719 personnes à
assurer ont déclaré faire partie de la
caisse.

La question polonaise à la
diète prussienne.

Berlin , 13 janvier.
La Chambre des députés de Prusse

discute l'interpellation des nationaux li-
béraux sur les mesures que compte pren-
dre le gouvernement pour protéger l'élé-
ment germanique, ainsi que l'interpella-
tion des Polonais au sujet de l'enseigne-
ment religieux à l'école primaire dans
les districts de langue mixte.

M. de Bûlovv, chancelier de l'empire
se déclare prêt à répondre.

M. Obrecht développe l'interpellation
des nationaux libéraux. 11 expose qu'il a
été un des témoins oculaires de la lutte
qui s'est engagée entre l'élément polo-
nais et l'élément allemand. Il ne peut
que confirmer que l'élément germanique
recule constamment. Il ajoute que l'in-
terpellation n'a pas pour but de pousser
le gouvernement à élaborer des lois d'ex-
ception.

« Nous voulons seulement, dit-il, ob-
tenir une déclaration du gouvernement
que la politique suivie ces dernières an-
nées, en ce qui concerne les Polonais,
sera maintenue. Nous voudrions, en ou-
tre, avoir l'assurance que certains inci-
dents, comme par exemple l'appui donné
aux Polonais par l'étranger, seront évi-
tés à l'avenir dans la mesure du possible,
car ils constituent un grave danger. »

M. de Jagdzewsky. développe ensuite
l'interpellation des Polonais. Il commen-
te vivement les incidents de Wreschen,
et dit qu 'à la suite du jugement qui a ôté
rendu, la justice n 'a plus qu'à se voiler
la face.

L'orateur est rappelé à l'ordre.
Le président du conseil, comte de Bu-

low, déclare qu'on n'a rien fait autre à
Wreschen que d'appliquer les disposi-
tions de l'administration scolaire comme
cela se fait depuis trente ans dans les
districts de langue mixte. Les incidents
de Wreschen ne sont pas le fait de l'ad-
ministration scolaire prussienne, mais
bien celui de l'agitation polonaise. La
cruauté est absolument étrangère à l'ad-
ministration scolaire prussienne, comme
elle l'est à la juridiction prussienne.
(Appl.)

Les châtiments corporels ne doivent
plus être appliqués dans l'enseignement
religieux.

Personne ne songe à empêcher les Po-
lonais de parler leur langue si cela leur
convient , mais il faut qu'ils apprennent
aussi à parler l'allemand et qu 'ils ne
restent pas réfractaires à la culture alle-
mande.

Il ne s'agit pas dans les provinces
orientales d'une question confessionnelle
mais bien d'une question nationale. C'est
grâce à notre protection que s'est créée
dans les villes de la Prusse orientale cette
bourgeoisie qui, aujourd'hui se joint à
l'agitation en faveur de la Grande-Po-
logne.
' p est regrettable que nos provinces

orientales soient le théâtre de luttes na-
tionales, mais puisque nous y sommes
contraints par les Polonais, nous n 'a-
vons que deux alternatives., ou nous lais -
ser vaincre sans combat , ou bien lutter
pour notre existence. Nous ne pouvons
pas tolérer que les racines par lesquelles
la Prusse puise sa sève pourrissent.

Nous maintiendrons, dit M. de Bulow,
notre politique et, s'il le faut, nous
userons plus encore que jusqu'ici des
moyens officiels pour venireçn aidé spé-
cialement aux agriculteurs allemands,
pour encourager l'agriculture et établir
des garnisons.)

En terminant, M. de Bulow fait appel
aux populations de la Prusse orientale,
leur demandant de continuer à avoir
confiance dans le gouvernement « qui
n'abandonnera pas la voie que lui a tra-
cée le Grand Allemand, le prince Bis-
marck ».

Le ministre des cultes expose ensuite
les faits, dans l'affaire de Wreschen. Il
déclare que si l'on voulait céder àla
pression qui vient des Polonais on met-
trait en péril les bases de l'Etat, car le
développement du citoyen dépend avant
tout de l'éducation qu'il a reçue.

M. Fritzen, du centre, dit que si les
Polonais ont comme tous les autres ci-
toyens des droits qui leur ont été recon-
nus par l'Etat, ils ont aussi le devoir de
se conduire en fidèles sujets du roi, et
de ne pas se mettre en rébellion contre
l'Etat. En particulier, ils doivent s'abs-
tenir de toute exagération et ne pas trop
« tendre la corde ».

M. Fritzen déclare que son parti —
celui du centre — a confiance dans le
gouvernement: cependant il critique
l'interdiction de l'enseignement religieux
en langue polonaise.

M. Heidenbrand, conservateur , prend
encore la parole :

« Nous vivons dans un Etat allemand,
dit-il, et dans cet Etat les écoles doivent
être et rester allemandes. Nous ne pou-
vons pas changer les Polonais, mais ils
veulent s'assimiler à nous comme l'ont
fait lesWendes et les Lithuaniens. L'ora-
teur termine en promettant son appui au
gouvernement s'il continue à marcher
dans la voie dans laquelle il est entré.

Après quelques mots de M. Stychel,
Polonais, la séance a été levée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Le Cap, 14 janvier.
Le premier ministre de la colonie dii

Cap, dans un discours prononcé lundi,
s'est déclaré opposé à toute offre de con-
ditions du gouvernement anglais aux
Boers.

Londres, 14 janvier.
Lord Kitchener télégraphie de Johan-

nesburg qu'il ressort d'une lettre dont
s?empara le colonel Wing que le com-
mandant Otterman a succombé dans un
combat avec la colonne Plumer.

Ce chef avait le commandement supé-
rieur du commando de Piet-Retief et
sur les treks de Vryheid et de Wacker-
stroom; il dirigeait personnellement le
commando du Swaziland

Londres, 14 jan vier.
On mande de New-York au « Times »

que M. Marconi s'est déclaré sûr du suc-
cès en télégraphiant sans fil d'Amérique
en Europe.

