
IBl>VI£-BI.ES A VENDRE

LNGHÈRES IMMOBILIÈRES
-

_a succession de M. Apollon
Barbey - Jequier exposera en
vente par vole d'enchères pu-
bliques, le mardi 20 janvier
1903, h S heures après-midi , en
l'Etude et par le ministère de
A.-Numa Brauen, notaire, a Neu-
châtel, rue du Trésor 5, les
deux immeubles suivants :
1. Bue du Trésor et rue du

Seyon , maison double ayant 3
magasins au rez-de-chaussée,
avec belles devantures. Plu-
sieurs appartements.

8. Ecluse, les deux maisons
formant l'angle au bas du sen-
tier du Ch&tean, 3 magasins, S
ateliers et appartements.

Ces deux immeubles ont un
revenu locatif élevé et consti-
tuent de bons placements de
capitaux.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude A.-1V. Brauen,
notaire.

VENTE D'IMMEUBLES
_ tffl-TO-m--i_-

Le samedi 10 janvier 1903, dès les
7 '/_ heures du soir, dans l'hôtel de com-
mune aux Geneveys-sur-Goffrane, les hé-
ritiers de fen Paul Perregaux, exposeront
en vente par voie d'enchères publiques :
1° Une jolie petite maison d'habitation,
située près de la gare, bâtie récemment,
renfermant logement et dépendances, et
2° quinze pièces de bonnes terres en
nature de champ et pré situées dans
les territoires de Coffrane, des Geneveys
et de Boudevilliers.

Pour renseignements s'adresser à M.
Emile Bourquin, aux Geneveys, ou au
notaire Bregnet, à Coffrane.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères à FleurJeT
ï.e mardi 20 janvier 1903, dès

4 heures de l'après-midi, on vendra
par voie d'enchères publiques, dans les
entrepôts de M. "Vittori , camionneur offi-
ciel, à Fleurier, six caisses pierres
fines (grenats).

Ces enchères auront lieu contre argent
comptant.

Métiers, le 3 janvier 1903.
H28 N Greffe de Paix.

VERTE JEJOÏER.
Lundi 11 janvier 1903, la commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
au bas de la ville, près du nouveau
Collège, les bois suivants :

21 morceaux de noyer, mesurant 8,86m3
(les 3 fontes mesurent 5,13m3 et les bran-
ches 3,63m3).

Plus : 15 stères de noyer en bûches et
_ tas de dépouille.

Rendez-vous sur place, à 2 heures du
soir.

Boudry, le 4 janvier 1903.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Robinet perfectionné
_£] breveté en Suisse et i l'étranger

S'adresser à H. Ladame, ingénieur-mé-
canicien. 

BAIGNOIBE
à vendre. Industrie 21, au 2""'. 

HUITRES
le panier de 100 . . . . Fr. 7.50
an détail, la douzaine. . » 1.10

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rus des Epancheurs, 8

COBÏBUSTIBIsEg
Houille lavée, belge, 1" qualité, pour potager et chauffage.

Anthracite belge, i"> qualité.
Briquettes de lignite B.

Coke et grésillon.
Bois en cercles et par store.

Se recommande,

F. £§CHBACBBH, ruelle Dupeyron 3
TÉLÉPHOME Ta o o
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Spécialité k Vêtements île iS
AUX DEUX PRIX FIXES

1 & 6, Grand'rue, 6 & i
Pantalons ^TuWÏÏ*8' «S Chemises coton 0u SSft .o,

à fr. 5.90, 4.75. 8.50, fc.îfU fr. 8.80, 2.75, 2.40, l« *»-l

Pantalons ™!£™e| |JQ Chemises touristes S
_ ! en pure laine et en coton, I OR

P_ti._In.rie coton ou moitié laine, de 10-— *¦¦ ¦0i*'r-aiiiaïuiio tout doublés, 475 de l0'~ à Chemises blanches TSnPantalons ^ &?<?£'*̂  g forme3' 5- «» 8-50> 2-75 *,ou
sins, à "•

Pantainno miMne suisse, tout Gilets de chasse ou tri-rangions 
g  ̂625 cots 

___ ,ch0
^^ & 2 

_ .

Vestons et Salopettes raïpi.nns ramisntos écras
pour tous les genres de mé- f )  en ualcyU«lî», i-ai.llô-JI-. n p *>

tiers, de 6.— à £«**" ou toutes nuances, depuis "¦"«

H___-____________________ ________________ -___-

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
.Prix par boîte de 27 cnbes, F1**. 1.C30

MULLEE & BEENHAED, fabricants à Coire

CRÈME
J'avise mon honorable clientèle qu'à

partir du 1er janvier je ne tiendrai la
crème fraîche que sur commande faite
2 jours à l'avance.

OU.--*.- FES-STS!¦ Hôpital 10 
.__^__niMn_M__H_________n____Ltl.

A vendre tout de suite
un chien, genre basset français , fort cher-
cheur et lanceur et excellent pour la
garde. 'Prix 50 fr.

Par commission.
Offre*, a E. Savoie, notaire, Les

Verrières.

A VE._0_>___J_.
un piano-table, à un prix raisonnable. —
S'adresser à Justin Eouyer, Corcelles.

A ¥END___
un beau jeune chien do 5 mois, taille
moyenne, excellent pour la garde.

S'adresser à Eugène Moulin, voiturier,
Boudry. 

!! Mangez!!
Nos volailles de table, première

qualité, fraîchement tuées, marchandise
jeune et bien engraissée, viande blanche,
tendre et ayant bon goût. Envoi par colis
postaux de 5 kilos, contre remboursement,

Indians ou canards, 7 fr. 75, poulardes,
poulets ou oies grasses, 7 fr. 30 par 5
kilos. Marchandise de premier choix et
arrivage en bon état garantis. Fournis-
seur de plusieurs maisons princières,
maison de comestibles, hôtels et particu-
liers. Bien introduit dans la Suisse ro-
mande, beaucoup de clients à Neuchâtel.
Nombreuses attestations ! Maison d'ex-
portation "VVettl, Werschet*., Hongrie.

VéRITABLES"
Saucisses de Francfort

a 85 cent. la paire

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Bicyclette
presque neuve, à vendre S'informer du
n° 994 au bureau du journal.

W*y i*a F_nn__B D'AVIS DE
N_TJQH_TE_ est an organe de publi-
ait, de V ordre.

fr âBOMIIMENTS Hl
J> èi la. A,

1 FEUILL E D'AVIS DE NEUCHATEL §
(b Journal d'annonces et d'informations g)
S? Franco domicile en ville . . . . Fr. 2.— par trimestre. K
_ i i  hor§ de ville . _> 2.25 J g
A c~vj_ ĉ**<i»(jii>B!,_i<i><a^» X

jg La PBUILLB D'AVIS DB ÏTEttCHATEL offre tous les j ours une lecture g?
K abandante et intéressante çj

f B*W PUBLICITÉ ÉTENDUE ET EFFICACE ~*m f
| BviieavL CLVL 30-a.m.sul : jr

%&P 1, rue du Temple-Meuf, 1 *JIr̂ _te  ̂ K JêM<

Salle tie l'Anla île Mgi - teMtel
JEUDI S JANVIER 1903

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par le

QDATOOR mm
de Bruxelles

FBA^ Z SCBŒRG H. DAUCHER
PAUL MiRY Jk W. GAILLARD

Fio=fxaz_,_ae :
1. Schumann, op. 41, N° 3. A Dur.

a) Andante espressivo; allegro molto
moderato.

b) Assai agitato.
c)  Adagio molto.
a) Finale ; allegro molto vitace.

2. Beethoven, op. 127. Es-dur.
a) Maestoso ; allegro teneramente.
b) Adagio ma non troppo e molto

cantabile ; andante con moto ;
adagio.

c) Pcherzo vivace.
a) Finale. ^^_^^

PBIX DES PLACES :
Réservées, 3 fr. 50. Premières, 2 fr. 50.

Non Numérotées, 1 fr. 50.
Location : Magasin de musique et ins-

truments W Sandoz, Terreaux 3, Neuchâ-
tel, et le soir du concert à l'entrée de la
salle.

J!__30i*Ti*T_:3iur_ :_T_is
1 an 6 mois 3 mol-

La Fouille portée h domicile
m ville fr. 8 — 4 — 2 —

La Fouille portée à domicile
hors de ville ou par la ponte
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 BO G 25

Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en «us.
Changement d'adref-e , 50 et.

>-(C 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimeurs-Éditeurs Oi

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

par les porteurs et dans les dépôts

ira iisisciiirs _ • SONT PIS REMIS

-ÀJ â-TO-TCES

Du canton: 1 & 8 lignes 60 et.
. et 6 lignes. . 66 et. — S et 7 lignes 75
S lignes et au delà la ligne 10
Répétition » . 8
Avis tardifs, 20 et. la ligne . . . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 et. » 2

» li répétition . . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger :

15 et. la ligne Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , 20 et. la li gne » 3

Réclames, 30 et. la ligne . . . .  » 1

Lettres noires, S et la ligne en sus. Encadrement»
depuis 60 et. Adresse au bureau : 50 et.

BCREAO DES AKKONCES :

I, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 3O*?

S Gros - PAPETERIE - Mail S
I F. Bîckel - Henriod I
Q En face de la Poste 0

JjjJ _v_a_ ._f_c .-ru.xe cle A

j REGISTRES!
V en tons genres T

! Agendas |
^ 

de poche et de bureau X

S Calendriers x
j  Ephémérides jjj

POUR LES MALADES DE LTOOÏAC
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto-

mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop
froids , ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une
maladfe d'estomac telle que :

D atarrlie d'estomac, Crampes d'estomac
Maux d'eetomao, Digestion, difficile ou engorgement

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif, le
« Krâutsrwein » de Hubert Ullrich

Ce Krâuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues
comme curatives, et du bon vin. n fortifie et vivifie tout l'organisme
digestif de l'homme sans être purgatif. Il écarte tous les troubles des
vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la
santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d' un bon sang.

Par l'emploi opportun du « Krâuterwein », les maladies d'estomac
sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux de tête, ren-
vois, ardeurs dans le gosier, flatuosltés, soulèvement de
cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un
seul emploi.

_a constipation et toutes ses suites désagréables, telles que :
coliques, oppression, battements de cœur, insomnies, ainsi
que les congestions au foie, à la rate et les affections liémor-
rhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
« Krâuterwein ». Le « Krâuterwein » empêche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des
intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle.

Figure maigre et pille, anémie, affaiblissement sont sou-
vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète de
sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit ,
affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tète, insomnie,
les malades dépérissent souvent doucement. Le « Krâuterwein » donne
une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Krâuterwein »
augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les
tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et
donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom-
breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

i_e « Krâuterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50
dans les pharmacies de Neuchâtel, St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Cernier,
Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvtllier, Neuveville, Moral,
Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Gouvet, Fleurier, Les Verrières,-
La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies
de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de
la Suisse.

En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à Neuchâtel, expé-
die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krâuterwein », dans
toutes les localités de la Suisse.

Se méf ier des contref açons !
Exiger « -___i_terw-e_-n. » d.e "E—tiToert T_ _Lrle_.

Mon « Krâuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de
vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0,
jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 3*20,0, fenouil, anis, aunée,
ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler
ces substances.

,'Cercle *rU cl**'a" jB g-,bo"oâà 15, 25&Tfjctm, en tâtes ^gj™-& ^"• BR \ '-fllll

DAVID STRAUSS & C", !euc_ât.l
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

_ I A _ T _*1 1?II_T _ 1 tR-Hi. rn sn i  ï_ blancs et rouges, en fûts, on mis
K..!^.̂  W a ^ ?

. 
iiHi i â K l

iHi ea bouteilles sans augmentationPv l.k J  ï I I -U .  8J'I_ S iïUlil-t de prix, franco domicile.
Arbols — Èlftcon — Beaujolais — Bordeaux

f:X)OOC^XXX»(;0XX>OC>OO*DOOOCX^
GRftNDE BRASSERIE DU PONT %S.4LIIV _r-IMII_R O

M. P. LAÏtfDRY-GROB, _T@uc_.atel 8
Bière Pilsen en fûts et en bouteilles fi

Médailles d'or : (H 6430 J) Q
Tunis 1393 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 Q

v:xxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxx9
Contre la Toux, l'Asthme

le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'oppression et autres
maux de poitrines analogues, les Peetorines du Dr J.-J. Hohl sont depuis 40
ans d'un usage général Elles sont admiees par les autorités sanitaires et beaucoup
recommandées par nombre de sommités médicales. Ces tablettes, d'un goût très
agréable, se vendent en boites de 80 c. et 1 fr. 20 dans les pharmacies. H 5200 Q

DEUCHilJX I HESTLË, EDITEURS
_Ts*u.cl3.â,-kel

Vient de paraître :
XiE CINQUIÈME MULE

de la

Goiptaité de ménage
par

G.-E. PERRET, Prof.
Prix : 60 centimes

En vente chez les éditeurs et
dans les meilleures librairies-pape-
teries.

B__pn_n_____3_E__SEl——HS!____KL____B___________ !

V*"0""*0** ajoirtwl» - Orféwttto §
|8BS3$ Ho. —garl s - Pendularle H

, IjF le eJOHH[
1 __al*son du Grand Hôte, dm __a|
, NEUCHATEL f' "-W •-,vrw*! *n I » I i M .«¦»•__¦_¦—_M»l_Bmi^WWB**t"**B_W**aBT*___ *_»»M-j f f t

AVIS DIVERS
§alle «de Mula

MARDI 6 JANVIER 1903
à 5 h. après midi

MU ¦ Littéraire
DONNÉ PAR .

MUe THÉRÈSE BOURDILLON
Elève de MmB B ULL A Y, sociétaire de

la Comédie française.

Ponr les détails voir le programme

_3_*T _ _ •&_:_- : 2 Pi.
(Pensionnats et élèves des écoles, 1 fr. 50)

Billets en vente chez W. Sandoz, édi-
teur.

N.-B. — Les billets déjà pris pour le
5 décembre 1902 seront valables pour le 6
anvier 1903.

Une importante

fabrique allemande de toiles
cherche

ponr la place, éventuellement pour
tonte la Suisse française,

i représentant capable
Offres sous chiffres F. P. N. 786 Rodolphe
Mosse, Francfort s/M. F. à 4042/1

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à. _J_^.TJS_^_iT3Sr__
reçoit à lCECC*__,*-__, Mont-Blanc-,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heure*. H 11684 L

Lanp aliemande
Le soussigné recevrait en pension dès

Pâques 1M0„, deux jeunes garçons dési-
rant apprendre l'allemand. Bonnes écoles
secondaires. Soins affectueux assurés.
Fritz Minder, instituteur, Huttwil, Berne.

