
.'OBLIGATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel

YEKTËde BOIS
de servie©

Le samedi 21 février courant, à 11 h.
du matin, dans la Balle des commissions,
à l'Hôtel municipal, la commune de Neu-
châtel vendra, par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui seront préa-
lablement lues, les bois suivants situés
dans sa forêt de Chaumont :

.326 billons sapin, 309,33 m3
" 75 charpentes, 55,*M

30 billes hêtre, 13,7:3
Ces bois provenant des coupes de

Planches du Pont et sous Blanche Roche,
seront ecorcés et rendus au bord des
chemins. Le détail des lots sera com-
muniqué à la vente.

Pour visiter les bois s'adresser aux
gardes-forestiers de la ville, au Plan et à
Champ-Monsieur.

DtnotloB dei Finaneei.

«MME DE MICHATIfl

mWttllNSTUEU
(Electricité)

liera abonnés, a la force et a
la lumière électrique sont avi-
aè* qne le* courants monophasé
et triphasé seront Interrompus,
ponr cause de réparations dans
les ©orges de la Bense, diman-
che 19 lévrier, de S heures du
matin a 8 heures de l'après-
midi.

IsA PIBECTIOX.
^̂ ^̂ ^ ^̂ î T _ ' - -f- -.-—I ! - —-—

IMMEUBLES « VENDRE
On offre à vendre dans le district du

Val-de-Ruz, maison d'habitation neu<re,
renfermant 3 logements, éourie, grange,
jardin et verger; eau dans la maison. Si-
tuation agréable au pied de la montagne.
Prix de vente 17,000 fr. Conditions de
payement très avantageuses. S'adresser à

l'Agence agricole et vitieole
JAJMÇS DE R E Y N I E R

Meueh&tel

Vignes à vendre
Territoires de Neuchâte l et Auvernier

On offre à vendre deux vignes bien
exposées et en plein rapport, mesurant
l'une, 1715 mètres carrés (4 ouv. 872)
et l'autre, entièrement reconstituée ,
depuis 12 ans en cépages américains,
954 mètres carrés (2 ouv. 710). S'a-
dresser & Ed. Petitpierre. notaire,
8, rue des Epanoheurs, a Neuchâtel,
et à André Vnlthler, notaire, a Pe-
»enx. 

VAL &N GIN
A vendre maison composée de deux

logements, eau sur l'évier, dépendances
et jardin. Bon placement de fonds. Con-
viendrait ponr séjour d'été.

S'adr. Wilhelm .Martin Favre, Valapgin.

Beau domaine à venilre
Pour cause de départ, M. Ch. Vauoher

offre à vendre tout de suite ou pour époque
à convenir dans le courant de l'année,
son domaine situé Aux Prises de Gor-
gler. Exploitation facile ; 30 poses de
obamps en un mas autour d'une maison
commode et bien située. — Logements
pour séjours d'été. Forêt, grand verger,
fontaine et eau dans la maison. Rural en
bon état Pour renseignements s'adresser
au propriétaire M. Ch. Tancher, ans
Prises de Gorgier, ou au notaire
H.-A. Michand, à BOie. 

Terrain à bâtir
ÎOOO mètres carrés, rue de la
Côte. Etude N. Brauen, notaire,
Trésor B. 

A YENDEE
pour raisons de famille, dans la Suisse
Française, nn hOtel de gare, très acha-
landé, installation moderne, grand Jardin,
magnifique cave, le tout en parfait état,
conditions favorables de paiement

S'adresser, par écrit, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Lausanne,
sous H. 168 F. 

Sols à bâtir
au-dessns de la ville, 8000 mè-
tres carrés. On fera des lots
an gré des .amateurs. Belle vue.
Etnde M. Brauen, Trésor g.

Belle villa à vendre
à Bôle, près Neuohâtel, et à proximité de
deux gares. Renferme 2 appartements de
8 chambres chacun; salle de bains; chauf-
fage centrai Confort moderne; vne
très étendue. Jardin, terrasse, véranda,
balcon. Occa»ion spéciale ponr pen-
sionnat.

S'adresser à M«» Mairet-Breguet, Le
Châlelard, Bôle, ou à M. G. EUer, notaire,
à NeuchâteL

PROPRI éTé mm
On offre a vendre, ponr en-

trer en jouissance fin juin pro-
chain, une jolie villa de 11
pièces avec véranda, chambre
de bain, jardin et terrasse ,
buanderie , séchoir et basse-
cour dans S petites construc-
tions séparées mais attenantes.
Eau et gaz.

Maison moderne ; situation
tranquille a quelques minutes
de la ville. Tue dominante et
très étendue sur le lac et les
Alpes. Communications faciles.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude des no-
taires Guyot de Dubied, rue du
Môle. 

JOLIE MAISON
a vendre on à loner a Chevronx,
près du port, comprenant : 2 cuisines,
10 ohambres, cave, galetas et dépendan-
ces Grand jardin attenant. Conviendrait
ponr industrie, commerce, pensionnat ou
séjour d'été. H 20572 L

S'adr. au notaire Pldonx, Payerne.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE VINS
A CRESSIEÎl

Le lundi 23 février, à 10 V» heures, la
direction de l'HApltal Ponrtalès, fera
vendre, par enchères publiques, à Crps-
sier, les vins de ses caves de Troub,
savoir :
37,000 litres de vin blanc 1902 (en 8 vases)
4,700 » rouge » (en 8 vases)
Les dégustations sô feroiît-dans la cave

de Troub dès 9 y, heures, et les mises
commenceront à 10 7, heures précises.
H , | i . j ,

ANNONCES DE VENTE
A vendre environ

300 quintaux foin
de première qualité. S'adresser à Emile
Gern, Lignières. 