Il a reçu du Cornwall (pointe sud-ouest
de l'Angleterre) le signal convenu repré-
sentant la lettre S un certain nombre de
fois et à des vitesses variables.

Washington , 14 janvier.
A la Chambre des représentants, le

député Crumbaker a déposé un projet de
loi sur les poursuites judiciaires contre
les personnes coupables de lynchage
d'étrangers ou de complicité dans ces
actes.

Le projet réclame la peine de mort
contre les organisateurs de lynchages.

— Au Sénat, M. Hoar a présenté une
proposition pour la nomination d'une
commission de 7 membres chargée d'une
enquête sur les opérations militaires aux
Philippines et la manière dont le gou-
vernement a rempli ses devoirs dans ce
pays, ainsi que sur la situation de la po-
pulation de l'archipel.

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

Le machinisme dans les houillères
américaines. — Une assertion favorite
des « vieux-marxistes » et de quelques
autres économistes archaïques et peu
familiers avec la matérialité des faits,
consista à dire que le machinisme
est un progrès relati f , car il diminue
le nombre des travailleurs et le salaire
de ceux-ci. Voici des chiffres excellents
pour établir qu'une pareille opinion est
fausse à tous les égards. Ils portent sur
l'une des plus considérables industries
d'un pays qui peut être tenu pour le
champ d'expériences politiques et éco-
nomiques du monde moderne, les houil-
lères des Etats-Unis.

Les houillères des Etats de Pensylva-
nie, Ohio, Illinois, Indiana et Kentucky,
employaient ensemble, en 1891, 545 ba-
veuses mécaniques. Le nombre de ces
machines a passé à 1,446 en 1896 et
3,12.5 en 1899, avec progression cons-
tante dans l'intervalle. La production ,'
qui était de 117,9 millions de tonnes (de
1015 kilogrammes) en 1891, s'est élevée
à 137,6 millions en 1896 et à 193,4 en
1899. Le prix de revient , qui était de
0,99 dollars en 1891, est tombé à 0,83 en
1896, pour se relever à 0,87 en 1899,
ce ([ni indique un relèvement, faible,
mais incontestable, des salaires. Et voici

maintenant le nombre de-prolétaires eni
ployés : 205,803 personnes en 1891,
244,171 en 1896 et 27^027 en 1899. Il
y .a naturellement moins de piqueurs à
la veine, mais il faut de plus en plus de
mécaniciens, et Surtout de plus en plus
de chargeurs.

CHOSES ET AUTRES

Madame Loup-Gacon et ses quatre en-
fants, Louis, Auguste, Georgette et Isa-
belle, Madame et Monsieur Guéra-Loup
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Maurice Loup, Monsieur Ernest Loup,
Madame et Monsieur Gacon-Loup, Madame
Jacot-Loup et ses enfants, Monsieur et
Madame Virgile Gacon et leur enfant, à
Vallorbes, Monsieur et Madame Henri
Ecuyer, ainsi que les familles Loup et
Gacon, font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, frère beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Augusle LOUP
Concierge au collège de la Promenade
que Dieu a rappelé à Lui, le lundi 13
janvier, dans sa 41me année, après une
longue et douloureuse,maladie.

Que ta volonté soit faite.
* Luc XXII, v. 42.

L'enterrement aura lieu mercredi 15
courant à 1 heure.

Domicile mortuaire : Collège de la Pro-
menade.

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

On s'abonne à tonte époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEI.,
par carte postale adressée à l'admi-
nistration de ce journal.
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Toutes le» Alpes visibles. SOIPI I. Grand beau
tout le j our. Ciel c'air et étoile le soir à 9 h.

Du 12 — Mer dé brouillard dani la plaine.
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beau tout lo jo ur.
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Bourse da Genève, du 13 janvier 19C2
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8<V,,féd.ch.def. 102 25
Jara-Simplon. 203.— 8V, fédéral 89. 118 W)

Id. bons 14.50 8o/0 Gen.àlots. 105 75
N-E Suis. anc. 526.50 Prior.otto.4% —.—
Tram-w. suis» — .— Serbe . . 4 % 81-8 —
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8l/.% 6*"4 —
Fco-Suis. élec. 398.— Id. gar. 3»/,% 1010.60
Bq'Commerce 1060.— Franco-Suisse 480 —
Union fln. gen. 528.50 N.-E. Suis. 4°/0 510 —
Parts de Sôiif. 420.—jLomb.anc.3% 849 50
Cape Copper . 113.—| Mérid. ital.8% 825 50

Demandt Of;», '
Ohtngei France . . . .  100.50 100 î7

4 Italie 98.S0 99. F-0
* Londres . . . . 25.24 25 28

GenèTB Allemagne . . 123.55 128.75
Vienne . . . .  105.— 106.—

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse.
fr. 99.50 le HL

Genève, 13 janvier. Esc. Banq. Com. 4 c/«
Bourse de Paris, du 13 janvier 1902

(CJoan, do elStora - .y

S"/» Français . 1C0.82 Bq. de Paris. 983.—
Consol. angl. 93.75 Créd. lyonnais 1018 —
Italien 5% . . 100.15 Banque ottom* 544 —
Hongr. or 4 % 101.8) Bq. internat'. — .—
Brésilien 4% 68..0 Suez 3783 —
Ext. Esp. 4% 77.62 Rio-Tinto . . . 999.—
Turc D. 4 o/o • 25.45 De Beers . . . 1093.—
Portugais 8 o/„ 27.12 Gh. Saragosse 287.—

Actions Ch.Nord-Esp. 200. -
Bq. de France. 88 0.— Chartered. . . 107.—
Crédit foncier 728.- Goldfield . . . 218.—
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Pour St-Jean, un grand et un petit lo-
gement avec dépendances. S'adresser
Beaux-Arts 9, au lor. c.o.