INSTITUT DE COUPE , CONFECTION , LINGERIE
de M1" DUBOIS, professeur

repris par M '"1 B. ISCH, ancienne élève, couturière diplômée
Méthode la plus simple et pratique. Les élèves travaillent pour elles on leurs

connaissances, dessinent leurs patrons, restaurent leurs toilettes. — Prospectus etsérieux renseignements d'anciennes élèves. — S'adresser route de la Gare 19.
Vente de patrons et confection de vêtepnents dans l'institut.

lt__H_H________l_________M_^___W«_^M____^___a^^l̂̂ HHa^^^^ <¦• ¦_***

A -V X S
L'Administration de la Tribune de Genève porte à la connaissance du publicque les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception dePraticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés

Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux;, sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuchâtel et les autres cantons. E est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Tous les abonnés nouveaux pour 1903 recevront la Tribune gratttîtement dès
ce jour au 31 décembre 1902.

Les abonnements sont reçus contre remboursement — S'adresser Administra-
tion de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni.

FBBHWQUES et BARBES
-a. LO-CTE_=S

GMHJN_C__Gs-__8
3. KBLLEB, coiffeur (sous l'hôtel du Lao)

SOCIETE: S3Tjri&g_&___

Pour 11»» k Mobilier contre Italie, à Berne
rondes en 1826 par ï* Société Sulm d'Utilité paMlt-n.

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

Cette Société, en activité depuis soixante-seize ans, assure contre l'incendie,la foudre et les explosions du gaz :
Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de

céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.
La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes'et le

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

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

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

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
s. aox agents principaux, à Seae.*â.ei, G. F/.VRE ê E. SOGUEL, notaires,

Rne dn Bassin 14.

Ma ladies des oreilles
NEZ ET GORGE

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

HNST1TLTELU
On désire placer chez un instituteur de

la campagne, Un jeune garçon de 14 ans
pour suivre les écoles, où il pourrait se
rendre utile entre les leçons et pendant
les vacances. Pension modérée. Adresser
IPS offres écrites avec conditions à M. V
987 au bureau de la Feuille d'Avis.

Un voyageur
ayant ancienne et bonne clientèle dans
les cantons de Vaud, Fribourg, Jura Ber-
nois et Jura Neuchâtelois, sollicite tout de
suite place de voyageur pour une bonne
maison de vins et spiritueux du canton.
Prière d'adresser les offres au bureau da
la Feuille d'Avis sous chiffres S. M. 996.

Tenue et Panse
Les personnes désireuses de se per

feotionner peuvent suivre le demi-oours
donné par M. G. Gereter, à la Halle de
Gymnastique de Corcelles. S'inscrire sans
retard.



Entreprise j Serrurerie
ha soussignés remercie sa bonne et

ancienne clientèle pour -la ' ¦confiance qui
lui a été témoignée jusqu 'à ce jour et la
prie de la reporter sur son ouvrier , M.
Max Molli , à qui elle a remis son entre-
prise do serrurerie.

Neuchâtel , le 1er janvier 1903.
Vve G. IJ'JEC'UYER.

Me référant h l'article ci-dessus, j' avise
la bonne clientèle de Mme L'Ecuyer, MM.
les .architectes et le public en général ,
que j' ai repris dès ce jour l'entreprise de
serrurerie sus-mentionnée. Par un travail
prompt' et soigné j'espère mériter la
confiance que je sollicite.

Neuchâtel , le l6r janvier 1903.
MAX ROTH.

Jeune homme cherche, pour le 1er
février, une bonne pension, avec ou sans
chambre.

Adresser les offres écrites avec prix
sous U. Q. 3 au bureau du journal.

AVIS
J'ai l'honneur de faire part au public

que la pension alimentaire de Mmt A.
Dayet, de Cormondrèche, est transférée
à la Tempérance de Corcelles. On prend
encore quelques bons pensionnaires.

Se recommande,
M™° Anna DAYET

Une demoiselle donnerait des leçons
de français, d'allemand, d'anglais et de
piano ; elle aiderait aussi de jeunes en-
fants dans leurs travaux d'école.

Adresser les offres écrites au bureau
du journal sous D. 4.

Leçons de latin
grec, français, répétitions de devoirs par
un étudiant ès-letlres, licencié en théo-
logie. — S'informer du n° 2 au bureau
du journal.

COSVOCATIOKS . AVIS DE SOCIÉTÉS

Alliance Evangélîque
Les Réunions de prière de la pre-

mière semaine de l'année auront lieu du
4* au 10 janvier, le dimanche 4, à 4 h.
après midi, les autres jours à 8 h. du soir)
dans la Grande Malle des Confé-
rences. La réunion de samedi ee termi-
nera par la célébration de la Sainte-Cène.

Tous le chrétiens sont invités à y pren-
dre part. On chantera les Psautiers.

¦V _a FEUILLE D'AVIS J>S
NEUOHATEL est lue chaque Jour
dans tons IM ménagée.

j ^isrxs
Comme de coutume, nous considére-

rons comme abonnées pour 1903, toutes
les personnes qui n 'auront pas refusé un
des premiers numéros de l'année.

Dès les premiers jours de janvier , les
porteuses présenteront les quittances à
domicile aux personnes de la ville qu'el-
les servent habituellement.

Afin de faciliter ces eiieais-
sèment¦*<. nous prions instam-
ment MM. nos abonnés de bien
Tonloir préparer, ponr le pas-
sage de la porteuse, le montant
de leur quittance.

Pour les abonnés de l'extérieur, les
quittances non retirées à notre bureau
le 9 janvier seront présentées en rem-
boursement par la poste dès cette date.

Nous rappelons que nous accordons
volontiers un sursis aux personnes qui
ne seraient pas en mesure de s'acquitter
du paiement de leur abonnement dans
les délais d'usage. Prière d'en préve tiir
le bureau pour éviter tout retard dans le
service du journal.

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

FEUILLE^ D'AVI S
1 an 6 moi* 3 moi.

Par porteuse, g A n
en ville , O» *¦ a.~

Par porteuse hors de ville ou pat-

toute la Suisse, 9.— 4.50 2,25
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,

25 f r. ; 6 mois, 12 f r. 50; 3 mois, 6 f r. 25.
Lei abonnés de l'étranger sont priés

de régler sans retard , par mandat postal ,
Io prix 4e leur abonnement , afin que
l'envoi de leur jou rnal ne _nbi.se an-
cane interruption.

Administrai..., de la F.uill. dlm

GROUPEMENTS NOUVEAUX

Le comte Lamadorff a quitté Vienne et
l'on assure que les cercles politiques ont
eu la meilleure impression de sa visite.
On sait qu 'il s'agissait pour lui de se
mettre d'accord avec le comte Golu-
chowski au sujet de la ligne politique ù
tenir dans les Balkans, où les intérêts de
la Russie et les intérêts de l'Autriehe-
Hongrie se concilient assez difficile-
ment.

Il y a bien la convention auttro-russe
de 1897 qui vise le maintien du « statu
quo », mais elle est parfois apparue
comme insuffisante, étant données les
complications très dangereuses qui me-
nacent de se produire dans l'Orient euro-
péen. On a dit que, pour l'instant,
il ne s'agissait pas de modifier la con-
vention, de 1897, mais d'étendre son in-
terprétation — ce qui, à tout prendre ,
constitue une modification essentielle.
Au reste, les mots ne font rien à l'affaire
et il doit nous suffire de savoir qu 'à
Saint - Pétersbourg aussi bien qu 'à
Vienne on est animé des iutentions les
plus pacifiques et qu'on y est résolu à ne
rien négliger pour assurer le maintien
du * statu quo ». Un tel dessein comporte
évidemment une intervention amicale en
ce qui concerne la Macédoine, c'est-à-
dire des démarches diplomatiques auprès
de la Porte pour que des réformes sérieu-
ses soient réalisées dans cette province
de l'Empire ottoman où la situation est
des plus tendues. Les deux puissances
veulent empêcher les désordres en Macé-
doine, de quelque côté qu'ils puissent
venir. C'est là un point capital, car on
peut prévoir que l'expression nette de
cette volonté suffira à mettre fin à l'agi-
tation organisée par les Bulgares.

Nous ne tarderons pas à connaître lee
résultats pratiques de l'entrevue du
comte Lamsdorff et du corut, Golutehow-
ski en ce qui concerne les Balkans, mais
cette entrevue donnera des résultats ap-
préciables à un autre point de vue. Elle
marque, en effet , le rapprochemcsnt aus-
tro-russe prévu depuis la visite faite au
tsar par l'archiduc - héritier Prançois-
Ferdinand et qui est le pendant, de l'au-
tre côté de l'Europe , du rapprochement
franco-italien.

Deux puissances de la TriplSce entre-
tenant des relations avec les pnissances
de la Duplice et cherchant à étendre les
intérêts communs qu 'elles peuvent avoir
à concilier leurs vues politiques dans des
questions aussi importantes, voilà de
quoi rassurer définitivement les amis de
la paix , voilà qui achève d'enlever à la
Triple-Alliance ce caractère d'hostilité
systématique à l'égard de la France et
de la Russie qu'elle avait jadis. Il y a là
une situation nouvelle des plus curieuses
et des plus intéressantes ; il y a là un
groupement nouveau qui se dessine et
qui , pour peu qu'il se précise, rendra
possible, à un moment donné , le grou-
pement étroit de toutes les puissances
continentales pour la défense efficace de
leurs intérêts commerciaux , économi ques
et polit iques.

NOUVELLES POLITIQUES

Grande-Bretagne

Encore une élection partielle qui té-
moigne d'un complet revirement dans
l'opinion. A Newmarket , le candidat
libéral , M. Rose, est élu avec 307 voix
de majorité contre M. Léonard Brassey,
neveu de lord Brassey. Aux dernières
élections, le colonel Mac Galmonf , con-
servateur , dont la mort soudaine avait
laissé le siège vacant , passait avec 1,077
voix. C'est donc un déplacement de 1,584
voix en faveur des libéraux. II faut dire
que M. Rcse avait tout ce qu 'il faut pour
réussir à Newmarket , grand centre de
courses et d'entraînement. Il est très ri-
che. Il possède une écurie. Les arguments
patriotiques ne pouvaient rien contre
lui, car il a quatre fils qui, tous quatre ,
ont servi au Transvaal. Deux y sont
morts. M. Léonard Brassey était un
grand propriétaire local. A noter que
cette circonscription du comté de Cam-
bridge est presque entièrement rurale.
Détail curieux : presque tous les électeure
ont été transportés à leurs sections de
vote par des automobiles.

Beaucoup de paysans refusaient d'aller
voter , à moins d'être amenés aux frais
de leur candidat, par de bons * teuf-
teufs». Les gens à l'espri t mal fait disent
que l'énorme majorité de M. Rose est
due surtout ù la supériorité de son équi-
pement en automobiles. On célèbre
jockey « Sammy » Loates a fait une cam-
pagne effrénée en faveur de M. Rose,
prenant la parole en sa faveur , sur la
plate-forme [électorale où il apparaissait
parfois , encadré de clergymen. Son au-
tomobile «Aller et Retour» est désormais
célèbre dans la région. Le jour du vote,
c'est-à-dire samedi, toute la circonscrip-

tion a été sillonnée de cortèges en autos.
Celui de M. Rose, qu'accompagnait un
correspondant de la • Westminster Ga-
zette » et que conduisait un chauffeur
français, a couvert sous une pluie bat-
tante deux cents kilomètres dans sa ma-
tinée et visité les comités libéraux d'une
quarantaine de villages.

Espagne
M. Villaverde, ministre des finances,

a déclaré que le premier devoir du gou-
vernement était de rétablir la valeur du
peseta. Son programme est: circulation
de l'or et de l'argent, frappe libre de
l'or, interdiction absolue de la frappe de
l'argent. Les excédents du budget
seraient appliqués à améliorer la circula-
tion monétaire. Le ministre présentera
à la Chambre un projet financier complet
conçu dans ce sens.

Le produit des impôts perçus en dé-
cembre présente une augmentation de
cinq millions de pesetas sur décembre
1901.

Turquie
Il y a peu de temps, le lieutenant-

colonel Hamdi-bey, attaché militaire à
l'ambassade de Turquie à Berlin, était
rappelé. A la suite d'accusations portées
contre lui, à cause, paraît il, de ses idées
libérales, le palais décida de l'éloigner
de Constantinople et il reçut l'ordre de
se rendre au 4e corps d'armée à Erze-
roum. Il fut embarqué sur un bateau
battant pavillon ottoman, mais apparte-
nant à une compagnie grecque. Un ser-
gent, qui, dit-on , n 'était qu'un agent
secret, fut chargé de l'accompagner.

Le bateau parti t pour Trébizonde.
Avant son arrivée à Samsoun, on s'aper-
çut que Hamdi bey avait disparu. Le ser-
gent déclara ne savoir ce qu'il était
devenu. A Samsoun , le bateau fut retenu,
et, sur l'ordre du palais, le capitaine fut
arrêté. Bref , vingt-quatre heures après,
on laissa le capitaine rentrer à son bord
et continuer son voyage.

Hamdi bey était oublié, lorsqu'on ap-
prit que son cadavre venait d'être rejeté
par la mer près de Cavak , à l'embouchure
du Bosphore. On trouva sur lui une
montre avec chaîne en or et un chèque
de 1,000 livres. On ne s'explique pas
comment ce chèque a pu se conserver
ainsi pendant près d'un mois dans l'eau.
On n'explique pas non plus la mort du
malheureux. S'est-il jeté à la mer, ou y
est-il tombé par accident , ou l'y a-t-on
jeté? On ne le saura probablement ja-
mais. . s J

Maroc
Une dépêche de Tanger au * Times »

dit que la route du sud-ouest est coupée
jusqu 'à Rabak où d'importants vols de
bestiaux ont été commis. Toutes les vil-
les du littoral signalent l'arrivée de
nombreux déserteurs.

Les tribus voisines de Tanger refusent
de fournir des renforts, non par indisci-
pline, mais à cause des souffrances que
les hommes endurent à l'armée.

Les chefs assurent qu'ils prennent
l'entière responsabilité de la sécurité des
chrétiens.

— On affirme qu'un accord a été signé
entre l'Angleterre et l'Espagne au sujet
de la question marocaine. Ces deux
puissances seraient décidées à agir en
commun quelle que soit la tournure que
prendront les événements.

Chine
Un télégramme de Shanghaï au

«Standard» dit que Cheng-Ki-Tong a été
dépouillé de ses fonctions, à cause de
son opposition aux projets russophiles
de Yung-Lu.

Tenezuela
Les troupes révolutionnaires ap-

prochent de Puerto-Cabello. Les douanes
de La Guayra devaient être fermées hier
lundi ; le nombre des sans-travail aug-
mente. On craint une émeute. Tous les
gardes-côtes ont été licenciés.