A YENDEE
un lit et une chaise d'enfant, en noyer,
en bon état. Lô bureau du journal indi-
quera l'adresse. 180
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Halson dn Grand Hôtel dn Isa *
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ConnseHe-Pâtia*.eitie
CHAR LES HEMMELE R

Rue Saint-Maurice 1

TOT7S LES TOTTÏsis :

Beipeis Wraiite
CUI1SES-DAMES

Ffâ-tés Kroids

Les chaussures fourrées
étant désassorties

le restant sera vendu
avec

grand rabais
E. CHBISTEN

Rue de l 'Hôpital 16

Samedi lès 6 V. b. du soir
Prêt à remporter :

Tête de veau en tortue.
Tripes à la Richelieu.

Tripes a la mpt-to de Caen,
CHEZ

Albert HAMËR
TRAITEUR

Faubourg de l 'Hôpital 9

Â REMETT RE
pour cause de départ, un petit magasin
d'épleerie et de mercerie, bien
situé, existant depuis 35 ans. S'informer
du n° 53 au bureau du journal.

Société (.agriculture et de viticulture
du District de Neuchâtel

30 stères sapin sec à vendre chez
Max Carbonnier, à Wavre.

On trouvera toujours un beau choix de

porcs à l'engrais
de 4-6 mois, à la Vacherie de Beauregard,
Vauseyon. '

Âttmger Irères, Editeu rs, MM
¦Vient <Xm paxtaître :

MÉMOIRES
sur

NEUCHATEL
1806-1SS1

par Charles Godefroi DE TRIBOLET
Oomelller d'Xtat et Ohanotlln

Un volume in 8, avec portrait. Prix : 5 fr.

Ponr mécaniciens
A vendre, faute d'emploi, 2 .grands tours

anglais avec accessoires, 1 enclume et
une forge portative. S'adresser St-Nico-
las 8, 2m» étage. ' " 

A VEin»KJE
un lit complet bon crin, une table à cou-
lisses 3 rallonges, une table ronde, six
chaises placet jonc, un lit d'entant aveo
sommier complet, une table de nuit, six.
chaises placet bois, un potager à gaz
trois feux et rôtissoire, et plusieurs au-
tres objets, le tout très bien conservé
S'adresser sous chiffré H. 863 N. h
Haasenstein * Vogler, Nench.*ttel.

Manuel de comptabilité
à l'usage des apprentis de commerce

par P.-B. BONJ OUR, profeuenr
Ouvrage recommandé par la Société

Suisse des Commerçants aux jeunes gens
qui se destinent à la carrière commer-
ciale. En vente dans les librairies Jantes
Attlnger et A.«s. Berthoud, Neuchâtel.

Bonne Tourta
racineuse, bien sèche, au prix de 18 fr.
les trois mètres, rendue en Ville. S'a-
dresser à Alfred Robert, Martel-Dernier
(Ponts).

ON DEMANDE A ACHETER
On désirerait acheter d'occasion une

cheminée
marb -, de salon, se posant dans un
angle et s'encadrant dans le mur. — Le
bureau du journal indiquera l'adresse. 176

SJTÏpÏÏÈS
h U BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Tente
Ferd. Beck, Neuchâte l

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloiscs, porcelaines, argenterie, timbças-
po=te. épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

AVIS DIVERS
Petite famille, habitant une jolie localité

aux environs1 de Neuohâtel, offre

chambre et pension
à dame ou demoiselle. Maison conforta-
ble, grand jardin. S'informer du n° 139
au bureau du journal. 

HôteiFillieni, Marin
Les grandes salles étant réser-

vées ne pourront être ouvertes
au public le

Dimanche 15 février

LEçorars
Demoiselle diplômée désire donner des

leçons de français et piano. Surveillerait
aussi les devoirs d'école. Demander l'a-
dresse du n° 191 au bureau du journal.

Restaurant da Concert
A. toute heure :

Bondelles
Civet ds lièvrs

Escargots
TRIPES mercredi et samedi

Réparations et Polissage
de meubles, spécialité ponr pianos et
meubles antiques. On se rend à do-
micile dans toutes les localités pour les
travaux S'adresser

LOUIS RAIOT, Cortaillod
Menuisier-ébéniste

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 18 FÉVRIER 1903

à 8 heures du soir

Une seule SOERÉS-RÉCITAL
ISABELLE KAISER

(dans ses œuvres)

PRIX DES PLACES t
Amphithéâtre » fr. 2 50. — Parterre :

fr. 2. — «Salerle, 1" rang : fr. 2. —
Autres rangs : fr 1.
Tontes les places sont numéro-

tées, aanf les derniers rangs de
galeries A fr. 1.