A LOUER
tout de suite ou pour époque à convenir,
une maison située dans le haut du village
d'Auvernier et comprenant 5 chambres,
1 cuisine, 2 bûchers, 1 grande cave, etc.,
ainsi qu 'un jardin avec arbres fruitiers et
une parcelle de terrain d'environ 50 m3
(en partie en vigne et l'autre partie cul-
tivable à loisir) entourée d'une haie d'ar-
bres fruitiers. Eau à la cuisine. Prix 500
francs plus 25 fr. pour l'eau. S'adresser
sous initiales A. B. S. N° 319, poste res-
tante, Chaux-de-Fonds.

A la môme adresse on oiïre à vendre
faute d'emploi, un pressoir usagé, en bois
avec vis en fer , d'une contenance de 4
gerles et environ 500 litres de vin blanc
de 1900 de bonne qualité.

A louer dès le 24 juin prochain, Treille
6, un logement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, 0, rue du Musée.

A Mer à Manu
Un beau grand logement de 3 cham-

bres, cuisine, eau sur l'évier, cave, cham-
bre haute et galetas. Jardin. S'adresser à
M. Louis Touchon. Valangin.

A loner pour le 24 juin 1903,
Terreaux 7, nn logement de
qnatre pièces et dépendances.
Etnde des notaires Gnyot «fc
Dubied.

A louer, immédiatement ou pour épo-
que à convenir, rue de l'Industrie,
bel appartement entièrement remis à
neuf, composé de 5 chambres et nom-
breuses dépendances, jardin, buanderie,
séchoir, etc.

S'adresser à l'Etude Wavre.
A LOUER

tout de suite ou époque à convenir, dans
le haut du village de St-'Blaise, un beau
logement de trois chambres ou quatre si
on le désire, cuisine, galetas et cave.
Eau sur évier. S'adresser à Charles Ma-
razzi, entrepreneur, St-Blaise.

A l  nn M* avenue du Premier-Mars, un
1UUC1 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. c. o.

A louer, pour le 24 mars 1902, au
Rocher, un appartement de trois cham-
bres et dépendances. Belle situation.
Petit jardin. S'adresser Etude E. Lambelet
& G. Matthey-Doret, notaires, Hôpital 18.

A louer dès le 24 mars 1902,
trois chambres et dépendances,
rue du Seyon. 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 Cormondréche n° 44, 1er étage.
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 l  #%•_•_ £k v» pour Saint-Jean 1902,JL%a9 UCA 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.

A louer à Vieux-Châtel, pour le 24 juin
1902, un joli logement de cinq chambres,
avec jardin et dépendances. Eau, gaz et
buanderie. S'adresser à M. G. Ritter,
ingénieur, à Monruz. c.o.

A louer, qnai Ph. Suchard,
dès maintenant on St-Jean 1903,
nn bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances, jardin.
Prix 750 fr. S'adresser Etude
A.-y. Branen, notaire, Trésor 5.

A louer tout de suite
un beau logement de 4 gran ies pièces,
toutes avec balcon, belle vue, dépendan-
ces d'usage. S'adresser Maladière 4.

A remettre dès maintenant ou plus
tard, Sablons 5, un joli appartement situé
au soleil, de 3 chambres, cuisine avec eau
sur l'évier et toutes dépendances. Part
et jouissance de jardin. S'adresser pour
les conditions, Promenade noire 5, 2mo
étage.

17 feuilleton ds la Feuille d'Avis de Neuchatel
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GUSTAVE MABOHAND

Le policier revint au passage du Gom-
merce-Saint-André et s'enquit du con-
cierge de l'immeuble. Il n 'eut pas à
chercher loin pour le rencontrer. Il
l'aperçut vêtu d'un grand tablier bleu à
bavette et coiffé d'une toque à gland qui
gesticulait avec une indignation fort
compréhensible devant la porte forcée
du magasin.

— A-t-on idée d'un sang-gêne pareil ?
Faire des dégâts dans un immeuble...
Je vais aller prévenir le commissure de
p slice.

Un rassemblement qui grossis aait de
minute en minute, s'était formé autour
du ccmierge. Un petit imprimeur en
cotte bleue aperçut Léon Renard qui ac-
courait de la rue Saint-André-des-Arts.

— Voilà, cria-t-il, le monsieur qui a
fait enfoncer la porte .

Le concierge se retourna.
— Ah! C'est vous qui...
— G'est moi. Ne criez pas si fort. Je

¦•production Interdite lui lonraanx qni n'ont pu
<F«IU litt la liiléti du Bm da Mitra.

suis agent de la préfecture de police.
Vous avez donné asile à un voleur.

— Moi, j'ai .. donné asile à... fit
l'autre interloqué en baissant le ton.

— Allons chez vous et nous causerons.
La maison avait son entrée principale

sur la rue de l'Ancienne-Gomédie.
Le concierge conduisit Léon Renard

dans sa loge.
— Tout d'abord , dit celui-ci, je dois

vous déclarer que les dégâts qui ont été
commis sur mon ordre en cas de néces-
sité urgente, à la porte du magasin
seront réparés aujourd'hui même. Main-
tenant répondez à mes questions. La
boutique de marchand de vins est à louer,
comment l'individu qui s'y trouvait , en
possédait-il les clefs î

— Pour la raison bien simple qu 'il
avait loué la bouti que.

— Mais la bande ds toile placée au-
dessus de la porte...

— On n 'avait pas encore eu le temps
de la retirer car la location n'a été signée
que d'avant-hier.

— Vous avez la feuille d'engagement?
Montrez-la moi.

La formule portait que la boutique et ses
dépendances avaient été louées moyen-
nant un prix annuel de quatre mille
francs dont un trimestre payable d'avance
>*> un monsieur Palmer.son, venu de Fol-
kestone en Angleterre, pour y établir
un dépôt de bières anglaises. La signa-
ture était illisible.

— Vous avez vu ce monsieur acsez
longuement?