A L'ANTROPOM éTRIE

Le famille Humbert a été mensurée
dans l'après-midi de samedi, par M. Ber-
tillon. Les trois hommes ont été amenés
d'abord. Ils se sont soumis à toutes les
opérations sans dire un mot. Seul Ro-
main Daurignac n'a pu se tenir de par-
ler. On sait que ses favoris ont été rasés :
« Je ne regrette pas, a-t-il dit, les favoris
que j'avais dû laisser pousser pour chan-
ger le caractère de ma physionomie.
J'aime mieux mon ancienne tête. » Maria
Daurignac et Thérèse Humbert ont été
ensuite placées devant les appareils pho-
tographiques ; car elles n'ont pas été
mensurées comme les trois homtnes.

Mme Humbert s'est plainte qu'on la
photographiât : «Si j'avais su que l'on
dût me photographier encore icîi, je me
serais opposée à ce qu'on fît la même
chose en Espagne. »

Puis elle a dit à M. Bertillon : » Dites,
je vous prie, à ma sœur Maria de ne pas
s'inquiéter. Je prends la responsabilité
de tout. D'ailleurs, je ne comprends pas
qu'on l'ait arrêtée ; elle n'est coupable de
rien. »

Mme Humbert a dit, en outre, qu'elle
avait diminué de 10 kilos depuis son
arrestation.

Quant à sa sœur, elle a eu une attitude
très humble, et n'a pas proféré une pa-
role pendant tout le temps qu'elle est
restée au service anthropométrique.

CREANCIERS

Jusqu'à présent, M. Cattaui est le seul
créancier de Mme Thérèse Humbert qui
ait porté plainte devant les tribunaux ;
cette plainte est cause de la fuite des
Humbert avant l'ouverture du célèbre
coffre-fort aux millions.

Les autres créanciers n'ont pas encore
jugé à propos de faire intervenir la jus-
tice pour le règlement de leur compte.
Ils ont simplement affirmé leur créance
et rappelé leurs relations avec la famille
Humbert, quand ils ont été entendus à
titre de témoins par le juge d'instruc-
tion.

M. Léonce Marchand , le grand indus-
triel de Dunkerque, dont la famille pos-
sède une créance de plusieurs millions
sur la succession Crawford, interrogé
sur ses intentions, a répondu à un de
nos confrères :

« Ni les Schotsmans, ni moi, nous ne
porterons de plainte. On dit que M. Cat-
taoui veut retirer la sienne. En ce qui
me concerne, Mme Humbert peut être
tranquille. Je ne ferai rien contre elle.
Pour ce qui est de M. Cattaui, je n'ai
rien à en dire. J'aime autant être à ma
place sans avoir pu toucher un sou de
mes 11 millions versés. -»

Selon M. Marchand, Thérèse Humbert,
pour sa défense, va donner les noms de
nombreuses personnes occupant de
hautes situations qui lui ont servi d'in-
termédiaires ou usé de leur influence
pour reculer, avancer ou faire juger ses
nombreux procès, et, de ce côté il y aura
certainement des révélations curieuses
et inattendues.

A L INSTRUCTION

MM. Leydet et André ont interrogé, en
présence de leurs avocats, Frédéric Hum-
bert et Romain Daurignac.

L'interrogatoire de Frédéric Humbert,
qui n'a pas duré moins de trois heures
a, dans sa plus grande partie, porté sur
la situation qu'avait Parayre dans la fa-
mille, sur les fonctions qu'il exerçait
dans l'hôtel de l'avenue de la Grande-
Armée et sur le rôle qu'il aurait joué
dans quelques-unes des opérations spé-
cialement visées par l'instruction.

Frédéric Humbert s'est efforcé, dans
ses réponses, de dégager de toute res-
ponsabilité Parayre, qu'il tient pour un
serviteur modèle, n'ayant jamais agi de
son propre mouvement et n'ayant qu'obéi.

Quant à Romain Daurignac il a dû
s'expliquer sur les origines de la Rente
viagère. Il Ta fait avec calme, concédant
que ces origines n'étaient peut-être pas
telles que le veut la loi, mais affirmant
que l'affaire était bonne et qu 'elle aurait
pu devenir excellente.

Le premiei. interrogatoire de Thérèse
Humbert doit se faire aujourd'hui mardi .

L'affaire Humbert

Le jeu. — Le procureur général de
Madiid a conctlu à des poursuites contre
le général de- Bourbon , les griefs in-
voqués contre , ce dernier par le préfet
lui ayant paru démontrés.

L'ouverture du Soudan. — On lit
dans le < Standard » :

Sous la direction de lord Cromer et
du Sirdar, on élabore des plans en vue
d'ouvrir davantage le Soudan au moyen
de chemins de fer. Le premier objet
poursuivi sera de relier Khartoum avec
la mer Rouge, à Souakim. Si l'Egypte a
besoin avant tout d'irrigations, le Sou-
dan exige, lui, des chemins (de fer.

La route la plus courte pour relier le
Nil à la mer Kouge est par Berbère et
Souakim, suiwant l'ancienne route des
caravanes. On. fait des expériences sur
cette route, mais elle ne sera probable-
ment pas chjoisie. Le pays situé entre
Berbère et Souakim est, en effet , eu
grande partie un désert aride, presque
Inhabité, et qui présente, au point de
vue de l'art de l'ingénieur, de grandes
difficultés.

On dit que lord Cromer favoriserait
l'établissement d'une ligne de Khartoum
à Eassala, puis, de là, vers le nord , jus-
qu'à Souakim.

Cette ligne Ffuivrait des routes com-
merciales existantes, en traversant une
contrée fertile, et formerait un tronçon
important pour le futur chemin de fer
transafricain.

Celui-ci se join drait à la ligne Khar-
toum Souakim à Kassala. Il gagnerait

ensuite Gedaref , Roseïrès sur le Nil
bleu, puis le Baro, affluent du Sobat, et
enfin le lac Rodolphe, puis la ligne déjà
faite de la côte au Victoria-Nyanza.

Le journal conclut en disant que le
projet est audacieux mais absolument
réalisable et que, sans nul doute , il sera
entièrement réalisé.

Terrain peu sûr. — Une partie de la
ville d'Olyphant (Pensylvanie), s'est
effondrée , l'avant-dernière nuit, dane
les excavations des mines. Cinq maisons
de commerce ont été englouties et deux
d'entre elles furent brûlées dans la mine.
Les mineurs qui étaient au travail au
moment de l'effondrement ont pu s'é-
chapper.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tout le monde ne revient pas d'Amé-
rique le front ceint de lauriers et le
portefeuille gonflé de billets de banque.
Pour une Sarah Bernhard ou une Réjane,
dont les tournées sont semées de roses,
de bijoux et d'or, pour un Paderewekl ,
auquel un milliardaire, ignorant du
piano, mais enthousiaste, offrait cent
dollars par cheveu qu'il arracherait à sa
tignasse luxuriante, combien abandon-
nent Chicago et New-York désillusion-
nés, doutant d'eux-mêmes, la mort dans
l'âme et dans la poche, et parfois rapa-
triés par les soins de leur consulat?

M. Mascagni, le compositeur italien
auquel nous devons « Cavalleria Rusti-
cana », * Iris -, « Zanetto », « Ratcliff »,
vient de faire la dure expérience que
tout n'est pas rose dans le métier de
grand homme en excursion dans le Nou-
veau-Monde. Il était prophète dans son
pays. Que diable allait-il faire dans ce
paquebot qui devait le porter, lui et sa
fortune, aux Etats-Unis, et qui, mainte-
nant, va le ramener en Italie, blessé, ma-
lade, après des tribulations sans nombre
et des aventures dont plusieurs sont
quelque peu ridicules?

M. Mascagni venait de perdre la di-
rection du Conservatoire de Pesaro,
quand les frères Miclecenthal et M,
Heard lui offrirent de magnifiques enga-
gements. Il s'agissait d'une tournée de
cent et cinq jours aux Etats-Unis. Le
maestro dirigerait ses œuvres lui même,
choisirait lui-même son orchestre, ses
chœurs, ses solistes. Il recevrait 300,000
francs pour cette férié de représenta-
tions, payables à raison de _0,000fr . par
semaine. Un premier acompte de 30,000
francs lui serait remis le jour du départ.
M. Mascagni était en joie. Quel est l'ar-
tiste qui hésite à aller au loin pour faire
connaître et applaudir sa musique? Il y
va de sa popularité, de sa gloire. Et puis,
le cachet de 300,000 fr. était fort beau,
fort appréciable, même pour un homme
qui n'a jamais su compter. Le musicien
signa le contrat.

On partit. Mais à peine avait-on perdu
de vue les côtes italiennes que commen-
cèrent les mésaventures, mères des désil-
lusions et des regrets.

D'abord , l'orchestre de soixante musi-
ciens accordé à Mascagni et qui était,
comme le reste, à la charge des impre-
sarii, fut réduit presque dé moitié. Par
suite de désertions, au moment du dé-
part, cet orchestre tomba à quarante-cinq
exécutants. Mascagni se désolait. Les
impresarii le consolèrent de leur mieux :
« Soixante musiciens, quarante musi-
ciens, qu'est-ce que ça fait? Ils joueront
un peu plus fort voilà tout ! »

Puis il s'agit de les faire répéter, car
s'ils connaissaient les œuvres du maes-
tro, ils les savaient imparfaitement. Une
semaine de répétitions suffirait à les
mettre dans le ton et à la mesure. Mais
quand il s'agit de répéter, on ne parvint
pas à mettre la main sur les partitions.
Dans la hâte du départ, l'homme de con-
fiance à qui Mascagni avait donné mis-
sion de les apporter , les avait conscien-
cieusement oubliées 1

Décidément, ça n 'allait pas ; le voyage
triomphal commençait sous de fâcheux
augures. Ce fut bien pis quand on eut
posé le pied sur le territoire américain.
L'entrée à New-York fut marquée par
des incidents pénibles. Les musiciens
américains s'unirent, firent une sorte de
trust pour s'opposer à l'entrée de Masca-
gni et de sa troupe dans les théâtres et
salles de concerts. Il fallut plaider. Les
juges donnèrent gain de cause à Masca-
gni, mais le maestro avait perdu un
temps précieux à courir de solicitor en
soliciter, en démarches diverses et ses
musiciens savaient de moins en moins
sa musique, bien qu'on fût maintenant
en possession des partitions expédiées
par le paquebot suivant.

La troupe débuta au théâtre de New-
York. Ce fut un désastre. Rôles mal sus,
orchestre insuffisant et ignorant, chœurs
chantant faux , solistes ratant leur solo.
Même en Amérique on n'avait jamais
assisté à pareil spectacle.

Lea recettes s'en ressentirent. A Bos-

ton la salle demeura vide. Au dehors, la
foule hurle. Il lui faut solliciter la pro-
tection de cinquante policiers. Les jour-
naux avaient parlé. Les outrages pleu-
vaient sur le compositeur italien ; on le
traitait de mystificateur. On affirmait
qu'il n'était pas musicien! Mascagni
rompt l'engagement. Ce ne fut pas long:
on le jette en prison. Il proteste, demande
sa mise en liberté sous caution, est ren-
du à la liberté ; intente une action à ses
managers qui , de nouveau, réussissent
à le faire incarcérer, prison suivie d'une
nouvelle mise en liberté. Finalement, il
est poursuivi à la requête de ses impre-
sarii en détournements. Il est accusé de
s'être approprié la recette de deux con-
certs. Et comme, en Amérique, on va
vite, Mascagni, alité, en proie à une
crise nerveuse, est saisi dans un hôtel
de Chicago par quatre policiers. Il fallut
l'intervention des détectives de l'hôtel
pour que cette fâcheuse extrémité lui
fût épargnée.

- Moi, accusé de détournements, écrit-
il dans une protestation aux journaux
américains ; tous ceux qui ont eu des
rapports avec moi s'élèveront contre une
semblable calomnie. Un homme est venu
à moi sans le sou, violant tous ses enga-
gements, et c'est lui qui m'accuse de lui
avoir pris 25,000 fr. ?»

Les journalistes américains concluent :
« Mascagni est fou ! » Et allez donc!

Mais tout a une fin , même les mau-
vaises plaisanteries. Mascagni a compa-
ru, mercredi, devant le tribunal de po-
lice de Chicago. L'inculpation de dé-
tournements ne tenait pas debout. Le
juge l'a renvoyé indemne, en déclarant
qu'il n'y avait aucune preuve contre lui.
Ce jugement a été salué par les chaleu-
reux applaudissements des nombreux
Italiens qui assistaient à l'audience.

M. Mascagni ne songe plus qu'à quit-
ter cette terre inhospitalière. Dès que sa
santé, ébranlée par ces chocs répétés, le
lui permettra, il rentrera, avec sa femme,
malade aussi, dans sa patrie. Mais sa
troupe, comment va-1-elle regagner
l'Italie?

Les tribnlations de Mascagni

FRIBOURG. — Les contribuables de
la ville de Fribourg, qui avaient été
convoqués pour ratifier le projet d'agra-
vation des impôts communaux présenté
par le Conseil communal et déjà approuvé
par le Conseil général, ont tenu une
séance assez mouvementée. La perspec-
tive d'une élévation des impôts a soulevé
de vives récriminations et l'assemblée a
finalement refusé de ratifier le projet
d'Impôts pour la période de 1903-1908;
elle a chargé le bureau de renvoyer au
Conseil communal diverses propoeitiocs
fiscales, dont celle de l'annexion du pla-
teau de Pérolles à la commune de Fri-
bourg.

— Vendredi passé, deux jeunes ma-
landrins ont dévalisé l'habitation d'un
citoyen de Noréaz et ont fait main basse
sur une somme de -60 fr. avec laquelle
ils ont fait, à Fribourg, diverses em-
plettes. Dénoncés par un domestique qui
les avait vus rôdant autour de la maison
du vol, ils ont été pinces par la gendar-
merie de Prez et ont fait des aveux.

VALAIS. — Ce mois-ci, une commis-
sion spéciale se rendra dans le Poitou
pour y acheter quatre baudets destinés
à habiter Tourtemagne, Sion, .Aigle et
Martigny. Il s'agit de remettre en hon-
neur l'élevage du mulet dans la vallée
du Rhône. La question est des plus im-
portantes pour le Valais, puisqu'il est au
haut de l'échelle «mulassière». II compte
en effet , sur son territoire les 5/6 des
3000 mulets que la Suisse possédait d'a-
près le recensement du bétail de 1901.

Or, cet animal si nécessaire, si indis-
pensable au paysan du Valais, ne s'élève
dans le pays qu'en quantités minimes,
l'immense majorité de la gent muletière
provenant des foires de Savoie et du
Piémont.

— Durant la nuit de samedi à diman-
che, à St-Maurice, des voleurs ont péné-
tré dans l'église paroissiale dont ils ont
forcé le tronc sans toutefois toucher aux
vases sacrés.

Cela fait, ils ont tenté de pénétrer chez
le pharmacien Rey en crochetant une
serrure, Mais le commis éveillé donna
l'alarme et les escrocs détalèrent en aban-
donnant leurs outils de cambrioleurs.