Location chez MUe" Godet, magasin
de musique, rue Saint-Honoré. Le soir à
'entrée de la salle. H 352 N

On cherche
pension et chambre, si possible ensem-
ble et dans famille. Prix demandé : 50 à
60 fr. — S'adresser .grande maison de
modes Paul Hotz, en ville.

HOTEL BELLEVUE
CORCELLES

Souper aax Tripes
tons les samedis

Tripes nalare , à la mode de Caea ft pieds de porcs

SUISSE gpj "
Une famille peu nombreuse, habitant

Baie, recevrait en pension jeune fille
désireuse d'apprendre la langue alle-
mande. Soins affectueux et vie de famille
assures. Prix de pension : Fr. 45.— par-
mois. — Prière de s'adresser à M. Char-
les Lôw, Pfeffelstrasse 20, Bâle, et pour
tous renseignements et références, écrire
à M. E. Tschopp, rue de l'Industrie 10,
Neuchâtel. 

HOTEL DE LI COTE
AUVERNIER

DimancHe 15 fé-"7Xler
ORCHESTRE

POLR PA QUES
on désire placer un jeune homme de
16 ans chez un bon sellier-tapissier de la
Suisse romande, où il pourrait apprendre
le français. En échange on prendrait un
jeune garçon ou une jeune fille. Toutes
garanties de bon traitement. S'adresser à
M. Â. Glauser, sellier-tapissier, Langgasse,
Mittelstrasse 15, Berne. B 2-429

CHAPELLE D|S TERREAUX
Lundi 16 février 1903, à 8 b. da soir

RÉUNION D'APPEL
pour jeunes filles

présidée par

iMLlML. IMCorel «Se Carxxye, pasteurs
Sous les auspices de l'Union Chrétienne de jeunes filles

Toutes les jeunes filles y sont cordial ement invitées
On chantera les Chants évangéliques

Brasserie Gambrinua
SAMEDI, DIMANCHE Se. LUNDI

dès 8 heures da soir

GRAND CONCERT
par la troupe bien connue

BERNER-JUXB RUDER
____m_._o.txeo ll"bx©

DIMANCHE : MATINÉE à 3 heures

8me Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
l^Cs ï̂MDI ir_7 FÉVRIER

à 5 h. du soir
dans TAula de VAcadémie

LA MTIOMUSATIOH M SOL
par M. VELLEfclAN

privat-docent à l'Académie

Les cartes d'eutrée au prix de 1 'r 50
(auditeurs de l'Académie et élèves des
écoles et pensionnats 75 cent.), en vente
à l'entrée de la salle. 

Ecole-ChapeHe Ht Flandres
Vingt-troisième année

ECOIA da diiuclia : 9 heures du malin,
Réooioi religieuse : 7 72 tenres do soir.

Bloilèp dn Biraele
GRATUITE (Berclcs 2)

Ouverte les samedis, de 1 à 3 heures.
» les dimanches, de 9 à 10 heures.

Choix de livres bons et variés.
Pour tout de suite

bonne pension et ohambre confortable
pour deux jeunes hommes. S'adresser
Grand'rue 1, 3"** étage, à droite. 

CERCLE LIBÉRAL
mamsmmmm a ms I I W S J

OE SOIR, a 7 Vi heures

SOUPER AUX TRIPES
1 tr. 60 (vin non compris)

Souper dujoîsr sans tripes
3 tr. (vin non compris) co

CORS AUX PIEOS
durillons sont opérés sans douleurs.
Traitement de l'ongle incarné. Prix fr. 1
à h* 2. — G. Grisel, masseur et pédicure
(diplômé), avenue du 1er Mars 24. Consul-
tations de 11 à 4 h Se rend à domicile

Mercredi 18 et Jeudi 19 février 1903
à 8 heures du soir

CONCERT
donné par un

Chœur coupé d'élèves des élusses
primaires et secondaires

en f ave-ax d.'ce-u.'vxes scolaire»
SOUS LA DIRECTION DE

M. Ch. FUR E R , professeur
arec le bienveillant concours de

Mu<" SCHJEFTER et SEINET, r oUP
les soli,

M. BOLIiE, pour la déclamation,
M. W. BADINE, professeur , pour les

tableaux vivants,
M. Eugène BIOHÈME, pour les rondes,

et d'un orohestrs à oordea
Au piano : M11' MANNHEIM

Pour les détails, voi" le programme

Plantes et fleurs de la nuison Antoine, Neuchâtel

Prix des places :
Loges grillées et premières galeries, 3 fr.

Parterres, 2 fr. Secondes /galeries, 1 fr.

Location chez M. W. Sandoz, éditeur, dte
vendredi 18 février , à 9 heures
du matin."TRiPBS"

dès 6 heures
(•as les MERCREDIS »t SAMEDIS

ON SER1 A L 'EMPORTÉ

Brasserie Hulvetia
Demoiselle désire donner

leçons
9

de français, allemand, anglais et piano
S'adresser 19, Iteaux-Aris, 3"* étage. 0.0,

Attention
mérite la combinaison de valeurs
à lots solides et antorlsées par la
loi que chacun peut se procurer an
comptant ou contre payements men-
suels de fr. 8.—. auprès de la maison
spéciale soussignée — Lots principaux de
fr. 200,000, 100,000, 75,000, 50,000,
85,000, 10,000, 5,000, 8,000 , etc.,
seront tirés et les titres d'obligations se-
ront remis successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages
présents ou ultérieurs.