— Oh! Quelques minutes à peine!...
L'affaire a été tout de suite réglée. Il a
même visité la boutique très rapidemen t.
Il disait qu 'il la connaissait de longue
date et qu 'elle lui convenait parfaite-
ment. La seule chose dont il a tenu à
s'assurer de ses yeux, c'est que l'arrière-
magaein possédait une porte donnant
sur la Cour du Commerce-Saint-André.
Il l'a même ouverte et fermée plusieurs
fois ainsi que celle donnant sur la rue
de l'Ancienne-Gomédie pour s'assurer si
la serrure manœuvrai t facilement.

— Gomment était cet homme? Faites
m'en le portrait.

— Il pouvait avoir une cinquantaine
d'années.

— Cinquante ans!.. Vous ne vous
trompez pas?

— Oh i ! non. fl avait plutôt davantage
car sa barbe était toute griscnnante,
excepté sa moustache qui était très noire.
J'ai même pensé qu'elle était teinte.

— De quelle couleur étaient ses yeux?
— Je ne les ai point vus. Il portait

des lunettes aux verres fumés.
— L'avez-vous revu ce matin?
— Non , Monsieur. Il avait emporté les

clefs. Il en avait le droit puisqu 'il avait
payé un trimestre d'avance en signant
l'engagement. Il m'avait dit qu 'il revien-
drait lui-même ou enverrait un ou deux
de ses amis pour voir les réparations à
exécuter dans la boulique.

— 11 parlait facilement français?
— Oh !non. Il s'cipiimait même assez

difficilement et avec un accent anglais
très prononcé. 11 cherchait ses mots.

— Gemment .était-il vêtu ?
— D'un complet à carreaux de couleur

sombre. Il portai t un chapeau de feutre
noir à très larges bords qui lui cachait
tout le baut de là figure. .

Très probablement, se dit à part lui
Léon Renard , lo nom de Palmerson est
un nom d'emprunt et c'est le même in-
dividu qui a loué avant-hier et est venu
ce matin. Seulement il a pris la précau-
tion de modifier son extérieur pour
n'être pas reconnu. La barbe grisonnante
était elle faussé ou l'a-t-il fait raser ? Le
chapeau à larges bords, les lunettes aux
verres fumé 3, tout indi que que le per-
sonnage avait pris des précautions minu-
tieuses. Les lunettes... Eh! mais... je
comprends maintenant pourquoi je n 'ai
pas aperçu touit à l'heure la couleur de
ses yeux. Dans la demi-obscurité, je n'a-
vais pas distingué ses verres fumés.

— Tout cela, Monsieur , reprit le con-
cierge, est fort beau , miis maintenant
qui paiera les dégâts?

— Moi-même. Venez avec moi et nous
allons de ce pas nous rendre chez le ser-
rurier pour convenir des réparations. En
attendant voici pour vous dédommigor
de votre dérangement.

En regagnant le Palais de justice pour
reporter au juge d'instruction les nou-
veaux renseignements qu 'il venait de
recueillir, Léon Renard grommelait entre
ses dents :

— J'ai perdu la première partie , mais

je jure que je gagnerai la dernière,
dussé-je y laisser ma peau,

m
UNE LETTRE DE LA. FRO.NTIÈllE

Le lendemain, à cinq heures du soir,
Léon Renar d et Cadenat entrèrent dans
le cabinet du juge d'instruction.

Le service de la police chargé de la
surveillance des garnis n 'avait découvert
dans les hôtels et les maisons meublées
de Paris aucun indice capable de mettre
sur les traces du mystérieux locataire de
la bouti que de la rue de l'Ancienne-
Gomédle.Les commissaires des gares n'a-
vaient non plus remarqué aucuu indice
suspect depuis le moment où ils avaient
été avertis. De leur côté, Léon Renard ,
Gadenat et les agents placés sous leurs
ordres avaient surveillé inutilement les
cafés où se réunissent plus volontiers les
Anglais de passage. Ils avaient l'air
assez décontenancé en pénétrant dans le
cabinet du juge d'instruction. Celui-ci ,
au contraire , paraissait joyeux.

— Il y a du nouveau , dit-il aux poli-
ciers. Je viens de recevoir à l'instant
une bonne nouvelle. J'avais envoyé des
instructions non seulement aux commis-
saires des gares et des ports, mais aussi
aux maires des communes frontières
pour les engager à surveiller los gens
qui tenteraient de sortir de Franc: d' une
façon mystérieuse. En réponse il ma
dépêche circulaire , j' ai reçu un grand
nombre de communications qui ne pré-

sentent ni intérêt ni vraisemblance. Une
seule paraît méritée d'être prise en con-
sidération. Elle émane du maire de
Lacroix-sur-Meuse.

— De Lacroix-sur-Meuse ! s'écria Léon
Renard. Je connais très bien ce pays.
C'est le mien , puisque je possède des
bois et des osernies tout près de là, à
Vaux-les-Palameix.Le maire , n'est-ce pas
M. Lagneau?

— C'est, lui.
— Je le connais. Je suis même un

peu son parent.
— Je vous en félicite, car c'est un

homme très intelligent , dont les com-
munications m'ont déjà été fort utiles en
plusieurs circonstances. Lisez sa lettre.

Léon Renard prit le papier qui lui
était tendu et lut :

« Lacroix-sur-Meuse (Meuse)
«¦ Monsieur le juge d'instruction,

Ea réponse à votre dépêche relative à
l'affaire de Neuilly, j 'ai l'honneur de
vous informer qu 'aujourd'hui même
dans l'après-midi , est arrivé à Lacroix
un homme qui ne connaît personne, qui
n 'est connu de personne et dont les al-
lures sont suspectes.