GENEVE. — Le juge d'instruction
fédéral Bornand a interrogé à nouveau
Machetto samedi après midi. L'instruc-
tion ne sera vraisemblablement pas close
avant plusieurs semaines. M. Bornand a
décerné plusieurs commissions roga-
toires, et il est probable qu'on soumettra
Machetto à un examen médico-légal.

Le gendarme vaudois Pillevuit, actuel-
lement en station à Château-d'Oex, a déjà
arrêté une fois à Vevey, rue du Torrent,
le nommé Machetto. C'était le 29 avril
de l'année dernière. Machetto était por-

teur d'un vilebrequin avec deux mèche.**,
d'un ciseau et de cinq cartouches de dy-
namite, d'une mèche à cartouches et
d'une bougie dont la cire avait été enle-
vée au moyen de deux entailles destinées
probablement à recevoir la mèche que la
bougie, en brûlant, devait allumer. Il
avait déclaré à M. Pillevuit qu'il avait
bien l'intention de faire sauter l'église
de Saint-Pierre parce que son père y
avait caché un trésor.

NOUVELLES SUISSES

On lit dans le « Journal de Genève » :

A la cour de Saxe on fait diligence
pour retrancher de la famille royale celle
qui a failli. Bien que la santé du roi de
Saxe donne un peu moins d'inquiétude,
elle reste assez précaire pour qu'on ap-
préhende un changement qui ferait «ipso
facto » la princesse reine en même temps
qu'il ferait roi le prince héritier. On
s'occupe donc en hâte de remonter les
rouages de la vieille machine judiciaire
prévue par la maison de Saxe. Cette
haute cour matrimoniale ne promet, d'a-
près le rescrit royal qui la convoque,
guère d'aménité dans sa procédure. Elle
commencera par prononcer le huis-clos.
Chaque partie sera représentée par un
avocat. Ni le plaignant ni la défenderesse
ne seront tenus de comparaître en per-
sonne. La cour prononcera sans révision
ni appel. Le jugement, avant d'être pro-
mulgué, sera soumis au roi. C'est, en un
mot, la mort civile sans phrase.

Du moins ce tribunal spécial aura-t-il
à se conformer aux prescriptions du
code civil de l'empire sur la question. Il
jugera selon l'article 1575 qui admet à
la fois la séparation et le divorce ; la sé-
paration simple par égard pour les scru-
pules des catholiques.

Voici ce qui, par suite, pourra se
passer.

Le prince héritier de Saxe réclame la
simple séparation de corps et de biens,
mais en vertu de la dualité de l'article,
le divorce pourra être prononcé malgré
lui. En effet, d'après le code civil alle-
mand, § 1575, la séparation de corps
implique le consentement des deux époux.
Si l'un des conjoints réclame le divorce,
le tribunal est obligé de le prononcer.
La princesse Louise-Antoinette pourra
donc, de son côté, faire valoir tout son
droit et obtenir le divorce en vue de
contracter une nouvelle union — c'est-à-
dire épouser M. Giron — devant un of-
ficier de l'état civil. C'est le mariage
religieux qui est et restera impossible.

Si le mariage civil ne lui suffit pas,
Louise-Antoinette ne pourrait se rema-
rier religieusement qu'en abjurant le
catholicisme.

Le cas de la princesse

Accidents de voitures. — La « Feuille
d'Avis du Val-de-Ruz » nous en conte
deux :

Vendredi soir, deux voitures se sont
heurtées à Saint-Martin. Un des chevaux
a reçu dans le ventre le timon de la voi-
ture venant en sens inverse, lequel lui a
fait une forte blessure. Ce cheval, une
bête de prix, a péri dimanche malgré les
soins qui lui ont été prodigués.

Le même soir, après 11 h., à Fontai-
nes, une voiture attelée de deux chevaux,
trompée par l'obscurité, est allée verser
sur un monceau de terre près du bâti-
ment en construction au centre du vil-
lage. Aux cris poussés par les prome-
neurs attardés, quelques personnes sont
accourues ; heureusement, plus de peur
que de mal.

Fontainemelon. — On a enterié hier
à Fontainemelon M. Louis Zwald, un
patriote de 184*8; M. le préfet Thiébaud
a parlé sur la tombe, au nom du Conseil
d'Etat.

Auvernier. — On écrit d'Auvernier au
« Neuchâtelois » qu'un triste accident est
arrivé samedi dans la soirée au citoyen
Jean Chautems, tenancier de l'hôtel du
Poisson. Au retour d'une expédition de
chasse aux canards sur le lac de Neuchâ-
tel, le sus-nommé, accompagné de son
fils, descendit à terre en portant son
fusil non désarmé qui, par . suite d'un
choc contre un buisson, partit si mal-
heureusement que la charge se logea
dans la jambe droite en fracturan t gra-
vement le péroné. Le blessé a dû être
conduit à l'hôpital.

Brot-Dessous. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions de chef de section
militaire de Brot-Dessous, M. Louis Mar-
tin fils, domicilié au Ghamp-du-Moulin,
en remplacement de M. Louis* Frédéric
Martin, démissionnaire.

CANTON DE NEUCHATEL

¦*a_B_—_—______—____—M—B»
LafamilleDZlERZANO WSKI, I

à Colombier, remercie sincèrement p
toutes les personnes qui lui ont I
témoigné leur sympathie pendant 8
les jours pénibles qu'elle vient de S
passer. S

— On peut se procurer gratuitement
à la chancellerie d'Etat et dans les pré-
fectures du canton l'édition référendaire
de la loi fédérale complétant le Gode
pénal fédéral du 4 février 1853. (Du 12
décembre 1902. i

— Succession répudiée de Alfred Perret,
quand il vivait, horloger, à Coffrane. Date
de la clôture : 8 décembre 1902.

— Contrat de mariage entre Fritz-Wil-
liam Roulet, horloger, et demoiselle Marie-
Antonine Maichand, horlogère, tous deux
domiciliés à Li Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Julie-
Lucie Vuilleumier, née Droz-dit-Busset,
horlogère, à son mari , le citoyen Edmond-
Numa Vuilleumier, remonteur , les deux
à la Chaux-de-Fonds.

— Dépôt a été fait au. greffe de paix
de la Ghau-v-de Fonds, le 29 décembre
1902, de l'acte de décès de Albert-Emile
Kaufmann , tils de Johannés-Albert Kauf-
mann et de défunte Adèle-Wilhelmine,
née Ulrich , célibataire, âgé de 31 ans,
décédé le 26 novembre 1902, à Bourg-
d'Abien, commune de Saint-Pierre d'Ey-
rand (Dordogne.. Ce dépôt est effectué
en vue de faire courir les délais pour
l'investiture de la succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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Canalisations. — Trois crédits sont
demandés pour les canalisations néces-
saires aux maisons nouvellement cons-
truites aux Saars, soit 6200 fr. pour le
canal* égoût, 4500 fr. pour la conduite
de gaz et 1500 fr. pour celle d'eau. —
Déposé sur le bureau.

Agrégation. — Une demande d'agré-
gation des époux Joseph Werner et de
leurs deux enfants mineurs, Français,
est renvoyée à la commission.

LE l'IAN D'ALIGNEMENT

M. Louis Perrier, parlant sur la mo-
tion Godet, exprime le regret que
M. Godet n'ait pas présenté plus tôt les
objections soulevées par lui.

Ce n'est pas la commission ni son rap-
porteur, M. Perrier, qui ont fait le plan
d'alignement ; celui-ci résulte de postu-
lats réitérés adoptés par le Conseil gé-
néral.

La commission ne s'est pas attachée
à la ligne droite ; elle voulait, au con-
traire, garder les rues sinueuses du cen-
tre. Si la ligne droite s'y est introduite,
c'est là la conséquence d'anciens plans
d'alignement (ainsi à la rue St-Honoré).

L'orateur ne veut pas d'une largeur
uniforme dans les rues, mais il ne veut
pas non plus des étranglements qui en-
travent la circulation.

Quant aux souvenirs du passé, M.
Perrier ne les supprime pas systémati-
quement; s'il n'a pas épargné la maison
Durlf — où le grand Ostervvald est mort
— c'est qu'il ignorait ce fait.

La trouée projetée de la rue de la Ba-
lance à la rue de l'Hôpital est nécessitée
par la possibilité pour les voitures de
circuler autant que par hygiène. Tou-
chant la maison de Chambrier, rue de
Flandre, l'orateur ne s'opposerait pas à
ce que le plan fût revu.

Que des immeubles artistiques tels que
le bâtiment des Halles viennent à brûler,
il faut espérer que la commune les re-
construirait en n'y changeant rien.
Mais on ne saurait demander la même
chose pour les maisons de la rue du
Bassin entamées par le plan d'aligne-
ment. Ni la rue Fleury, ni la rue de
l'Ancien Hôtel* de-Ville ne sont menacées.

Au sujet des rélargissements de rues,
on fait trop pour les quartiers excentri-
ques et pas assez pour les artères du
centre. La commission n'a pas été trop
hardie mais trop modeste; elle n'a pas
voulu donner la main au rélargissement
vers le sud de la ruelle de Bellevaux.

Les conséquences financières ? La com-
mission ne s'en est pas occupée ; elle
aurait pu demander une étude à cet
égard au Conseil communal. Mais le prix
total de ce que la commune aurait à
payer pour les expropriations dans le
centre sud de la ville s'élèverait à francs
1,141,105. Ce n'est pas trop au regard
de ce qu'on fait en d'autres villes.

Sur un point, l'orateur est d'accord
avec M. Godet : il faut limiter la hauteur
des maisons. C'est la trop grande hau-
teur de celles-ci, par exemple, qui nuit
à la valeur esthétique du bâtiment des
Halles.

Personnellement, l'orateur est disposé
à revoir une à une toutes les objections
de M. Godet et de les revoir avec bon
vouloir. Car il tient à établir qu'il se
préoccupe autant du beau que n'importe
qui et qu'il n'a épargné ni son temps ni
ses peines pour sauver plus d'un témoin
du passé dans le canton. Mais s'il ne
peut pas se rallier à la motion Godet —
la non-exécution du plan d'alignement
pour le centre de la ville — il en recom-
mandera le renvoi au Conseil communal.

M. Krebs combat la motion Godet , car
il faut que l'archéologie cède le pas aux
exigences de la vie moderne. La dépense
ne doit pas nous arrêter : les Quatre-Mi-
nistraux ont consacré de grandes som-
mes à l'amélioration de la circulation et
personne ne leur en a su mauvais gré.

L'art. 30 de la loi sur les routes im-
pose l'établissement de plans d'aligne-
ment. Il faut être de son temps et l'ora-
teur engage M. Godet à s'associer à la
commission du plan d'alignement.

M. Hartmann , président du Conseil
communal déclare que c'est au Conseil
général à se prononcer sur la motion et
que le Conseil communal se ralliera à la
proposition Perrier.

M. Alfred Borel nie qu'il y ait contra-
diction entre la préservation des maisons
historiques ou artistiques et les vues de
la commission. Et même en essayant
d'améliorer la circulation, la commis-
sion ne se désintéressera pas de tout ce
qui préoccupe M. Godet.

Mais, à la différence de M. Godet, elle
voit les circonstances en même temps
que d'autres considérations. Elle sait
partager son attention et admettre d'au-
res opinions que les siennes à elles. La

commission n a pas l'intransigeance de
M. Godet , et cela explique peut-être
qu'elle ait plus d'influence que lui.

M. Emile Lambelet constate que la
commission a eu les consultations juri-
diques nécessaires. Il recommande le
rejet de la motion Godet, car il ne nous
appartient pas de différer l'exécution de
mesures légalement décidées; il relève
aussi les expressions désobligeantes dont
le molionnaire s'est servi vis-à-vis des
auteurs du plan d'alignement. Or, la loi
est catégorique : elle exige que les villes
et villages lèvent des plans.

Le plan ayant subi l'épreuve des op-
positions possibles, il n'y a pas autre
chose à faire pour les conseillers géné-
raux que d'user de l'initiative parlemen-
taire, et pour le peuple, d'user de l'ini-
tiative populaire.

Ce qui pouvait être fait par la conser-
vation des immeubles intéressants l'a
été par la loi sur les monuments histori-
ques.

L'orateur conclut au rejet pur et sim-
ple de la motion.

M. Max Porret votera la prise en con-
sidération. Il se borne à rappeler que
lors de la discussion des premiers plans
d'alignement, le Conseil a entendu deux
discussions sur le danger ou l'obligation
de faire des plans d'alignement. Le Con-
seil a été entraîné à en voter par une
promesse téméraire : une loi cantonale
devait tout régler et préserver la Com-
mune de tout risque financier. Or que
voyons-nous? La Commune a dû payer
déjà et qui nous assure que des affaires
semblables à celles que nous ne connais-
sons que trop ne se représenteront pas?
Rien.

D'autre part, la loi dont on nous parle
toujours, ne fait mention que de routes
et nulle part de rues ou de places, à
moins que celles-ci ne fassent partie de
routes cantonales. Comment expliquer
autrement le long silence de l'Etat? En
abrogeant telle décision prise le Conseil
n'a pas à craindre un refus de sanction.

On nous a annoncé qu'il en coûtera
1,000,000 de francs pour aligner le cen-
tre sud de la ville. C'est une jolie somme,
dont les propriétaires expropriés à futur
pourront obtenir une partie dès qu'ils le
voudront.

Attendons un événement imprévu, un
incendie par exemple, et sortons notre
plan. Mais n'en usons pas, car l'expro-
priation Lambert nous a coûté beaucoup
et n'est d'aucune utilité. L'orateur a
enregistré la déclaration de M. Porchat
que le Conseil communal ne se presserait
pas de présenter un plan d'alignement
pour le centre nord de la ville ; 11 y a vu
un aveu des dangers qu'offre le plan du
centre sud.

M. Auguste Roulet est persuadé que
la loi ne vise que les routes cantonales
et non les rues; autrement, l'Etat ne nous
aurait pas ménagé les mises en demeure.

Si la commune de Neuchâtel a reculé
longtemps devant l'adoption d'un plan
d'alignement, c'est que la législation ac-
tuelle en fait un danger.

Le plan actuel du centre sud prévoit
la disparition du massif compris entre la
ruelle Dublé et la rue du Temple-Neuf.
Or, dès demain, un propriétaire ou tous
les propriétaires de ces immeubles pour-
ront se faire exproprier : il leur suffira
de déclarer vouloir surélever leurs mal-
sons.

Il conviendra d'élaborer sans retard
un règlement sur l'exécution du plan
d'alignement et l'orateur recommande ce
point au directeur des travaux publics.

Le côté historique ou artistique de la
question est une affaire sur laquelle les
opinions diffèrent beaucoup: certains
édifices font l'admiration de chacun ;
d'autres ne réunissent pas tous les suf-
frages. Qui a raison, dans le second cas?