Ises prochains tirages auront lieu :
15 février, 81 mars, 1er avril, 1"
mal, 14 mal, 15 Juin. Les prospectus
seront envoyés sur demande gralia et
franco par la H 533 Y

Banque pour obligations à primes, a Berne,

1 an 0 mois 8 mois
La Fouilla portés k domlclïo

«n vlils fr. 8 —  4 —  2 —
La Feuille portée à domioile

hors de Tille on par la poste
dam tonte la SolMe . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
esTol quotidien 25 — 12 60 B 25

Abonnement aux boréaux de poste, 10 et. en «u».
Changement d'adreue, 60 et.

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & SPERLB

Imprimeurs-Éditeurs

Ll vanta in numéro t Heu :
Svttn tta front»], Wotoue», llbr. Buyot, oar* 1..&,

par la» porteur» et dut las dépit»

ta sUHBcim ii sosi w unes

..sftjfcTiToa r̂cBs

Du canton .- 1 à S Ugnei 60 et.
t et 6 ligner.. . 65 et. — 6 et 7 lignes 75
S lignes et an delà. . . . . . .  la ligne 10
Répétition . > . 8
AYIB tardifs, 20 et. la ligne s s . Minimum 1 fr.
ÀTla mortuaires, la ligne 16 et. > 2

>' ' ' » ' répétition . . . .  la ligna 10 et.
De la Suisse et de f  étranger s

15 et. la ligne Minimum 1 fr.
SVTIS mortuaires, 20 et, la ligna > 3

Béclames, 30 ot. là ligne . . . .  i 1

Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. Encadrements
depuis 60 et Adresse au bureau: 50 ot.

BOBEAU DBS ASN0NCE8 t
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que pottibl». tes înnonea*
paraissant aux dates praserltet; an oa« contraire,

II n'est pas adml» de réclamation.

TÉlsÉPHONK ?07

liquidation pour cessation da Commerce
du Magasin de draperie

J. KNECHT, Marchand-Taillevir
TEMPLErNEJJF 16

A partir de ce jour tontes les marchandises en magasin seront
Tendues an prix de faetnre.

Se recommande.

L'Arôme || Btëj|WÉp'if^̂  viennent de nouveau d'ar-
Les tubes de Bouillon I T W.1 f f  N | l Tiv

% f̂ „ âva
• n . A I  • t i U f f l « l « l l  Emile MATHYS,Les Potages à la minute ||jyy|Mflk ,̂tJ^ f̂lJ Evole ».

A vendre, pour cause d» décès
un beau

Magasin d'horlogerie
bien achalandé d'une clientèle so-
lide et situé dans l'une des rues
les plus fréquentées de Zurich. —
Occasion exceptionnelle pour com-
merçant sérieux.

Adresser les offres sous chiffre
B. 925 Z. & Haasenstein &
Vogler, Zurich.

¦ ¦

Technikum du canton de Zurich , à Winterthoor
Classes spéciales pour constructeurs techniques, machinistes,

électriciens , mécaniciens, chimistes, géomètres, employés de
chemins de fer, pour l'industrie et le commerce.

Cours d'Instruction ponr maîtres de dessin dans une école
complémentaire industrielle.

Le semestre d'été commence le 22 avril. Examen d'admission
le 20 avril. Les inscriptions sont à adresser, jusqu'au Ie' avril , à la
Direction dn Technikum. D 2932Z

Ecole fl'apGDltore k la RI, près Berne
L'année scolaire commencera au commencement dn mots de mal. —

Les inscriptions pour l'entrée doivent être adressées jusqu'au 15 avril prochain.
De plus amples renseignements seront volontiers fournis par la Direction de

l'Ecole.
Rùtti, le 6 février 1903. H 636 Y

Harmonie de Neuchâtel

GRANDE FETE D'HIVER
au Cercle Libéral

Dimanche «S» Février 1903
dès 1 h. de l'après-midi jusqu'à 11 h. du soir

Grand concours aux Jeux de Quilles avec prix
(lOO fr. en espèces)

BsfJT Nombreux et magnifiques lots en nature ****S8
Concours de fléchettes. — Jeu du pantin. — Jeu marin. — Pêche miraculeuse. —

Roues variées, etc. — Théâtre guignol toute l'après-midi, -r- CONCERT
— Invitation cordiale à toute la population —

Société de 1 Ecole Normale Erapliiie
DB PESEUX

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DES AGTIONNAI BES
Jeudi 86 Février 1903

à 11 heures du matin
dans la Petite Salie des Conférences, et Neuchâtel

OBSBS DTJ sTOTT-EÎ, : 0. 901 N.
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Approbation de la gestion et des comptes. Fixation du dividende.
4. Nomination des vérificateurs de comptes.
5. Divers.
Le bilan, le comple de profits et pertes et le rapport des vérificateurs de

comptes sont à la disposition de MM. les actionnaires dès le 16 février chez MM.
DuPasquier, Montmollin & C1". Pour prendre part à l'assemblée, MM. les action-
naires sont priés de se munir de leurs actions ou d'une reconnaissance de banquier.