Le voiturier qui apporte de Bannon-
eourt , station du chemin de fer de Lérou-
ville à Sedan , les lettres destinées au
bureau de poste de notre localité a vu
ce voyageur descendre du train arri-
vant A une heure quarante de Lérouville.
Cet homme s'est logé à l'hôtel de la
Cloche. Il s'y est fait inscrire sous le

nom de Pommier. Il a dit, pour justifier
sa présence à Lacroix, qu 'il attendait le
passage d'un bateau dont il était le pro-
priétaire. Ce bateau chargé de minerai
vient, paraît-il, de Belgique et se rend
dans le Jura en suivant le canal latéral
de la Meuse.

Ce Pommier a, de plus, demandé à la
propriétaire de son hôtel de le mettre en
rapport avec un de ces contrebandiers
qui introduisent des tonneaux d'eau-de-
vie de l'Alsace-Lorraine en France.

Vous n 'ignorez sans doute pas, Mon-
sieur le juge d'instruction, que la con-
trebande de l'alcool est assez active sur
les limites de notre département. Elle
est favorisée par les bois nombreux qui
se rencontrent en nôtre région. L'auber-
giste s'est défiée de ce Pommier et lui a
répondu qu 'elle ne connaissait pas de
contrebandier. L'étranger a posé alors
à son hôtesse d'autres questions. Quels
sont les chemins qui mènent à la fron-
tière? Passent-ils par beaucoup de vil-
lages? Sont-ils très fréquentés ? Traver-
sent-ils les bois?

Cette conversation parut louche à la
patronne de l'hôtel. Elle vint me la
raconter. Voulan t juger des choses par
moi-même, je me rendis au café où se
trouvait l'étranger. Tout en prenant de
la bière, je l'examinai. A première vue ,
il ne rae parut pas être un propriétaire
de bateau.

(A suivre.)

La classe à Floue

Chambre meublée à louer. Pourtalès 9,
au 3mv. 

Jolie chambre meublée indépendan te.
Concert 2, 2me étage.

Jolie chambre meublée, au soleil, pour
Monsieur rangé. Place d'armes ti, 2m'
étage. c.o.

Belle chambre meublée, indépendante.
Rue de l'Hôpital N" 11, 3°"» étage.

A louer une jolie chambre meublée.
Cité de l'Ouest 6, au 1". 

Chambre meublée, vis-à-vis du Jardin
anglais. S'adr. rue Coulon 2, r.-de-chaussée,

Jolie chambre menblée
au soleil, pour une ou deux personnes,
Râteau 1, 4me. 

A louer à Corcelles
tout de suite, à une personne rangée,
une jolie chambre meublée, avec pension
si on le désire. — S'adresser à Henri
Gerber, menuisier.

Industrie 11, plain-pied, à louer tout de
suite une chambre. S'ad. le soir dès 6 h,

Ghambre meublée à louer, rue Pour-
talès 2, 1er, à gauche. 
Dnlln nhamh l' û meublée, au soleil, place
DCllD buttUlUiU des Halles 5, 3me étage.
S'adresser au magasin de fromages, rue
du Trésor 9.

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.

Chambre meublée rue de l'Hôpital 19,
2me étage. c. o.

LOCATIONS DIVERSES

Pour Magasin
A louer pour le 24 juin 1902, vaste

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

notaire, rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A ACHETER
WaffOi' ,i ¦!¦ •*m*BJ**me^^^^m*m^*^^mmaÊmmat M̂ M̂^^ È̂ îmKammmB *mB

On cherche pour St-Jean un apparteT
ment de 3 à 4 chambres. Ecrire sous
A. G. N° 269 au bureau du journal.

On cherche à louer
un petit domaine dans les montagnes
neuchâteloises ou Jura bernois. S'adresser
pour traiter à J.-G. Reinhardt, huis-
sier, Morat.

A PESEUX
on demande à loner pour un ménage
soigné de deux personnes, un logement
de 3 ou 4 chambres ; entrée immédiate
ou le 15 mars prochain. A dresser offres
sous D. A. B. 13 Chemin du Rocher, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

Une demoiselle de bonne famille, de la
Suisse française ayant déjà du service de
sommelière dans un restaurant, repren-
drait un service dans un café, ou restau-
rant. Photographie à disposition.

Adresser les offres à M1'0 Hortense
Fleury, Serre 9, 1er étage, qui renseignera.

Une jeune Bernoise, ayant du service
et jouissant d'une bonne santé, cherche
place dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise.

S'informer du n° 272 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une jeune fille allemande, fidèle et in-
telligente, cherche place dans le canton
de Neuchâtel où elle aurait l'occasion
d'apprendre la cuisine.

S'adresser ù MUo Bâhler, Ruthi , près
Riggisberg. 

«SJI JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, désire place dans
une famiUe française pour apprendre le
français tout en aidant au ménage. On ne
demande pas de gage, mais bon traite-
ment. S'adresser F. Schudel, Baustrasse 5,
Bienne.

Une jenne fllle de 18 ans cherche à
occuper ses matinées en aidant dans un
ménage. — S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 240

PLACES DE DOMESTIQUES

Demoiselle protestante, pas trop jeune,
sachant le français, au courant du mé-
nage, est demandée pour trois enfants
âgés de 3 à 8 ans et pour aider au mé-
nage dans presbytère protestan t sur la
Moselle. Oli'res sous initiales K. L. 5976,
à Rudolf Mosse, Cologne s. Rh. KcptllC

On cherche pour le mois de février)
un valet de chambre pas trop jeune
et bien au courant du service de table.
Inutile de se présenter sans d'excellentes
références. On ne craindrait pas de pren-
dre un ménage dont la femme serait cui-
sinière. Adresser les offres par écrit à
Haasenstein et Vogler a. G. Mulhouse
(Alsace), sour V. 400. (H. 204 D.)

On demande pour tout de suite une
jeune fille pour aider au ménage.

S'adresser à M110 Jâggi, à l'épicerie, rue
du Coq d'Inde.

On demande une femme de chambre,
d'un caractère agréable, sachant bien
coudre et parlant français.

S'adresser à M110 Clerc, rue de la Pro-
menade Noire 5.