Supprimer complètement le plan, ce
serait regrettable. Mais encore une fois,
il nous manque une législation sur la
matière.

L'orateur modifierait la motion Godet
dans le sens du renvoi au Conseil com-
munal pour l'examen des objections sou-
levées par le motionnaire.

M. Hartmann dit qu'aux termes des
art. 1, 2 et 16 de la loi sur les routes,
toutes les voies publiques sont comprises
dans cette loi.

M. Krebs soutient la même opinion :
tous nos plans d'alignement ont été
basés sur la loi concernant les routes.
Lui aussi a exprimé souvent le désir de
M. Roulet de voir élaborer un règlement
d'exécution pour armer la commune vis-
à-vis des propriétaires.

M. G. Sandoz a fait opposition aux
plans du centre parce qu'en l'absence
d'une législation cantonale le but cherché
ne serait pas atteint et que d'autre part
ils seraient onéreux pour la commune.
L'avenir n'a pas tardé à lui donner rai-
son. C'est pourquoi aujourd'hui il appuie
la motion.

M. Perrier propose que le Conseil
communal ait à examiner le plan du cen-
tre sud en tenant compte de la loi sur la

conservation des monuments historiques
ou artistiques.

M. Porret déclare qu'aux termes de la
loi sur les routes, M. Hartmann, a ren-
forcé son argumentation.

M. Ph. Godet répond aux divers ora-
teurs. A MM. Perrier et Krebs, il dit que
leurs arguments esthétiques et financiers
reposent sur de bien faibles bases. A M.
Alf. Borel, qui l'a attaqué personnelle-
ment, il ne répond pas sur le même ton ;
mais il constate que tout ce qu'on l'ait
au Conseil général tend à uniformiser la
ville: uniformiser, c'est enlaidir ; il pro-
teste contre l'enlaidissement II constate
aussi que sa motion avait sa raison d'ê-
tre et loin d'être intransigeant, il se ral-
liera à tous les amendements qui tendront
à faire réexaminer le plan.

M. E. Lambelet combat, texte en
main, l'interprétation Porret de la loi
sur les routes. Celle-ci parle des voies
publiques : toutes les rues en sont.
L'orateur combat la motion Godet et la
proposition Perrier.

M. Roulet propose une modification à
la proposition Perrier pour que l'examen
du Conseil communal porte sur tous les
Immeubles présentant un intérêt histori-
que et que le Conseil communal s'occupe
d'un règlement d'exécution du plan
d'alignement.

M. Godet se rallie aux amendements
Perrier et Roulet en ajoutant le mot
« et pittoresque » après les mots « un
intérêt historique ».

En votation éventuelle, la seconde
partie de la motion Roulet, relative au
règlement d'exécution, est adoptée par
14 voix contre 13 ; par 15 voix contre 12,
le texte Perrier est adopté.

En votalion définitive, 16 voix contre
13 prennent en considération la motion
modifiée dont voici le texte:

« Le Conseil communal est invité :
1. A étudier les modifications qui

pourraient être apportées au plan d'ali-
gnement de l'intérieur de la ville du
3 septembre 1900, dans le but de ména-
ger les monuments historiques.

2. A faire auprès des autorités canto-
nales les démarches nécessaires pour
hâter l'élaboration d'une législation can-
tonale sur l'application des plans d'ali-
gnement communaux. »

M. Porchat, directeur des travaux pu-
blics, déclare que le Conseil communal
s'est occupé et s'occupe encore d'un rè-
glement d'exécution concernant le plan
d'alignement. Il en a demandé et rede-
mandé l'élaboration au Conseil d'Etat.
La question en est là.

INTERPELLATION PORRET

M. Porret déclare que la presse de
Neuchâtel avait fait mention d'inexacti-
tudes dans le pesage des livraisons de
coke faites par l'usine à gaz à la corn-
mission scolaire. Ces faits sont-ils exacts
et, si oui, qui en est responsable et corn-
ment ils ont pu se produire? Si ces
inexactitudes ont donné lieu à des récla-
mations? Si elles ont été constatées au
poids public? Si ces inexactitudes n'ont
pas pu se produire vis-à-vis d'autres
clients? Enfin quelles mesures le Conseil
communal compte prendre ?

M. Hartmann, président du Conseil
communal, n'a rien à voir quant à la
vente du coke par l'usine à gaz sinon
pour s'assurer que le rabais convenu est
fait aux établissements publics.

Néanmoins le Conseil communal a fait
une enquête sur les faits qui ont motivé
l'interpellation.

M. Petitpierre, chauffeur des établis-
sements scolaires, fit deux observations
à la commission scolaire au sujet des
livraisons de coke. La commission sco-
laire lui enjoignit de faire peser ces
livraisons au poids public. Quinze pesa-
ges eurent lieu. M. Stucker, fermier de
l'usine, porta sur sa note l'indemnité de
un franc demandé par le camionneur.
La commission scolaire refusa en décla-
rant que pour deux livraisons le poids
facturé ne fut pas atteint. M. Stucker
protesta. Le Conseil communal examina
31 factures de l'usine et constata que 6
pesées présentaient des différences — 2
en moins et 4 en plus — mais qu'il y
vait eu au total 4 kilos de coke en plus.

Ces différences s'expliqueraient soit
par évaporation soit par imbibition de
l'eau que peut contenir le coke dans
l'intervalle entre le pesage et la livrai-
son.

Le Conseil communal renonce à ré-
pondre en ce qui concerne les ventes
aux particuliers, domaine qu'il estime
lui être étranger.

M. Porret reprend la parole. Il estime
que la commune a le droit, bien qu'ayant
concédé à son fermier la vente des sous-
produits, a le droit et le devoir de veiller
à ce que des pesées exactes garantissent
une livraison normale de ces marchan-
dises aux établissements communaux.
D'un autre côté, les particuliers qui
s'approvisionnent à l'usine à gaz doivent
pouvoir être fixés au sujet du poids
exact des marchandises achetées. Le

seul fait que des inexactitudes ont été
constatées, en plus ou en moins peu im-
porte, justifiait la question posée.

L'incident est clos, la session aussi.

CHRONIQUE LOCALE

L'ARTILLERIE PARAGRÊLE
En serait-il de l'artillerie paragrêle, à

qui la presse a fait un si mirifique ac-
cueil, comme de tant de remèdes qu'elle
a vantés jusqu'aux nues et de tant de dé-
couvertes qui, à l'en croire, devaient ré-
volutionner le monde?

Il se peut.
En effet, M. Blaserna, de Bonn , a pré-

senté à la Société helvétique des sciences
naturelles, récemment réunie à Genève,
des observations relatives au tir contre
la grêle, qui ne sont pas précisément
optimistes.

On le sait, l'idée de tirer le canon pour
provoquer la pluie ou pour conjurer les
orages est très ancienne. Mais, en 1896,
elle a eu un regain de jeunesse, sous
l'impulsion du bourgmestre d'une petite
ville d'Autriche, qui installa une batte-
rie de 40 mortiers et déclara en obtenir
des résultats excellents.

La chose fit grand bruit — c'était dans
l'ordre d'ailleurs —- en Autriche, en Ita-
lie, en France, en Suisse, et l'exemple
du bourgmestre fut suivi avec enthou-
siasme. L'Italie, à elle seule, avait, l'an
dernier, 12.000 mortiers en pleine ac-
tivité.

Sans doute des esprits réfléchis fai-
saient observer que, depuis quelques
années, nous sommes dans une période
de minimum en ce qui concerne la grêle ;
dès lors, il se pouvait très bien que les
mortiers ne fussent pour rien dans la
rareté des chutes. Des expériences con-
duites avec beaucoup de soin et d'esprit
scientifique à Sainte-Kathereien, en Sty-
rie, par MM. Pointer et Susohnig, onttou*
tefois donné à réfléchir aux partisans de
la nouvelle méthode, ou plutôt de la mé-
thode rajeunie.

Ces expériences ont montré, en effet,
que le tir ne saurait agir sur des nuages
se trouvant à plus de 300 ou 350 mètres
de hauteur. Or les nuages se trouvent le
plus souvent à 800 ou 1000 mètres. Et,
d'un autre côté, on a constaté en 1901 et
1902 que, même en tirant avec attention
et très activement, il a été impossible,
dans bien des localités, d'empêcher la
grêle.

L'enthousiasme s'est du coup, sensi-
blement refroidi. Là dessus, le gouver-
nement italien a institué une commission
technique qu'il a munie d'une station
équipée en vue d'expériences sur le tir
paragrêle. Cette station couvre une super-
ficie de 6000 hectares et est pourvue de
700 mortiers. Lea premières expériences
conduites par la commission ont donné
des résultats peu satisfaisants. Il serait
téméraire de conclure dès maintenant à
l'inutilité des tirs ; mais un fait reste très
significatif. En juillet,' une conférence
internationale d'experts s'est réunie à
Graz pour l'étude de la question d'après
les documents réunis jusqu'ici. Or, sur
70 délégués, il n'y en a eu que 6 à se
prononcer en faveur de l'utilité du tir ;
4 ont voté pour et 60 ont déclaré la ques-
tion incertaine et insisté sur la nécessité
de continuer les expériences avant de ti-
rer une conclusion ferme.

La question de l'utilité du tir paragrêle
reste donc ouverte.

Elle n'est nullement résolue ; il faudra
du temps avant de pouvoir se faire une
opinion motivée.

Tarif douanier
Berne, 5. — La chambre cantonale

bernoise du commerce et de l'industrie a
constitué son nouveau bureau et a confié
la présidence à M. Hirter. Elle se com-
pose de quatre sections. La chambre a
soumis au Conseil d'Etat un projet de
loi cantonale sur la protection du travail
des ouvrières. La chambre s'est déclarée
en faveur du tarif douanier.

Fugue princier e
Dresde, 5. — Le « Journal de Dresde »

annonce que le consul d'Allemagne à
Genève a été autorisé par l'intermédiaire
de l'office des affaires étrangères à sou-
mettre à la princesse héritière de Saxe,
à Genève, la plainte dans le procès avec
le kronprinz. Entre temps, le juriscon-
sulte chargé par la princesse héritière
de soutenir le procès à Dresde, M.
K'irber, conseiller de justice, est parti
pour Genève, pour conférer avec Me
Lachenal.

Affaire Humbert
Paris, 5. — Romain Daurignac a été

interrogé aujourd'hui lundi par le juge
d'instruction Leydet, tandis que son
oncle Emile a été entendu par le juge
André. C'est sur la Rente Viagère qu'a
roulé l'interrogatoire de ce dernier.

Collision
Lamalou-lès-Bains, 5. — Un tampon-

nement s'est produit dimanche entre un
train venant de Millau et une locomotive.
Plusieurs personnes ont été blessées.

Budget de la marine
Berlin , 5. — Le budget de la marine

pour 1903 prévoit comme dépenses ordi-
naires 93,396,370 marcs, soit 6,356,931
de plus qu'en 1902. Les dépenses extra-
ordinaires pour les constructions et
armements se montent en tout à
104,661,000 marcs, soit 1,649,000 de
plus qu 'en 1902.

Vandalisme
Berlin , 5. — Dans la nuit de samedi à

dimanche, des gens mal intentionnés ont
endommagé légèrement différents monu-
ments de Berlin, notamment le groupe
de Prométhée du barras royal et le pont
de l'empereur Guillaume.

M. Sagasta
Madri d, 5. — M. Sagasta est mort

dans la soirée.

Une ville dans la misère
Saragosse, 5. — Par suite du manque

d'argent pour le paiement des salaires,
la municipalité a licencié tous les ou-
vriers de la ville. Un grand nombre de
pompiers, de gardes municipaux et de
surveillants de nuit vont se trouver dans
la misère. La Compagnie du gaz a fait
savoir au maire que si la municipalité
ajournait ses paiements, la Compagnie
se verrait obligée de supprimer le gaz.

Conseil fédéral
Berne, 5. — Le conseiller fédéral For-

rer est entré aujourd'hui lundi en fonc-
tions comme chef du département du
commerce, de l'industrie et de l'agri-
culture.

Examens médicaux
Berne, 5. — La commission fédérale

pour les examens professionnels des mé-
decins, dentistes, pharmaciens et vété-
rinaires se réunira, d'après le règlement
du 1er janvier 1901, cette année à Bâle,
Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et
Fribourg.

Le président de la commission est le
professeur Courvoisier, à Bâle.

La peste
Berlin , 5. — On télégraphie de Ma-

zatlan (Mexique), en date du 4 janvier,
que l'on y a constaté l'apparition de la
peste.

La Macédoine
Londres, 5. — Une dépêche de Berlin

au «Standard* dit que l'on croit tenir de
source très sûre que le oomb Lamsdorff
et le comte Goluchowski sont tombés
d'accord pour demander au sultan d'in-
troduire en Macédoine de nombreuses
réformes, surtout en matière de finances.
Ils réclameraient aussi la réorganisation
de la gendarmerie et la nomination d'un
gouverneur favorable aux chrétiens.

Constantinople, 4. — On signale des
engagements meurtriers entre des ban-
des et des troupes régulières à Brezovo,
dans le vilayet de Monaslir. L'agitation
gagne les vilayets de Salonique et de
Kossovo.

Au Venezuela
Willemslad , 5. — Un grand nombre

de petits commerçants ont demandé à la
Banque nationale du Venezuela de
changer le papier contre des espèces. La
Banque n'a pas pu leur donner satisfac-
tion. Ce fait a produit une panique à
Caracas. Les troupes du gouvernement
ont été payées hier ; elles ne pourront
pas l'être demain. Le mouvement révolu-
tionnaire n'a pas l'importance qu'on lui
a attribuée. Une nouvel le venue de Ca-
racas dit que la Banque du Venezuela a
fermé ses portes et que la panique con-
tinue.

Caracas, 4. — Le président Castro
interviewé a déclaré qu'il n'abdiquerait
ni ne démissionnerait, ajoutant que la
révolution serait rapidement éteinte
sans l'appui de l'étranger.

Au Maroc
Madrid , a. — Une dépêche de Tanger

à 1' « Imparcial» dit que Moulay Moham-
med, surnommé le Borgne, a été élevé
par son frère à la dignité de calife, et
qu'il a le commandement suprême des
troupes. Mouley Mohammed s'occupe de
la réorganisation de l'armée. Le sultan a
reçu des renforts considérables.

Suivant des bruits persistants, la dis-
corde régnerait parmi les troupes du
prétendant. Les Kabyles Harnia auraient
passé dans le camp du sultan.

Le « Libéral *> dit que le bruit court à
Tanger que le sultan serait disposé à
abdiquer en faveur de son frère Mouley
Mohammed. Celui-ci est acclamé chaque
fois qu'il sort dans les rues.