Neuchâtel, le 5 février 1903.
lie Ccnsell d'administration.

grasseagg jïelveUa
Oe soir et J oiars svil"*7-aaa.ts

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe

ï=» Ï3 3FS. TU S
H. FÉRUS, baryton. Mm" SAIS, comique de genre.
M. GCSTACHE, comique. Hs.ma Paule BARCY, romancière.

SE. VERNET, pianiste.

- PROGRAM ME CHQIsiTNCÛVBAUTÉ DE PARIS -
Projections électriques

GRANDE GUBIOSiTrANTHBOPOtOGfQUI
FfUMME PANTHÈRE



L'œuvre du Dispensaire a poursuivi sa
marche normale pendant l'année écoulée.
La bonté, le taot et l'inaltérable dévoue-
ment des deux sœurs diaconesses ne
se sont jamais démentis ; le comité leur
exprime ici tous ses remerciements,
auxquels il peut ajouter la vive recon-
naissance de tous les malades que les
sœurs ont soignés et encouragés dans
leurs souffrances.

Les 180 malades inscrits pour l'année
1902 se répartissent comme suit : 26 hom-
mes, 134 femmes et 20 enfants. Nationa-
lité : 62 Neuchâtelois, 57 Bernois, 35 de
huit autres cantons, -4 Allemands, 16
Italiens et 6 Français.

Les diaconesses ont fait 4,402 visites
et ont distribué 7,226 portions de bouil-
lon fortifiant, puis environ 90 enfants
reçoivent de l'huile de foie de morue
pendant 5 mois d'hiver. On a donné pen-
dant l'année 109J dîners de convales-
cents.

Les dépenses de 1902 se sont élevées
à 4 527 fr. 05 et les dons n'ont pas dé-
passé le chiffre de 2,508 fr., de sorte que
le comité du Dispensaire bouclerait cette
année ses comptes avec un déficit de
2,019 fr. 05, s'il n'avait eu à sa disposition
une petite réserve. Nous recommandons
donc chaudement cette œuvre si utile à
la bienveillance du public, et exprimons
notre reconnaissance aux amis fidèles et
généreux qui cette année comme précé-
demment l'ont soutenue de leurs dons,
so!t en nature, soit en bons vêtements
chauds. Ceux-oi ont été pour la plupart
distribués à la fête de Noël.

Nous ne terminerons pas ce rapport
Bans rappeler la mémoire de MM. James
et François de Pury, qui dans leur der-
nières vo'ontés ont tenu à témoigner de
leur vif intérêt pour le Dispensaire, et de
leur généreuse sympathie pour les ma-
lades, en leur léguant la belle somme de
10,000 francs. Le comité leur en est pro-
fondément reconnaissant Ce sont de
précieux amis qu'il a perdus et dont il
honore le souvenir.

Membres du comité : M. le professeur
Georges Godet, président; Mme Alfred
Borel, présidente ; Mme Jules Berthoud ,
vice-présidente ; M118 Cécile de Pury, MUo

Marie Berthoud, caissière ; M"8 Blanche
DuPasquier, Mme Maurice Boy de la Tour;
Mme Maurice de Pourtalès ; Mme Jean de
Perregaux ; M118 Marie Du Bois et Mm»
Adolphe Clerc.

Dispensaire île Mciel Les atrocités en Macédoine

Le « Daily News » publie une nouvelle
lettre de son envoyé spécial dans lee
Balkans, rapportant des conversations
qu'il a eues aveo des réfugiés macédo-
niens en se rendant de la frontière ma-
cédonienne à Sofia. En voici un extrait :

« D'abord vient un groupe de quarante-
cinq personnes, toutes habitant Nedo-
bretsko en Macédoine. Leur chef Petre
Stateff, le « maire » de la population
chrétienne de la région, prend la parole.
A ses côtés se tient l'instituteur du vil-
lage, Alexokostandinoff. Le prêtre du
village, Athanas Sophronoff , s'est réfu-
gié ii Philippopoli. D'après le maire et
l'instituteur, un grand nombre des habi-
tants du village ont été fouettés, dix
d'entre eux ayant été châtiés * d'une fa-
çon cruelle ». L'instituteur ajoute que
l'eDfant de Maria Nicolova a été tué d'un
coup de pied: cet enfant n'était pbfl en-
core baptisé.

Tous les deux accusent d'attentats
criminels Raschid bey Dzbashi et Ali
etendi Mulazim. Le maire et l'institu-
teur ont fait, en présence de leurs ca-
marades du village, le récit habituel des
scènes de pillage, de profanation d'égli-
ses, de meurtres et de crimes sans nom.

Les villageois de Nedobretsko s'éloi-
gnent et un groupe de dix huit hommes
de Batchevo se présente à son tour. Ces
réfugiés déclarent ne pas savoir ce que
sont devenus un grand nombre des leurs,
qui s'étaient enfuis au même moment
qu'eux.

« Plus d'une trentaine de nous ont été
torturés», dit l'un d'eux, en joignant
l'action à la parole, pour montrer de
quelle façon les choses se sont passées :
on fait mettre à genoux la victime, une
poutre de bois sur les mollets, un soldat
étant assis à chaque bout de la poutre
pour la temr en place, de façon à empê-
cher la victime de se lever, puis on ren-
verse le malheureux la tête en arrière
pour qu'on puisse le rouer de coups sur
la poitrine et sur le ventre.