On demande pour le 1" février une
femme de chambre de 23 à 26 ans, au
courant du service, sachant très bien
coudre et parfaitement recommandée,
Ecrire sous chiffre H. C. 265, au bureau
du Journal.

Bnrean de placement ggS&%%
demande de bonnes cuisinières; femmes
de chambre et filles pour le ménage.

UM BEMLASïJK
une bonne domestique pour faire tous les
travaux d'un ménage de 4 personnes.
Entrée immédiate. Adresser offres et ré-
férences à M™ J. Jeannéret, Grand'Rue
34, Couvet.

Une jeune fille désirant apprendre la
langue allemande et les travaux du mé-
nage pourrait entrer comme volontaire
dans une bonne famille du canton d'Ar-
govie. S'adresser à Mme E. Knecht, Ghamp-
Bougin, qui renseignera.

Mm8 de Tribolet, faubourg du Château 21,
cherche tout de suite une

cuisinière
expérimentée et bien recommandée. S'adr.
le matin ou le soir depuis 6 heures.

EMPLOIS DIVERS

Un ouvrier tonnelier, sachant son mé-
tier à fond , cherche à se placer tout de
suite. Certificats à disposition. S'adresser
à M. Charles Hauert, Coffrane.

COMMIS
très habile, cherche place de

Tolontais*e
de préférence dans un commerce de dé-
tail où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Adresser
offres écrites sous G. X. 268 au bureau
du journal.

UNE JEUNE FÎLLË
de 22 ans sachant déjà repasser, désire
place chez une bonne blanchisseuse de
la ville pour se perfectionner.

S'adresser rue des Beaux-Arts 19, au
3me étage.

ÎÔLÔNTÏÏKË
On demande un jeune homme désirant

apprendre le français et connaissant les
soins à donner aux chevaux. S'adresser
à J.-F. Murner, boulanger, à Noiraigue.

Maison Importante demande en
Suisse des

AGENTS
pour la vente au détail des

saindoux, lards
et autres produits. — Ecrire poste res-
tante, Bâle, B. B. 48. H. 99 N.

Cercle de la Béroche
A SAINT-AUBIN

La place de tenancier du cercle de la
Béroche étant à repourvoir, les personnes
qui désirent se charger de cet emploi
peuvent prendre connaissance du cahier
des charges chez M. Paul Muller, à Saint-
Aubin, et adresser leurs soumissions,
pour le 20 janvier au plus tard, à M.
Louis Pernod , au Château de Vaumarcus.

Saint-Aubin, le 30 décembre 1901,
1AZ COMITÉ.

LINGERE
Jeune lingère, de la Suisse allemande,

connaissant passablement le français,
cherche place dans la Suisse française.
Offres écrites sous chiffre N. N. 271 au
bureau du journal.

Une demoiselle de Berne, qui connaît à
fond la couture, cherche place comme
ouvrière chez une

COUTURIÈRE
dans un magasin ou dans une bonne fa-
mille de la ville de Neuchâtel ou envi-
rons immédiats, pour se perfectionner
dans la langue française. — Adresser les
offres à Mlla Stiihli , Schwarzthorstrasse 53,
Berne.

Première maison française, d'ancienne
renommée demande

REPRÉSENTANTS
qualifiés

ayant de nombreuses relations. Bon gain
assuré à personnes actives. (0 569N)

Ecrire à MM. R. Romuald et fils , pro-
priétaires à Pélissanne (Bouches du Rhône).

OH DEMANDE
pour un atelier du Jura Bernois, des pi-
voteurs et achevenrs d'échappe-
ments ancre, ainsi que repassenrs et
remonteurs, pour pièces dames et
hommes, travail soigné, engagement aux
pièces ou à la journée. Travail perma-
nent. S'adresser avec prétentions, sous
chiffres M 209 X à Haasenstein «fc Vo-
gler, Neuchâtel .

La Maison de correction du Devens
demande pour le 1er février prochain
deux

gardiens-surveillants
sachant bien traire et connaissant tous
les travaux de campagne.

Adresser les offres à la Direction du
Devens sur St-Aubin jusqu 'au 18 courant.

POUR ÊTUDIâNTS
Un jeune homme suivant les cours de

l'Académie, bien recommandé, pourrait
entrer dans une institution de la ville
comme sous-maitre chargé d'une partie
de la surveillance et de quelques prépa-
rations d'études des élèves, ce qui ne
l'empêcherait pas de suivre ses cours et
ses études personnelles. Il serait reçu au
pair. Offres écrites et références au bu-
reau de la Feuille d'Avis sous R. M. 224.

Une jeune fille de 16 ans, parlant alle-
mand et français, cherche, pour tout de
suite, une place dans un magasin de la
ville. S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis. 239

Demoiselle
connaissant les deux langues ainsi que le
service de magasin cherche place pour
tout de suite ou époque à convenir, dans
un bon magasin de la ville. Bons certifi-
cats à disposition. S'adresser Boucherie
Walter, Grand'rue.

On demande un bon domestique de
bonne conduite, sachant bien conduire et
donner les soins aux chevaux. Inutile de
se présenter sans certificats. S'adresser à
l'hôtel de la Couronne, à Colombier, près
Neuchâtel.

avis
aux

NÉGOCIANTS
Un homme marié possédant de bons

certificats, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, jouissant d'une bonne santé, sa-
chant bien le français et l'allemand , ayant
été une quinzaine d'années dans le com-
merce, cherche pour tout de suite ou
plus tard, une place de commis de ma-
gasin ou gérant d'une succursale d'un
commerce quelconque, soit en ville ou
dans un village des environs. Prétentions
modestes.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la boulangerie de M. Léon Muhlematter,
Gibraltar.