Londres, 5. — Le caïd écossais Harry
Maclean, qui, comme chef marocain,
joue un rôle important à la cour shéri-

flenne, est arrivé de Fez à Tanger le
29 décembre. On ignore pourquoi il a
subitement quitté Fez. Cette ville étal);
calme le 25 décembre, quoique toujours
en état de panique. Le sultan s'y trou-
vait et dépêchait une nouvelle armée
contre les rebelles.

Madrid , 5. — M. Silvela a annoncé au
roi que toutes les dépêches officielles
confirment la retraite du prétendant du
Maroc. Le sultan va réorganiser son ar-
mée pour anéantir l'insurrection.

Paris, 5. — On télégraphie de Madrid
au « Temps » :

« Les informations de Tanger confir-
ment que la situation est plus favorable
au sultan depuis la libération d'Abdul
Mohammed que la population de Fez et
même les Arabes ont bien accueillie ».

M. Silvela, président du conseil, dé-
ment le bruit d'une manifestation navale
de l'Espagne, de l'Angleterre et de la
France. Au contraire, l'Espagne rappelle
de Tanger le croiseur « Infante Isabelle*
pour prouver que les puissances n'ont
pas l'intention d'intervenir dans des
questions qu'elles considèrent comme
intérieures pour le Maroc.

BERNIÈRES NOUVELLES

(8J_VI_ ___ •__ I» LA FtlnV* SAoU)

lia princesse de Saxe
Genève, 6. — Lundi matin en présence

du conseiller de justice Kôrner, de
Dresde, avocat du prince héritier de
Saxe, M. Bothe, consul de l'empire d'Al-
lemagne, a remis à la princesse de Saxe,
assistée de M. Lachenal, son conseil,
l'acte en demande de cessation de la vie
commune, formulée par le prince héritier.
Cet acte porte citation devant le tribunal
spécial de Dresde, le 28 janvier 1903. Le
procès est ainsi régulièrement introduit
La princesse demandera que le divorce
soft prononcé.

Simplon
Brigue, 6. — L'avancement du tunnel

du Simplon en décembre dernier a été
de 354 mètres, soit 12 m. 25 par journée
de travail.

A la fin de 1902, 14328 mètres étaient
percée, dont 8,469 du côté nord et 5,859
du côté sud.

Les venues d'eau comprennent main-
tenant du côté sud 930 litres par seconde.
Il y a eu en décembre trois accidents
mortels.

Au Venezuela
Washington, 6. — Le ministre des

Etats-Unis à Caracas télégraphie que la
situation est très troublée à Caracas.
L'agitation révolutionnaire augmente
d'intensité. Le président Castro serait
dans le plus grand embarras.

Chine
Pékin, 6. — D'après les rapporta des

vice-rois, on n'aurait aucune preuve de
l'agitation qu'on prête à Tung-Fuh-Siang
dans le Kouang-Si.

Mort de M. Sagasta
Madrid, 6. — M. Sagasta a succombé

hier soir à 11 7. heures aux suites d'une
attaque d'apoplexie cardiaque.

Anarchiste s
Barcelone, 6. — Six anarchistes im-

pliqués dans le complot contre M. Costa,
vice-président de la République argen-
tine, ont été arrêtés et incarcérés. On
poursuit leurs complices.

Fiançailles du Kronprinz
Berlin , 6. — Le bruit court que le

prince héritier d'Allemagne serait fiancé
à Alice d'Albanie, nièce du roi Edouard.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 5 janvier 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —— 81/. féd.ch.de f 
Jura-Simple-**.. 207.60 8»/. fédéral89 10. 12

Id. ions —.— 8% Ger*.à.ots U8 76
N-E Suis.anc. — .— Prior.otlo.4% — .-
Tram .v. suis." — .- Serbe . . 4 % 89. -
Voie étr. gen —.- Jura S., 8»/i°/o &6 —
Fco-Suis. elec. £62. — Id. gar. S'/V/o 1016.—
Bq»Commerce 1075.— Franco-Suisse Wf > —
Union fin gen 550.— N. E-Suis.*0/» 618 —
Parts de. Selif 345.— Lomb anc.S% 809 60
Cape Copper . 69- Merid. ita. 8°/0 841, —

Demandé Offert
Change. France . . . .  iou.06 100.10

à Italie . . . .  100.07 100.17
** Londres . . . . 35.15 85 16

Neuchâtel Allemagne . . 122 17 128 05
Vienne . . 106,— 106 10

Cote de l'argent fin en gren. en Suiss?,
fr. 83.50 le k_L

Neuchâtel, 5 janvier. Escompte 4 •/<-, °/0

Bourse de Paris, du 5 janvier 1903.
(Cour* de clôture)

8»/» Français 99.8£ Bq. de Pari» 
Consol. angl 93.6. Créd .lyonnab 1090 —
Italien 6»/0 . . 104.40 Banqueottom 
Hongr. or 4 «A 104.M Bq. Internat" 
Brésilien 4V. 77 . .0 Suez *9.0 -
Ext. Esp. 4 «y, 87.0-. Rio-Tlnto. . . 1075 —
Ture D. 4 %.  --9. '7 De Beers . . . 565 -
Portugais 8 »/, 32.27 Ch. Saragosar 386 —

Actions Ch. Nord-Ksp 206 —
Bq. de ïranee. —.— Chartered. . 92 —
Crédit fonder 762.— Goldfleld , . * 210. —

Madame et Monsieur Jean Speiser-Mury,
Mesdemoiselles Berthe et Lory Speiser,
Messieurs Paul et Maurice Speiser, fontpart à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur chère mère, belle-
mère et grand'mère,

Madame Suzette MURY née BRUN
que Dieu a enlevée à leur affection le
4 janvier 1903, à 8 »/» heures du soir,après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 7 janvier
1903, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Râteau 1.
Prière de ne pas  envoyer de f l e u r s
Le présent avis tient heu de lettre de(aire part.

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont informés du décès
de

Madame Suzette MURY
grand'mère de leurs collègues et ajnis
Paul et Maurice Speiser, et priés d'as-
sister à son ensevelissement, qui aura
lieu mercredi 7 janvier, à 1 heure.

Domicile mortuaire .* rue du Râteau 1.
JLK OOHIT-

Madame Miléva Fehlbaum née Humbert-
Droz et ses enfants, Jeanne, Edouard,
William, Marguerite, Madeleine et Vio-
lette, à Auvernier, Monsieur et Madame
Rodolphe Fehlbaum et leurs enfants, à
Neuchâtel et Strasbourg, Madame veuve
E ise Humbert-Droz, ses enfants et petits-
enfants, à Auvernier, les familles Duoret,
Ducommun, Fehlbaum, Kehr, Humbert-
Droz, Duvoisin, Rognon, Wenker, Linder,
Bunzli-Humbert, Stopper et Galland, font
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher époux, père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin,

Monsieur Edouard FEHLBAUM
Boulanger

que Dieu a rappelé à Lui, ce matin, dans
sa 371**» année, après une longue et
cruelle maladie.

Auvernier, le 5 janvier 1903.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé la course, j'ai gardé, la fol
Dès maintenant la couronne de
justice m'est réservée, le Seigneur,
le juste juge, me la donnera dans
ce jour-là et non seulement à moi,
mais encore à tous ceux qui auront
aimé son avènement.

II Tim. IV, 7-8.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

7 janvier, à 1 heure du soir.
Domicile mortuaire : Auvernier n° 39.

AVIS TARDIFS

On demande pour entrer tout de suite,
un porteur de pain on un jeune homme
désirant apprendre le métier de boulan-
ger. S^adresser St-Maimoe l2. 

Perdu en ville, vendredi après-midi,
une broche en or

en forme de feuille ; la rapporter contra
récompense Evole 15, S"» étage. 

On demande tout de suite une

bonne domestique
sachant cuisiner. Boucherie Grin , en Ville.

Le bureau de la F_*0___9 D'A Via
DB NEUOHATEIi, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure» à midi
et de 8 à e heures. — Prière de a"y
adresser pour tout oe qui concerne la
publicité et les abonnement-.
___________________¦____>

¦
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font

à 7 •/» heures, 1 *•/_ heure et 9 '/. heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempér. en degré, cent» S ë _ Vent domin . |_j -

£* Moy- l Mini
" 

1 Mail- | g- S _ . | " ' S lQ enne _mum __ mura_ _ a  J 
D"" *""•( *

4 +7.8 -t-6.8 -4- 9.2 723.0 7.0 S.-O. moy. eouv
6|+7.8 -(-5.3 -4-11.5722.4 » » nuag
6 7'/, h. : +3.1. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 4. — Pluie pendant la nuit et quelques

gouttes dans la matinée.
Du 6. — Pluie avec for t vent d'O. pendant

la nuit et quelques gouttes dans la matinée.
Le ciel s'éclaircit vers 4 heures. Toutes les
Alpes visibles. Ciel crépusculaire.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»*»

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

Sl-t-2.8 j -t-0.8 '+•'.•*. |667 2J15.80.S.0.: fort 'couv

Brouillard , fort vent et pluie tout le jour.
7 heures du matin

Allit . Tcrop. Baron.. Vent. CieL
4 janvier. 1128 +30 f68.9 O.S.O. couv.

Niveau du lac
Du 6 janvier (7 b. du malin) 429 m. 430
mmtmÊmmmmmÊmtmmt *mmmtmmmmmWt ***mat,

BoiletJB méléoioleg iqoe dn Jura Simploo
6 janvifr (7 h. matin)

« w J- a.'
S S BUTIONS if TEMPS 4 VENT
5 B i-o

4_( Lausanne < Tr. b. tps. Calma
88! Vevey ,, l Uq. n.Bean. »
8» Montreu i • i Tr. b. tr- -
41. Bex f » V'__ t t &
68. Sierra - S » Calme.

16C*. Zermatt - ,  »
775 Bulle - J » »
685 Friboutg I » *
648 Berne J »
6« lnterlnken ' » »
48fc Lucerne i Couvert.
4SÏ Neuchâtel - Brouill. »
43_ Bienne-Macolin i »

1 .U Lac t i f -  Joui — t Tr. b. .{g. »
89. Genève 4 Brouill. >

On s'abonne à toute époque à la
FEtTIIXE D'AVIS DE NEUOHAXE1
par carte postale adressée a l'admi-
nistration de ce journal.

I an B mois 3 mois

En Tille p" porte*»" 8— 4.— 2-
An flehorc, %%Z 9.- 4.50 125



Tente demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
¦erra expédiée non affranchie.

idjj T-J__triu.ii di la ïiuilh d'iiii.

APPARTEMENTS Â LOUER
*"Â remettre, Sablons 5, pour le 1er fé-
vrier, un joli petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances aveo
petit jardin , rez-de-chaussée. S'adresser
Promenade-Noire 5, 2°". 

Quai dn Mont-Blanc
appartement de cinq chambres
avec balcon, à louer dès main-
tenant ou pour époque à con-
venir. S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

A louer, dès le 24 mars 1903, logement
de trois chambres et dépendances.

S'informer du n° 995 au bureau du
journal. 
~~ A louer, Evple, bel apparte-
ment de quatre chambres. Ter-
rasse. Entrée en jouissance à
convenir. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

SAINT-JEAN 1903
A louer logement de cinq pièces et

dépendances , au ê"* étage, maison de
Coulon, plaoe Piaget. — S'adresser Etude
Clerc, notaires.

EMi il BRADEN, NotalrT
TZ3ÉSOB 5

A louer dès maintenant :
2 à 8 chambres, Tertre.
2 à 3 chambres, chemin du

Rocher.
3 à 5 chambres, Gibraltar.

Dès le 24 mars :
3 chambres, quai Fh. Suchard.
1 chambre, rue Fleury.
1 chambre, Trésor.

Dès le 24 juin :
3 chambres et jardin, rue de

la Côte.
3 chambres, Trésor.
5 chambres, balcon, buande-

rie, Vieux-Châtel.
5 chambres, jardin, Comba-

Borel.
Petite maison 7 chambres,

quai Suchard. 
A loner, pour Saint-Jean 1003, au cen-

tre de la ville, un logement soigné de
sis pièces et dépendances. Conditions
favorables. S'adresser à M. Sohûtz, rue de
la Serre 9. 

A louer, pour Saint-Jean 1903, avenue
du Premier-Mars, un rez-de-chaussée
composé de 4 pièces, alcôve et belles
dépendances.

S'adresser rue J.-J. Lailemand 5, au pre-
mier, à droite.

Logement de deux chambres, rue du
Château 1. — S'adretteer au Cabinet
littéraire.

VALLON OEJLpiTABE
A louer nne petite maison

de ferme: 7 chambres, jardin.
Prix très modéré. Entrée en
jouissance an gré des amateurs.
Etude A.»m. Brauen, notaire.

GïiA."vr_ _.isr_ _̂_is
Appartement de deux chambres au

midi, disponible pour le 24 mars.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs.

__ ._.

Sérient de Me Parp
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PAK

CHARLES DE VITIS

Dans le Luxembourg on a de la reli-
gion, on respecte l'autorité, on est judi-
cieux et on boit de la bonne bière, toutes
choses qu'on ne trouve pas chez nous.
Avec cela les gens de là-bas nous portent
dans leur cœur, parce que la France ne
leur a jamais fait que du bien, les ayant
affranchis des garnisons prussiennes et
par conséquent de l'occupation alle-
mande en 1870, et parce que la France
leur fait gagner de l'argent aussi
parlent-ils tous français dans l'occasion,
quoique leur idiome habituel soit le
patois allemand.

Ce que nous disons de la capitale
s'applique à tout le pays, au moral et au
physique. On admire à Luxembourg les
plus beaux rochers du monde. Si on
s'égare dans la campagne, on verra
dans ce genre-là de mirifiques choses.
Que dire des rochers du Mulleithal des
Siebenschluff et du Casselt ? Que dire de
la Qorge-du-Loup, ô Echternacb, des
Nommernlay et de tant d'autres, si ce
n'est que le monde presque tout entier
les ignore et que tout le monde pousse
des cris d'admiration en les découvrant?

Et on découvre ces gigantesques blocs
semblables à des citadelles de Titans au
milieu d'un admirable fouillis de ver-
dure, d'une végétation plus que luxu-
riante, qui se prolonge pendan t des
lieues et des lieues. Nulle part on ne
peut voir des forêts plus belles que dans
ce pays; nous ajouterons, des forêts
mieux entreten ues.

La Rochette, en allemand * Fels J>. ne

Reproduction autorisée pour (les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de
Ë-ttres,

le cède en rien aux autres localités, qu'il
s'agisse de rochers ou qu 'il s'agisse de
bois touffus. Gette petite ville se trouve
au cœur du pays. Pour y aller on s'ar-
rêle à Gruchten , petite station entre
Luxembourg et Dickirch ; un petit tram-
way à vapeur fait le reste du chemin en
trois quarts d'heure.