Un grand nombre de réfugiés venant
de divers villages m'ont fait le récit de
ce supplice. Le chef ajoute que les Turcs
ont profité des perquisitions qu'ils
étaient chargés d'opérer pour rechercher
les armes qui auraient pu être cachées
chez les habitants pour se livrer à ces
atrocités -, il signale le nom de trois
femmes qui ont été victimes d'un atten-
tat : Maria Theodorova, Christa Filimo-
nova, Milana Nikolova.

Il y a également une trentaine de fu-
gitifs du village voisin de Qodeevo. Le
chef chrétien de ce village, Sveltko Di-
mitrof , prend la parole en leur nom. Dne
trentaine d'autres réfugiés sont origi-
naires du village de Mekhomia, l'un des
plus importants du district de Baseuck.
Un fonctionnaire chrétien du groupe de
Mekhomia déclare qu'il peut se porter
témoin de huits attentats à la pudeur et
donne les noms des huit victimes. Puis
vient un jeune homme vigoureux qui ne
parvient pas à maîtriser son émotion en
racontant comment sa belle-mère, Maria
Mffrova, et sa mère, Paola Giorgiev, ont
été victimes de gens sans aveu, des ba-
chibouzouks. Ce jeune homme s'appelle
Nicolas Giorgiev. Et ainsi de suite. Il
n'est guère besoin de citer tous les ex-
emples: les cas que j'ai signalés sont ty-
piques. Je laisse aux lecteurs le soin de
tirer eux-mêmes les conclusions. »

La lettre se termine comme suit :
« L'on s'attend à ce que le nombre des

réfugiés venant de la Macédoine accuse
avant la fia du mois de février une aug-
mentation considérable. Quoi qu'il en
soit, il ne fait pas de doute qu'ils conti-
nueront d'arriver et que ces milliers de
personnes refuseront de quitter la Bul-
garie pour rentrer dans leurs foyers dé-
vastés avant d'avoir reçu une garantie
plus solide que celle que comporte une
promesse de sécurité personnelle de la
part de la Porte. »

NOUVELLES POLITIQUES
Maroc

Un messager envoyé dans le Riff a
rapporté une copie d'une ltttre du pré-
tendant adrewsée aux tribus. Le préten-
dant s'adresse aux mahométans, leur
demandant en sa qualité de précurseur
du Messie, qu'ils lui donnent appui pour
rétablir l'if lamisme orthodoxe et suppri-
mer l'influence étrangère. La lettre n'est
pas signée et porte un chiffre illisible,
ce qui donne à croire qu'elle a été en-
voyée par un émissaire de l'oncle du
sultaD , actuellement en prison.

Afrique dn Sud
M. Chamberlain ett arrivé à Port-Ell-

zabeth, où il a déclaré qu'il avait trouvé
dans la colonie du Gap des animosités
qu 'on a avivées au lieu de les faire dispa-
raître, et il a recommandé les sentiments
de conciliation. Après avoir dit que la
guerre avait fortifié l'unité de l'Angle-
terre, il a ajouté qu 'il y avait dans la
colonie des hommes qui considéraient la
fidélité envers l'Angleterre comme un
crime, et a exprimé l'espoir que l'élément
hollandais abandonnerait son attitude de
suspicion envers l'Angleterre. Il a bien
voulu reconnaître cependant que les An-
glais de leur côté devaient se conduire
honnêtement et loyalement envers les
Hollandais.

Amérique centrale
Le ministre des Etats-Unis au San-

Salvador télégraphie que le président de
cette république lui a dit que la nouvelle
de la déclaration de la guerre du Guate-
mala était dénuée de fondement.

Venezuela
L'Allemagne a accepté de rendre au

Venezuela les navires confisqués. De son
côté, le Venezuela ne demande aucune
compensation pour les navires coulés.

On sait que Thérèse Humbert, son
mari et sa sœur, Marie Daurignac, ont
eu les honneurs de la 9a ohambre cor-
rectionnelle. C'est, depuis leur arresta-
tion, leur première sortie ofdcielle. Ils
la doivent à M. Cattaui, qui les poursuit
en dénonciation calomnieuse.

M. Cattaui, banquier israélite, dont
la maison principale est au Caire, est la
bête noire de Thérèse Humbert. Il lui a,
comme tant d'autres, prêté beaucoup
d'argent ; mais, finissant par ue plus
avoir la moindre confiance dans la suc-
cession Grawford, c'est-à-dire dans l'exis-
tence des 100 millions, il exigea le rem-
boursement des prêts consentis. Il fallut
plaider. M. Cattaui avait alors pour
avocat Me Vallé, aujourd'hui ministre
de la justice.

Un
^ 

moment vint où, pour le tenir en
échec, Thérèse Humbert déposa contre
M. Cattaui une plainte en usure. L'ins-
truction de cette plainte fut confiée à M.
Leydet Elle arrêtait tout procès, le cri-
œioel tenant le civil en état.

Cependant, les événements se préci-
pitent. Une ordonnance de non-lieu
intervint en faveur de M. Cattaui. Le
coffre fort de l'avenue de la Grande-
Armée est ouvert : il est videl La famille
Humbert prend la fuite. Tout cela, c'est
presque de l'histoire ancienne.