Un Monsieur sérieux cherche
une place comme comptable
dans une maison de commerce
ou administration. IL pourrait
au besoin s'intéresser dans une
affaire industrielle ou commer-
ciale. S'adresser Case postale
5775. 
HpmniGPll^ distinguée, munie d'une
VxJUlVlB VlKJ tonne instruction com-
merciale, théorique et pratique, cherche
place dans un bureau de la ville, pour
le 1er janvier prochain. Références de
premier ordre à disposition. S'informer
du n° 152 au bureau du journal. c.o.

£TâT»S!¥iL SE KEUGKATEL
Promeus* s da mariage

Gottlieb Schlosser, cordonnier, Bernois,
et Laure-Mathilde Nafziger, repasseuse,
Bernoise, tous deux à Neuchâtel.

Louis-Frédéric Zeller, vigneron, à Neu-
veville, Bernois, et Mina-Cécile Ziplinsky,
sans profession, Prussienne, à Neuchâtel.

Mariages célébré*
7. Henri-Edouard Mennet, conducteur au

J.-S., et Gécile-Gertrude Grunder , restau-
rateur , les deux à Neuchâtel.

8. Emile-Armand Jeannéret, fabricant do
ressorts, et Emma-Elisabeth Grunder , res-
taurateur, les deux à Neuchâtel.

9. Otto Hottinger, portier d'hôtel, à
Lausanne, et Laure-Jda Zingg, somme-
lière, à Genève.

Halissnce?
9. Anna-Lydia, à Auguste Feissli, vigne-

ron, et à Anna-Marguerite née Burkhardt.
11. Alfred , à Samuel Spycher, charre-

tier , et à Elise née Etter.
13. Oscar-Alfred-Jean, à Jean Stoller,

maître d'hôtel, et à Marie - Augustine
Grundrum née Dumary .

13. Gabrielle-Marie-Louise, à Jean-Louis-
Ferdinand Gacon, mécanicien au J.-S., et
à Louise-Amélie née Montandon.

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'E-
tat et dans les Préfectures du canton,
l'édition référendaire de la Loi fédérale
concernant l'organisation du département
Militaire. (Du 20 décembre 1901).

— Succession de dame Augustine Clottu,
née Dardel, de son vivant, sans profes-
sion, domiciliée à Neuchâtel. Date du ju-
gement ordonnant la révocation de la li-
quidation : le 3 janvier 1902.

— Succession répudiée de Arnold Lin-
der, quand vivait , marchand de légumes,
à. la Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant les opérations : le 6 janvier 1902.

— Demande en séparation de biens de
dame Marie Herrenschwand, née Bau-
mann, actuellement en séjour à la Chaux-
de-Fonds, à son mari Karl-Ferdinand Her-
renschwand, docteur en philosophie, sans
domicile connu.

— Les créanciers de la masse en suc-
cession de feu Henri-Louis Kramer, d'Au-
vernier, en son vivant associé de la mai-
son Kramer & Moser, fabrique de boites
de montres, à Bienne, sont invités à pro-
duire leurs réclamations au défunt et à
la dite maison, à quel titre que ce soit,
même pour cautionnements, par écrit,
jusqu'au et y compris le 25 février 1902,
au secrétariat de Préfecture, à Bienne,
sous peine de forclusion.

— Bénéfice d' inventaire de François-
Emile Vaucher, facteur postal, domicilié à
Fleurier, où il est décédé le 22 novembre
1901. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Môtiers, jusqu'au lundi 10 fé-
vrier 1902, à 4 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge qui
siégera à la Maison de commune de Mô-
tiers, le mercredi 12 février 1902, à 2 </ 2heures du soir .

— Demande en divorce de Edouard
Wittwer, ouvrier relieur, à sa femme,
dame Frieda Wittwer, née Burkolter , mé-
nagère, les deux à Neuchâtel.

— Demande en séparation de biens de
dame Louise Burgat-dit-Grellet, née Flu-
kiger, à Serrières, à son mari Henri-
Frédéric Burgat-dit-Grellet , chocolatier, à
Serrières.

— Demande en séparation de biens de
dame Elise-Lina Guillod, née Fornallaz,
ménagère, à son mari Auguste Guillod ,
négociant, les deux à Neuchâtel.

— Demande en séparation de biens de
dame Marie-Sophie Christinat, née Galland,
ménagère, à son mari, Henri-Charles
Christinat , fabricant , les deux au Lande-
ron.

— Demande en séparation de biens do
dame Louise-Adèle Vuille, née Riesen,
horlogère, à son mari Paul-Eugène Vuille
agriculteur, les deux à la Ghaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

LA VIGNE EN SERRE

La vigne en serre est encore consi-
dérée chez nous comme une curiosité :
habitués que nous sommes à voir cette
plante se contenter de nos coteaux
abrupts, nous préférons réserver pour
des végétaux plus délicats ces édifices
coûteux à chauSer et à entretenir , écrit-
on à la « Gazette de Lausanne ».

En Belgique et en Angleterre, la cul-
ture du raisin sous verre forme une
branche importante de l'horticulture na-
tionale, et dans ces pays les serres cou-
vrent en certains endroits des milliers
d'hectares.

La cueillette s'échelonnant d'août en
février-mars, permet au cultivateur en-
tendu d'obtenir un produit très rémuné-
rateur, le raisin se vendant à de cer-
taines époques plusieurs francs le kilo.

La campagne de Rion Bosson, à Mor-
ges, propriété de M. Paderewsky, le
compositeur et virtuose si connu, pos-
sède une serre de 60 mètres de long, ré-
servée entièrement à cette culture. Elle
est à deux versants, vitrée à partir du
sol, pour obtenir le plus de lumière pos-
sible, et divisée en trois sections. Cha-
cune de ces dernières contient une va-
riété unique de raisins :

1. Le « Muscat d'Alexandrie », le plus
recherché, blanc, un peu allongé, en
forme de pruneau ;

2. Le « Gros Golman », superbe noir,
un peu fade s'il n 'est pas légèrement
ridé ;

3. Le « Bluck Alicante », à grappe s
énormes, d'un goût exquis.

La culture sous verre, sans être très
compliquée, réclame cependant des soins
minutieux et constanls.