Au fond d'un vallon où court l'Ernz
noir, deux grandes rues qui le coupent
en croix, bordées de maisons d'assez
belle apparence; le tout dominé d'un
côté par les ruines d' un vieux castel
féodal , de l'autre par des hauts rochers
transformés en «aniagen. (promenades),
tel est l'aspect de l'endroit où nous ame-
nons le lecteur.

La principale rue forme comme une
place au centre du pays. Il y a là l'é-
glise, la mairie, la gendarmerie, deux
hôtels et la station du tram way où M. et
Mme d'Aravay descendirent. Le baron
d'Araway avait jugé inutile de faire
retenir des chambres à l'« Hôtel de La
Rochette ». 11 ne fallait pas que sa pré-
sence fût connue dans le pays et son
nom aurait certainement éveillé l'atten-
tion de Marianne Dagrit.

Il se réjouit d'autant plus de sa sage
précaution qu 'à peine installé dans un
petit appartement du premier étage, il
vit les badauds rassemblés sur la place,
examiner avec l'attention d'une curiosité
oisive les bagages en cuir élégant que
l'on transportait à l'hôtel.

L'hôtesse, après avoir laissé à peine à
Robert et à Marthe le temps de se re-
poser, vint frapper à la porte de la
chambre.

— Pardonnez moi, Monsieur , dit-elle
en faisant une profonde révérence pro-
portionnée sans doute à l'estimation des
colis ; mais nous avons des règlements
de police et nous devons faire signer
immédiatement aux nouveaux arrivés
leur nom sur le registre. La gendar-
merie, que vous voyez ici en face, est
très sévère avec nous; et ù peine un
voyageur est-il installé chez nous qu 'elle
vient vérifier le livre de l'hôtel.
. Il lui était désagréable de donner son

nom à la bonne gresse hôtesse. H sentait
vaguement que cel^M}, une fois des -
cendue, le mnntj ^ffî pleine de fierté à
tous les hôtes du *ctfé qui se trouve tou-
jours annexé à ces sortes d'hôtels.

D'un autre côté, il lui était impossible
de donner un faux nom puisqu'il avait
télégraphié et signé de son vrai nom à
la gendarmerie. Il lui fallait donc trouver
un stratagème et éviter de signer sur le
registre.

Marthe comprit parfaitement ce qui se
passait dans l'esprit du baron. Elle était
plus que personne intéressée à ce que
rien n'entravât le succès de ses recher-
ches et elle vint vivement au secours de
son mari, avec cette rare présence d'es-
prit qu'ont toujours les femmes lorsque
leur cœur est en jeu.

— Ma bonne dame, dit-elle, ne vous
inquittez pas. Monsieur le baron , ajoutâ-
t-elle, désignant de la mai_ son mari , se
rend tout de suite à la gendarmerie. Il
sera facile d'y décliner lui-môme ses
noms et qualités.

Tout ceci fut dit aveo un grand calme
et avec cette suprême politesse qui sont
l'apanage des gens dont les arrières-
grands pères ont fait leur éducation dans
les antichambres et les salons de Ver-
sailles.

La bonne hôtesse ne trouva rien à ré-
pondre.

— Comme vous voudrez, Monsieur le
baron I... comme vous voudrez.

Ce mot de baron l'avait éblouie. Elle
s'en tira par une profonde révérence.
Mais elle ne voulait pas paraître à ce
point ignorante aux habitués du café,
qui l'interrogeaient avidement...

A nos compatriotes qui ne connaissent
point les mœurs du grand duché, nous
pourrons apprendre que tous les jours,
vers une heure de l'après-dîner, après
un repas plantureux , ceux qui composent
tout le fonctionnarisme de la localité se
donnent rendez-vous dans l'auberge
principale ; qu 'on s'y rencontre,pour faire
la « partie » et y prendre les nouvelles.
De sorte qu'un hôtel luxembourgeois
est un véritable * Agora » athénien.

On comprend que 1 arrivée subite de
deux personnes aussi distinguées avait
suscité toutes les curiosités. Le notaire
avait parié une tournée de bocks que
c'étaient des Belges;à quoi l'instituteur
plus lettré sans doute avait riposté en
assurant que cette élégance ne pouvait
convenir qu'à de nobles Français ; un
jeune étudiant pharmacien à l'Université
de Bonn , se mit du côté du notaire, et le
maître de postes prit le parti de l'insti-
tuteur. Le directeur d'une filature ayant
émis modestement l'idée que ce pouvaient
être des Hollandais fut conspué à l'una-
nimité.

Dans ces conditions, il eût été bien
désagréable à.la maîtresse de l'hôtel de
paraître si peu avancée qu 'elle l'était en
réalité. Elle prit en entrant l'air mys-
térieux d'une femme qui veut cacher un
secret. Elle enferma à double-tour dans
le bureau placé près de la caisse le livre
des voyageurs et, mettant un doigt sur
ses lèvres, elle dit :

— Ghutl c'est un baron 1
— Français? dit l'instituteur.
— Non, BelgeI hurla le notaire...
— Hollandais, plutôt! gémit le flla-

teur.
— L'hôtesse Ht signe que non de la

tête. Après tout elle ne mentai t pas
puisqu'elle ne disait rien.

— C'est donc le roi des Belges? cria
le notaire.

— Ou peut être le président de la Ré-
publique? murmura l'instituteur.

— Ah I je suis sûr qu'elle en sait plus
qu'elle n'en veut dire, conclut le fllateur,
en menaçant l'hôtelière du doigt.

Celle-ci eut un sourire de conspirateur.
Elle était flattée intérieurement qu'on la
supposât instruite de choses qu'elle
ignorait totalement.

— Voilà le baron qui descend, accou-
rut dire un petit domestique qui servait
à table et qui avait saisi toutes les con-
versations.

Tout le monde se leva et se précipi-
tant, sans souci des choses inachevées,
vers les deux fenêtres qui éclairaient le
café, se dissimula de son mieux derrière

la guipure des rideaux. Il eût été bien
étonné et bien ennuyé à la fois le baron
d'Aravay, si, se détournant un instant
vers la façade de l'auberge, il eût aperçu
ces têtes curieuses, échelonnées, le dévi-
sageant avec des yeux ronds écarquillés
et couleur de faïence. Marthe avait
semblé lui pardonner. Il se sentait de
force à soulever des montagnes.

— Ah ! se disait-il, pendant le court
chemin qui séparait l'hôtel de la gen-
darmerie, puissé-je rôusir ! Je ne sais
pas pourquoi , au dernier moment , je
tremble et j 'ai peur.

Mais, se rassurant tout à coup :
— Non , il est impossible que cet

enfant s'échappe. Ce n'est pas que je ne
mérite un châtiment; mais Dieu ne per-
mettra pas que ma chère Marthe souffre
plus longtemps et soit davantage victime
de ma lâcheté.

Réconforté par ces réflexions, le baron
d'Aravay, en un instant, reprit son
assurance et ce fut d'un air calme et
digne qu'il fit passer sa carte au com-
mandant du détachement qui était un
maréchal des logis. Le gendarme auquel
il la remit s'empressa de se lever et de la
porter à son chef. Tous ces bons gen-
darmes ont des airs de bourgeois paisi-
bles, peu faits pour tourmenter leur
prochain. Vêtus de longues blouses
bleues, on les voit assis sur le devant de
la porte, faisant sauter sur leurs genoux
de petits gendarmes gras à lard, Le
temps de revêtir son uniforme, de coiffer
son shako — ils n'ont pas là-bas la etête
de hareng traditionnel »— et de boucler
son ceinturon et le pandore galonné
arrivait ; il avait vu qu 'il avait à faire à
un cherr baron» et il se mettait sous les
armes. Ce fut bien autre chose quand ,
après avoir fait le salut militaire et in-
troduit son visiter dans un petit parloir,
celui ci lui remit un mot du procureur
d'Etat de Luxembourg, que Robert avait
vu en passant.

Le procureur priait le maréchal des
logis de se tenir à la disposition des no-
bles étrangers. Le gendarme se courbait
jusqu'à terre.

— Monsieur le baron 1 Monsieur le
baron !

— Vous avez reçu mon télégramme,
hier, et vous avez eu l'amabilité de me
répondre.

— Oui , Monsieur le baron !
— Je me permettrai maintenant ,

poursuivit Robert avec une exquise poli-
tesse qui acheva de lui conquérir les
bonnes grâces du pandore larochettois,
de vous demander un second service...
le dernier I

— Gomment donc I Monsieur le baron.
— Seulement, ce serait tout de suite,

s'il y a moyen, sans rien compromettre.
— Parlez, Monsieur le baron. Toute la

gendarmerie est à votre disposition.
Et il désignait d'un geste plein de

bonté les gendarmes assis devant la
porte et jouant aux cartes.

— Vous vous souvenez encore de la
teneur de ma dépêche.

— Oui, Monsieur le baron , et d'ail-
leurs la voici ; elle ne me quitte pas,
fit-il en la tirant d'un calepin qu'il avait
dans la poche de son pantalon.

— Voudriez-vous vous assurer adroi-
tement, et le baron souligna ce mot par
une intonation un peu plus vigoureuse,
car il commençait à douter de la finesse
de son interlocuteur — de la présence de
la femme dont il est question entre nous
et savoir si elle est chez elle en ce mo-
ment?

— Tout de suite, tout de suite, Mon-
sieur le baron! Faut-il l'arrêter ? Faut-il
vous l'amener ici?

— Gardez - vous en bien ! J'ai dit
« adroitement *> car je tiens à ce que
l'affaire à laquelle je m'intéresse soit
menée vite et bien. Ah 1 dites-moi, com-
bien a-t-elle d'enfants, cette Marianne
Dagrit? de quoi vit-elle?

— Hum! 8t le gendarme, en se grat-
tant l'oreille. Je ne sais, Monsieur le
baron.

Gette nouvelle affaire qui s'annonçait,
le sortait de sa quiétude habituelle. Du
moment qu'il fallait de la diplomatie il
n'en était plus. Il soupira en jetant un
regard du côté des autres gendarmes qui

continuaient à jouer et à rire sur le banc
devant la porte. Ah! pourquoi était-il
maréchal des logis?

— Après, continua Robert, c'est-à-
dire lorsque vous serez revenu, vous
m'indiquerez, s'il vous plaît, où est si-
tuée sa demeure d'une façon précise et
je m'y rendrais moi-même. Ce sera tout.
Je compte sur votre discrétion en toute
cette affaire...

— Oh! Monsieur le baron...
— Je vous attendrai ici.
— J'y cours, Monsieur le baron , fit le

maréchal des logis, se dirigeant d'un
pas calme vers la porte et faisant le salut
militaire. Ça grouille, ça remue. Mais ça
ne parle à personne. Combien elle a
d'enfants, je serais bien en peine de
vous le dire et tout le monde serait
comme moi. Les petits ne parlent pas
aux autres enfants du pays et ils se
sauvent quand on veut les interroger.
La vieille grand'mère les garde toute la
journée ; vous savez la vieille Bertha
Hans, la mère de Marianne, et ne les
laisse pas approcher. Quant à Marianne,
elle travaille dans les champs ; mais ce
n'est pas avec son pauvre petit gain
qu'elle peut faire vivre tout ce monde-là:
sa mère et trois ou quatre ou cinq en-
fants !

— Eh bien ! poursuivit le baron, je
vais vous attendre ici. Il vous sera facile
de voir si cette Marianne est là ou si
elle est sortie, de savoir où elle se
trouve. La grand'mère vous donnera
cette indication si vous vous y prenez
habilement.

De la dernière phrase du baron, le
gendarme n'avait retenu qu'un mot : «Ce
sera tout ». Ceci l'avait comblé de joie.

— Ce sera tout !
Et après il serait tranquille et il re-

prendrait son bon petit métier, qui con-
siste à vérifier les listes d'hôtel et à faire
sortir, le plus paternellement possible,
de La Rochette, les rares vagabonds qui
essayent d'y passer la nuit.

(A suivre.)

Rne dn Seyon et Place des Halles
Appartement de trois chambres, à louer

dès ce jour.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs.

Cassaides
Appartement de trois chambres, à louer

dès ce jour. Jardin et belle vue.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs. 
GA§§A.RDI_§

Appartement de trois chambres, ;i louer
dès St-Jean. Belle exposition au soleil.
Jardin.

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

VILLA A LOBER
A. loner à. St-Blalse, ponr le

34 jnin proebain on pins tôt,
an gré de l'amateur, nne jolie
villa, meublée on non. Situa-
tion magnifique, belle vue et
grand jardin ombragé.

Dix pièces, enisiue, véranda,
buanderie et autre* dépendan-
ce-.

S'adresser A l'Agence Agricole
et Yiticole, James de Reynier,
Neuchâtel. 

^̂

Maison entière
de sept chambres, à louer pour époque à
convenir. Jardin.

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

Indvistrie
Appartement de quatre chambres pour

le 24 mars.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs. 

XaT:DTTS __ _3Bi:__
Appartement de quatre chambres et

chambre de bonne, à louer pour le
24 juin.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, t**, nie des Epancheurs. 

IJ\DU§TRIE
Appartement de trois chambres, dispo-

nible dès ce jour , 360 fr.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs.

Peseux
A louer tout de suite un appartement

S'adresser à Peseux n" 62, 
A louer à PEvole, pour tout

de suite, un bel appartement
de quatre chambres aveo dé-
pendances ; buanderie, jardin.
Belle vue ; tram devant la inai-
son, S'adr. Evole 22, 1er étage.

A liHnaw Pour Saint-Jean , rue
AUtt-Bf J.-J. Lailemand 9,

on beau premier étage. — S'adresser au
rez-de-chaussée.

A loner, dès 24 juin 1903,
rne de la Côte, appartement
confortable de 6 chambres et
belles dépendances. Bains,
chauffage central. Jouissance
d'un jardin. Belle vue. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, pour le 24 juin 1903, faubousg
de l'Hôpital, un logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. — S'informer du
n° 989 au bureau du journal.

A louer pour le 24 mars, un logement
de 4 pièces et dépendances. S'adresser
rue de l'Hôpital 19, 2°"* étage. oo.

A louer, tout de suite ou pour le 24
juin 1903, faubourg de l'Hôpital, un joli
logement de cinq chambres, cuisine et
dépendances, eau et gaz. S'informer du
n° 983 au bureau du journal. co.

Pour Saint-Jean, trois chambres, cui-
sine et dépendances, Avenue du 1er Mars
n° 2, 1er. c. o.

A l  _ *•*-.---A**-» pour St-Jean 1903, rue
l-UUei des Beaux-Arts, un

bel appartement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adresser à la Société Tech-
nique. oo.

A loner, ponr) le 24 mars 1908,
un petit logement de deux chambres,
cuisine et bûcher.

Ponr le 24 juin 190», an centre
de la ville, au 1er étage, logement de
cinq chambres, cuisine et dépendances;
au 1" étage, logement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.

Beau grand magasin avec belles
devantures.

S'adresser atelier de gypserie, passage
Max-Meuron 2.