Enfin , MM. Leydet et André tiennent
les fugitifs. Chaque jour, ils les inter-
rogent, mais n'obtiennent d'eux que
cette réponse : • Nous ne parlerons que
devant la cour d'assises I » Et, dévelop-
pant oette réponse, ils se disent lés vic-
times d'usuiiers implacables, au premier
rang desquels ils placent M. Cattaui.

M. Cattaui n'entend pas qu'il en soit
ainsi. La cour d'assises est encore loin-
taine, mais il a un moyen de forcer Thé-
rèse Humbert, son mari et sa sœur, qui
avaient cautionné sa plainte en usure, à
parler. Il l'emploie: c'est l'assignation
en dénonciation calomnieuse. D'où le
procès actuel qui oblige Thérèse Hum-
bert à s'expliquer sur les. motif i pour
lesquels elle a dénoncé son prêteur
comme pratiquant l'usure. ]

Et c'est, à la 9e chambre, 'un véritable
gala. Des dames, femmes de magistrats
et d'avocats, y sont venues nombreuses
en toilettes élégantes.

LES PRÉVENUS

Par un étroit passage réservé dans le
public, Frédéric Humbert, grand, mai-
gre, sec, légèrement voûté, pénètre le
premier dans la salle d'audience. Il s'as-
soit sur le banc réservé d'ordinaire aux
prévenus libres. Sa belle-sœur, mince,
vêtue d'une modeste robe de laine noire,
d'un corsage rouge, et coiffée d'un cano-
tier de feutre orné de deux plumet
noires, le suit immédiatement. Elle sup-
porte sans émotion apparente les regards
fixés sur elle, et prend place à côté de
son beau-frère.

Quelques minutes et Thérèse Humbert
fait son apparition. EUe porte une voi-
lette noire. Autour dé son cou est en-
roulé un boa de fourrure. Elle marche
lentement, un peu pâle, la tête haute.
Bile s'assoit à la gauche de son mari.

Le président les interroge alors, court
Interrogatoire d'identité. Cependant une
réponse de Thérèse Humbert fait sou-
rire:

— Quel âge avez vous?
— Quarante ans peut-être, mais je

n'en suis pas sûre. Je fais faire actuelle-
ment des démarches pour me procurer
un extrait de mon acte de naissance.

LA DÉPOSITION DE LA GRANDE THÉRÈSE

Au cours des dépositions, Mme Hum-
bert a déclaré que , c'était Cattaui qui
était la cause de tous ses malheurs.
« Oui, c'est lui, ajoute-t-elle après une
pause. Sans lui, nous pourrions noue
relever, car il n'y a rien d'irréparable
quand on vit honnêtement. Enfin , Dieu
jugera Cattaui et le frappera comme il
le mérite, oui, Dieu!»

Puis, avec une excessive volubilité,
Thérèse Humbert entre dans le détail
des opérations qu'elle a faites aveo M.
Cattaui, ne lui ménageant pas les épi-
thètes les plus violentes.

— J'ai eu affaire avec bien des usu-
riers. Je n'en ai jamais connu comme
lui. Il était implacable. Il le fut jusqu 'au
bout Jamais je n'en ai vu de pareil !

Et quand les rires se sont calmés,
elle continue :

— Il nous prêtait 'le plus souvent à
60 p. c. mais, dans certaines circonstan-
ces, il a exigé jusqu'à 300 et 400 p. c.

Mme Humbert raconte ensuite com-
ment elle finit par porter plainte contre
l'usurier. Cattaui la supplia de la retirer.
Une transaction allait aboutir, mais le
juge déoida que l'affaire suivrait son
cours. Ensuite une ordonnance de non
lieu fut rendue en faveur de Cattaui.

Cattaui a reconnu, au cours du débat,
qu'il avait offert à Mme Humbert de
retirer ses valeurs en circulation et de
lui verser un million, parce que Thérèse
lui avait dit avoir un mandat d'amener
contre lui.

Mme Humbert a répliqué: — J'BI dit
tout à l'heure la vérité. Je la maintiens.
Bre f, vous savez quelle a été l'is3ue de
l'instruction. M. Vallé, aujourd'hui mi-
nistre, avocat, a pu sauver Cattaui, mais
pour cela il a fallu accabler les Humbert,
les salir, les accuser des pires crimes...
Si grand que soit le malheur qui m'ac-
cable, je saurai le supporter, je serai à
la hauteur, mais rien, rien ne m'empê-
chera de dire: « l'usurier Cattaui ! »

LES ACCUSATIONS DE FRÉDÉRIC

Frédéric Humbert est, à SOD tour,
amené à s'expliquer. Il a signé avec sa
femme la plainte contre M. Cattaui et
prend de cet acte l'entière responsabilité.
Il accuse, avec M. Cattaui, M. Crémieux,
qui est le gendre d'un banquier juif
égyptien.

— Cet homme, ajoute- t-il, n'ett inter-
venu que pour nous harceler, inventer
des tiers porteurs de nos effets. Et cet
homme a été décoré, il y a six mois.
Quels étaient ses titres? Quels étalent
ceux de M. Cattaui, décoré, lui aussi,
chevalier de la Légion d'honneur f Quels
étaient ceux du gendre de M. Cattaui
pour être promu officier ? Pourquoi M.
Cattaui a-t-il pris pour avocat un homme
peu connu comme avocat, mais CODDU
comme homme politique, M. Vall«?
Parce qu'il avait besoin pour le défendre
d'un homme politique! Il sait ce qu'on
peut tirer de la vénalité politique...