Ces trois variétés de raisin demandant
une chaleur très égale, un chauffage ré-
gulier est un des facteurs essentiels pour
une bonne réussite.

L'éclaircissage ou le cisellage, ou-
vrage de patience, qui se pratique lors-
que les grains ont la grosseur d'un pois,
est absolument nécessaire pour obtenir
leur complet développement.

Au mois de novembre, la serre est
alors dans toute sa gloire, et le visiteur
n'en peut croire ses yeux : énormes, phé-
noménales même, dans un ordre parfait,
les grappes succèdent aux grappes, toutes
immaculées, couvertes d'une légère fleur,
innocence du fruit que le moindre attou-
chement viendrait souiller, véritables
raisins de Canaan , atteignant souvent
35 à 40 centimètres de longueur. La
chute des feuilles ne fait rien perdre au
spectacle et donne aux fruits un regain
de saveur.

Les hôtels des environs peuvent dès
lors fournir à leurs hôtes un dessert suc-
culent, qui leur arrive en parfait état,
grâce à un emballage très soigné.

Ajoutons que M. Benoist , jardinier de
Rion Bosson, se fait un plaisir de con-
duire les amateurs dans ses cultures.
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Demande à louer, pour le 24
juin 1902, à proximité de la^ ville,
une maison ou appartement con-
fortable de cinq pièces environ. —
Faire les offres par lettre au bu-
reau de la Feuille d'Avis M. R. G. 273.

¦ — i

9 A loner, pour le 24 juin 1902, 9
Q rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée, un H
X appartement bien situé, cinq cham- X
_f bres et dépendances (lessiverie, *r
Q séchoir, etc.) — S'adresser au loca- fi
Z taire actuel. c. o. Z

Four St-Jean 1902
à louer le 1er étage de la maison rue dî
l'Hôpital n° 11, se composant de 4 cl am-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à E. Prince, architecte. 

A loner dès maintenant Eclnse
-15, petit logement de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
h l'Etude Wavre.

A LOUER
pour Saint-Jean

pour personnes tranquilles, un bel appar-
tement de six chambres confortables avec
deux balcons. Installation de bains, gaz
et électricité. Buanderie, séchoir, jardin
d'agrément. S'adresser rue de la Serre 4,
2mo élage. 

A louer pour St-Jean, Fausses-
Brayes et Neubourg, maison
ayant 3 petits logements et un
rez-de-chaussée pouvant être
utilisé comme magasin, atelier
ou dépôt. — S'adresser Etude
E. Bonjour, not., St-Honore 2.

Rez-de-chanssée d'une chambre et
dépendances, à louer dès le 24 décem-
bre 1901.

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

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 immédiatement :
2-3 chambres, chemin du Rocher.
2 chambres au Tertre.
2 chambres à Prébarreau.
3 «t 4 chambres Quai Ph. Suchard.

Dès 24 jnln 1902 :
3, 4 et 5 chambres, la Colombière.
5 à 6 chambres, Cité Ouest.
6 chambres, Orangerie.
5 chambres quai du Mont-Blanc.
6 et 7 chambies quai des Alpes.
Petite maison avec jardin , Trois-Portes.

composée de 3 petits appartements de -\
3 et 4 chambres. 

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

Trésor 5.

A, X-.O"Cœ::EB
pour là Saint-Jean prochaine, plusieurs
appartements de 3, 4 et 5 chambres
exposées an soleil, à l'Ecluse- —
Buanderie dans la maison. — S'adresser
à L. Ramseyer, entrepreneur..

Au Vauseyon
A louer, ponr le 24 jnln 1902, rez-

de-chaussée de trois chambres et
dépendances avec jonissance d'nn
jardin. Tramway. — S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre. notaire, rue des
Epateheurs 8. co.

A loner, dès 84 jnin 1903, fau-
bourg du Ij ac, appartement de
6 chambres et dépendances.
S'adr. Etnde Brauen, notaire,
Trésor 5. 
« Bel appartement de cinq chambres,
chambre de bains, deux mansardes,
buanderie et dépendances usuelles, à
louer pour Saint-Jean 1902. Belle
situation dans le haut de la ville. Jardin.
Belle vue. Proximité du funiculaire. —
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre, rue
des Epancheurs 8. c.o.

Ponr St-Jean 1902
à louer, rue du Bassin 6, un beau loge-
ment spacieux et bien aéré, de 6 cham-
bres, cuisiné, 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 loner, an fanbonrg de l'Hôpi-
tal, appartement de 3 chambres. Dispo-
nible dès maintenant. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

A loner, rue du Temple-Neuf, pour
le 24 janvier, appartement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher ; prix 25 francs
par moi-'. S'adr. Etude G. Etter, no-
taire, 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. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6.

CHAMBRES Â LOUER

Jolies chambres, pension soignée, con-
fort, belle situation. S'informer du n° 191
au bureau de la Feuille d'Avis.

Branle ckailre srffc IZ£0U%:

RÉSULTÂT MS ESSAIS DE LAIT
& Nenchatel-Ville

Du 6 au 11 Janvier 1902
" ~ g g-

NOMS ET PRÉNOMS I ? aa » 'SDES g | g
LAITIERS 11 I

fc 3
Bachmann, Albert 36 33
Balmer, Alfred 35 30
Balmer, Paul 34 81
Baumano , Joséphine 35 33
Berger , Henri 35 33
Bsertschi, Erltz 33 33
Bonjour, Herbert 31 31
Bramaz, Nicolas 35 32
Bernhard, Rosine 33 33
Borel, Georges 40 34
Vinar J, Louise 35 32
Groux, Edouard 34 32
Chollet. Paul 3n .31
Breton , Antoine ni 33
Chevrolet, Marguerite 33 32
Deschamps, Jean 36 32
Diacoa , Charles 3i 32
Dessaules, Adamir 34 32

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

Direction de Police.