A louer, dès 21 juin 1903, rne
de la Côte, plnsienrs beaux
appartements de 7 chambres
confortables, bains; chauffage
central par appartement ; gaz ;
électricité ; balcons ; terrasse ;
jardin ; -vue superbe. Funicu-
laire a proximité. S'adr. Etude
S. Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer pour le 24 juia 1903, un joli
petit logement de 3 chambres et dépen-
dances, à des personnes soigneuses et
sans enfants. Eau et gaz dans la cuisine.
Un peu de jardin si on le désire. S'adres-
ser à M. Krieger, Fahys 111, ou Con-
cert 4. c.o.

A louer tout de suite deux logements
d'une et deux chambres. S'adr. Boine 10.

A louer dès maintenant, à des person-
nes tranquilles, logement de 1 chambre,
cuisine avec eau, dépendances. S'adresser
faubourg de la Gare 7. 1*>». c.o.

A loner, ponr Saint-Jean pro-
chain, rne de la Serre S, nu
appartement de 4 pièces, dont
3 an soleil. Ean et gaz pour la
cuisine., o. o.

A louer, pour Saint-Jean 1903, deux
beaux logements de cinq pièces et dé-
pendances. Jardin potager et d'agrément.

S'adresser Champ-Bougin 38, au 2œ<»
étage. o. o.

Ponr le 24 mars, logement bien
situé à louer. S'adresser Seyon 36, _*"•**•, à
droite. c.o.

A louer, dès maintenant, un
appartement de 4 pièces et dé-
pendances, rue du Seyon 38, au
1er étage. S'adresser au bureau
de la Grande Brasserie. c.o.

Pfl¥SRe¥îi3
On offre à louer, Boine 12, un beau

logement en .plein soleil, comprenant 5
pièces, dépendances et part de jardin.
S'adresser au bureau d'assurances Al-
fred Bourquin, faubourg de l'Hôpital 6. o.o

CHAMBRES À LOUER
¦QO i. O nhaïïlllPO meublée indép. Concert4 ,
Dullu wluJllUlu 1« étage, à droite, c. o.

Chambre à louer, meublée ou non.
Iniustrie 21, au 2"»e.

A louer, pour le 15 janvier, une cham-
bre meublée indépendante, se chauffant.
Evole 8, au 1". 

Jolie chambre meublée, bien exposée,
vue superbe. Côte 15, 2m*- étage. • o.o.

Jolie chambre indépendan te. S'adresser
rue du Trésor 9, magasin de Comesti-
ble^ 

A louer tout de .uite deux jolies cham-
bres meublées. S'ad. rue du Château 9, ltr>

Chambres meubl.es et bonne
pension.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 68.
Chambre meublée à louer. S'adresser

rue Saint-Maurice 8, 3n"> étage.
Jolies chambres meublées. Belle

vue. Evole 17, 2mB étage.
Chambre meublée, au soleil, avec ou

sans pension. — S'adresser Industrie 13,2me étage. c. o.
A louer jolie chambre meublée , lir

étage. — S'adresser magasin de cordes,
rue du Savon.

On cherche pour tout de suite un j eune

ouvrier jardinier
S'informer du n° 6 au bureau du journal.

Demoiselleje magasin
Une demoiselle de toute moralité et

ayant de bonnes recommandations, désire
place dans un bon magasin. Prétentions
modestes. Ecrire aux initiales C. H. N.,
poste restante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Etude de notaire de la ville demande

apprenti de bureau
Rétribution immédiate selon aptitudes.

Demander l'adresse au bureau du
journal. 10

Mu" Wenker, couturières, Sablons 7>
demandent tout de suite apprenties ou
assujetties. c. o

PERDU OU TROUVÉ
P_*j_**>**l f*f dernièrement, une canner-CAUU à pomme d'argent. La
rapporter contre 5 francs au bureau de
la Feuille d'Avii. H
flnhliÂ dans un maBasini entre Noël
-UUUllO et Nouvel-An, un parapluie
manche ivoire.

Le rapporter rue du Bassin 14, au3me étage. 

depuis Peseux à la Croisée du Vauseyon,
une montre argent galonné or et une
enaine or. Prière de les rapporter contre
récompense à l'atelier Schorpp, serrurier,
en ville, ou à Peseux chez M. Henri
Guilloud, vigneron.

ÉTAT-CIVIL DI NEUCHATEL
Promenés de mariage

Emile-Alfred Bourquin, vigneron, Neu-
châtelois, à Boudry, et Thérèse-Rosalie
Mojon , cuisinière, Neuchâteloise, à Neu-
châtel.

Mariage» célébrés
30 décembre. Joseph-Lucien Ding, agri-

culteur, à Neuchâtel, et Aline Walther,
couturière, à Corcelles s/Cbavornay.

2 janvier. Angelo-Achille Gobba, em-
ployé de magasin, et Isaline-Lina Bonny,
ouvrière de fabrique, les deux à Neu-
châtel.

3. Joseph-Alexandre Mariani, marbrier,
et Rosa-Elisabeth von Allmen, ouvrière de
fabrique , les deux à Neuchâtel.

3. Paul-Ernest Maffli , agriculteur, à
Neuchâtel, et Sophie-Louise Cavadini, cui-
sinière, à Saint-Biaise.

KaUsancos
3. Madeleine, à Richard-Samuel Junod,

pasteur, et à Jeanne - Marguerite nés
Bonnet.

4 Eugénie-Jessie-Muriel, à Willy-Eu-
gène Russ, et à Emilie Isabella née Young.

_ «•*<:..
4. Marie-Angèle Moser néa Pétremand,

mé iagère, épouse de Fritz-Emile , Ber-
noise, née le 6 décembre 1875.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Frère» d'armes. — On écrit de Metz
que les rixes entre soldats bavarois et
prussiens sont fréquentes , mais elles
revêtent rarement un caractère de gra-
vité comme celle qui éclata à Dieuze
dans la nuit de Noël.

La rencontre se fit à proximité de la
caserne d'infanterie, occupée par le 136e.
Les chevau-légers bavarois surexcités
dégainèrent; la mêlée devint générale.
On porta à l'hôpital 17 blessés et un
mort.

Les financiers dangereux. — Le ban-
quier Léopold Lillenfeld, l'un des chefs
de la maison Miohaël Benjamin à Hanau
(Prusse), a été arrêté sous l'inculpation
le détournements.

Suivant la « Gazette de Prancfort-sur-
l'Oder », on a arrêté dans cette ville, le
nommé Qollnow, caissier à la banque de
Darmstadt à Berlin , qui avait pris la
fuite, il y a trois semaines, après avoir
détourné une somme de 30,000 mark.

Le sénateur Saredo, l'auteur de la
fameuse enquête sur les abus munici*
paux de Naples, vient de mourir. Né à
Savone en 183-, après de brillantes élu-
das à l'Université de Turin, il avait dé-
buté en collaboration à un petit journal
humoristique de Turin , le « Flschietto ».
Il se tourna ensuite vers l'enseignement
et fat nommé, en 1859, professeur au
lycée de Bonnevllle, en Savoie.

M. Saredo resta une année à Bonne*
ville, d'où il passa ensuite à Chambéry,
qu'il quitta après l'annexion de la Savoie
& la France. II enseigna ensuite pendant
neuf ans, au collège de la * Sapienza »
de Rome jusqu 'au moment où il entra au
Conseil d'Etat du nouveau royaume. M.
Saredo avait conservé un faible pour le
journalisme, et pendant plusieurs années
il collabora au journal 1'* Italie ».

On sait aveo quel courage et quelle
conscience scrupuleuse M. Saredo avait
mené l'enquête sur les désordres et les
abus de l'administration municipale de
Naples. Il ne manqua pas d'être accablé
à ce propos d'insultes et d'attaques aux-
quelles la mort seule a mis un terme.

Les énormes profits réalisés par les
grands hommes d'affaires américains
sont dévoilés par eux comme un indice
de la prospérité générale.

La banque Morgan a réalisé 1<_ mil-
lions de dollars de profits nets. Elle en a
distribué 600,000 à ses employés à titre
d'étrennes. M. Pierpont Morgan lui-
même a ajouté, en tout, une quarantaine
de millions de dollars à sa fortune, et
M. Rockefeller de 100 à 110 millions de
dollars. Il est à noter que ce roi du pé-
trole a profité de la disette de charbon
pour élever déraisonnablement le prix de
son combustible. Ce seul fait montre
combien peu ces gains ont à faire avec
la prospérité nationale.

Chambre meublée, indépendante. Rue
de l'Hôpital 19, au 1er étage. c. o.

Jolie chambre meublée, place d'Armes
5, au 1er. co.

Belle chambre meublée, au soleil ; et
bonne pension. Beaux-Arts 28, 3mB. c. o.

Jolie chambre meublée ou non ; prix
modéré. Faubourg du Lac 15, second.

Chambre meublée avec balcon. Rue
J.-J. Lailemand 1, 4ml>, à gauche.

Jolie chambre meublée aveo pension
dans famille française. S'adresser rue
Coulon n° 2, 3me étage.

Chambre meublée, indépendante. Prix
modéré. Gibraltar 2, au rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée, vue sur la
place Purry. Flandres 1, 3m*> étage, c. o.

LOCATIONS DIVERSES
Locaux ponr atelier*., entre-

pôt, magasin, à, loner dès main-
tenant, rne des Moulins, Gi-
braltar, Prébarrean, qnai Ph.
Suchard. Etude N. Brauen, no-
taire. Trésor 5.

A louer immédiatement, à la Gare, un
terrain de 700 -..êtres carrés, pour entre-
pôts. S'adresser à
l'Agence Agricole et Viticole

JAMES DE REYNIER
NEUCHATEL 

LOCAL
pour magasin ou atelier, à louer près de
la gare. Disponible à volonté.

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

CAVES
à louer, à la rue de l'Industrie.

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

Ecurie s. louer, an Prébar-
reau. S'adr. Etude IV. Brauen,
notaire.

MAGASIN
au centre des affaires , est à louer dès
St-Jean 1903 ou plus tôt, si on le désire.

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

HOTEL- FENSISN
& loner dans une contrée des
plus pittoresques et des plus
visitées du canton de Neuchâ-
tel. Six mois d'exploitation par
an. S'adres. Etnde IV. Brauen,
notaire, Neuchâtel.

m DEMANDE Â Î.0D11
Un ménage de 2 personnes sans en-

fants,
cherche & loner

pour le 24 juin 1003, en ville ou aux en-
virons, du côté de l'Evole, un joli rez-de-
chaussée, excavé ou premier, de 3 pièces
et dépendances. Soleil, vue, jardinet avec
cabinet ombragé désirés. Adresser détails
avec prix , par écrit, sous A. 8 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 24 mars, appar-
tement de 5 on 6 chambres et dé-
pendances. S'adr. à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont. 

Une dame soigneuse et tranquille de-
mande pour St-Jean, appartement de trois
ou quatre pièces, cuisine éclairée. Adr.
offres écrites sous chiffre A B 877 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c.o.

Pour fin mars 1903
On cherche pour un petit ménage tran-

quille, un logement de 4 pièces et dépen-
dances, si possible avec jardin , dans le
haut de la ville. Adresser les offres Côte
22, 1" étage.

KJ» Feuille d'A-vis de Senchftteï ,
en ville 2 fr. par trimestre.

OFFRES DE SERVICES
On désire placer une jeune fille pour

s'occuper des enfants et aider dans un
ménage soigné pour toute ou partie de
la journée.

S'adresser Fahys 85, 2m«.

Jeune garçon
de 17 ans, sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne, cherche
place pour tout de suite. S'adresser à
Samuel Vogel, Anet.

Une personne d'Age mûr
cherche place comme remplaçante ou pour
faire un petit ménage. S'adr. La Famille,
Treille 5.

PUCES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fille pour aider

au ménage.
S'adresser avenue du Premier-Mars 6,

au i— étage.
On demande¦ua-TE i;o_v_:__s_,iŒiT7_3
S'adresser Sablons 13, rez-de-chaussée,

à droite.
On demande une jeune fille forte, pro-

pre et active, pour aider pendant la
journée dans un ménage soigné. Ecrire
sous initiales E. A. 5 au bureau du
journal. 

On demande tout de suite

une domestique
sachant faire un petit ménage. S'adresser
à M.*-"* Bonriet, A nJonvet. H. 29 N

On cherche tout de suite, chez deux
dames seules,

une domestique
de confiance, sachant cuire et tenir un
ménage soigné. S'informer du n° 9 au
bureau de la Feuille d'Avis.
—IM-ùe T_ 3-ta-_T _i_-3**T __, '0, _r)
cherche une bonne domestique sachant
cuire.

S'adresser rue de la Treille 10, 3me
étage, de 2 à 3 heures.

On demande pour une famille de Nu-
remberg, une

bonne supérieure
expérimentée auprès de trois garçons.
S'informer du n° 7 au bureau du journal.

On cherche pour Genève, une bonne

c_isir.il.iiE
Adresser les offres jusqu 'au 10 courant
chez M*"" Roger Ghavannes, Evole 26.

M" Mortan Lambert-Jaccoud cherche
une jeune

femme de chambre
sachant très bien coudre et habituée à
un service soigné Voyage payé. Adresse :
17 A Bayswater Terrace, Londres W.

Bureau le placement Kg!. r?,6 £demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.
—a.______ »_¦ !¦ MPI !¦¦¦—______

EMPLOIS DIVERS
La fabrique de chapeaux de paille

Jeanneret & CiB accepterait une jeune
fille de 14 ans, ayant quitté l'école, comme
commissionnaire.

M JEUNE HOMME
intelligent, ayant fini son apprentissage
de bureau, cherche une place dans une
maison de commerce ou bureau. Petit-
Catéchisme 10.

M"" Alfred DOLLEYRE3 demande
pour entrer tout de suite une
bonne domestique honnête, bien
au courant du service, bon gage.

Exposition universelle Paris 1900
/g*-y*-y-**ŝ â*s « Grand Prix »,

À &esmBatA _Br *-i__ Célebj-,«» thé»-j  y ̂ _JB| _S_Jff^ >y caravane rus-
i_>^̂ ^̂ r *̂%l Bea de *a-* ** c*f KL I 11 Popofl frères ,
j* -̂ H ^M _l & Moscou, four-

>& Ma_ .amu_ ._ r. "?t"*»*' sieurs cours eu-
Maïque de fa b rique déposé» ropéennes.

Meilleure marque. A avoir dans paquets
originaux dans tous les bons magasins de
ce genre. w. acto. 1780 g

N É - R AI P H .  MIGRAINE , INSOMNIE ,
h V MbUll!. Maux de Tête U C Ç(\ 1*!
M R E M È D E  SOUVERAIN "1"11'-
Boite (10 poudres) 1.50. Ch Bonaeelo , p_",Genèie
Toutes Pharmacie, . Exiger le „KEFOL.*'

IMPRIMEIUB WOLFRATH k Si_

__