Le président. — Si vous continuez
sur ce ton, je vous retire la parole.

Frédéric Humbert sembh un moment
vouloir tenir compte de cet avis, mais
bientôt il s'échauffe de nouveau et, avec
une violence d'expression qui provoque
des murmures de protestation, il cherche
à incriminer les actes et l'attitude de
M. Vallé, alors avocat, aujourd'hui mi-
nistre.

Très énergiquement, le président l'ar-
rête.

L'inculpé ajoute :
— Nous étions à peine arrivés à Ma-

drid que le gouvernement connaissait
notre retraite. Nous y étions, en effet,
toujours suivis de gens qui n'avaient
rien de castillan. Et l'ambassadeur et le
oonsul de France, nous rencontrant,
nous dévisageaient non sans intérêt..

Le président. — Mais tout cela est
étranger au procès actuel !

CONSTATATION D'EXPERT

L'expert Vérecque a dit en substance :
* En examinant les livres de M. Cat-

taui, mis à ma disposition, j'ai constaté
qu'entre la somme qui aurait été prêtée
aux Humbert et la somme figurant sur
les livres, il y avait un écart considéra-
ble, une majoration de plus de 63 p. c. »

ROMAIN DAURIGNAC

Romain Daurignac a confirmé la dé
position de sa sœur en ce qui concerne
l'origine de ses relations avec M. Cat-
taui, l'achat d'un bijou payé bien au-
dessus de sa valeur et le versement
d'une somme de 500,000 francs, somme
exigée pour le renouvellement d'une
valeur de 800,000 fr.

Puis Romain Daurignac s'explique
sur la scène qui eut lieu entre sa sœur et
M. Cattaui à l'occasion de la plainte
d'usure.

— Ce fut, dit-il, une scène tout à fait
orientale! Il faut, supplia-t-il, il faut
terminer cette affaire ! Le voulez-vous et
pour cela que souhaitez-vous? Vos va-
leurs?... Un million?... Ma sœur se
borna à lui répondre : « L'affaire ne dé-
pend pas de moi. Elle eBt entre les mains
d'un juge. Je ne puis rien faire sans
l'avoir vu !» Le soir même, vers six heu-
res, ma sœur et moi, nous nous présen-
tons au Palai", chez M. Leydet, qui se
montra «très affectueux».

Nous le mettons au courant.
Il nous dit : « La justice eBt saisie.

Vous n'avez même pas le droit de faire
en dehors de nous une transaction. Il y
va de votre intérêt». Nous partîmes. Les
valeurs devaient être le lendemain chez
Cattaui. Nous sommes encore à les atten-
dre !

M. Cattaui. — Tout cela est un tissu
de mensonges. Cest faux, arcbi faux!

Romain Daurignac — C'est vous
qui ne dites pas la vérité.

LE GENDRE

M. Reitlinger, gendre de Cattaui, a
raconté ensuite que c'étaient les Hum-
bert qui pressaient Cattaui de leur ac-
corder des renouvellements de billets.

M. Reitlinger raconte ensuite que,
certain jour , Mme Thérèse Humbert, —
cela se passait avenue de la Grande-
Armée, — lui montra une grande en-
veloppe. «11 y a là, dit-elle, une fortune,
je vais vous la montrer ! »

— Et, très habilement, ajoute-t-il ,
d'un geste sec, elle biisa le large cachet
de cire qui fermait cette enveloppe.
L'ouvrit-elle? Je n'en sais rien. Ce fut
si vivement et Bi bien faitl Oui, Mes-
sieurs, je n'y vis littéralement que du
feu. Et je dois avouer que je jouai ce
jour-là le rôle du dernier des imbéciles.

LES AVOCATS

M. Rodolphe Rousseau a défendu les
Intérêts de M. Cattaui et terminé son
argumentation en demandant :

« Que reste-t-11 des affirmations de
Mme Humbert ? Rien, pas même cette
affirmation orale de M. Vérecque que
M. Cattaui aurait perçu 63 p. c. d'intérêt ;
car il n'a jamais écrit cela dans son rap-
port ».

Et M. Rousseau après s'être efforcé
par des comparaisons de chiffres, tou-
jours empruntés à l'expert, d'établir que
M. Cattaui n'avait jamais pris aux Hum-
bert que 5 p. c. d'intérêt ou, dans quel-
ques rares circonstances, 9 p. c, ce qui
était régulier, termine en demandant au
tribunal de faire justice des mensonges
audacieux de la famille Humbert.

Après lui, M. Henri Robert , le défen-
seur de Thérèse Humbert et de son mari,
fait le procès de M. Cattaui. Voici en
quels termes il conclut :

«La politique est devenue une des
plaies du monde judiciaire. Le client
choisit l'avocat politique non à cause de
son talent, souvent considérable, mais à
cause de sa fonction de député ou de sé-
nateur. On a vu des anciens bâtonniers,
vieillards chargés d'ans et d'honneurs,
abandonnés par leurs clients terrifiés de
voir se dresser contre eux comme adver-
saire un ancien ministre ou même encore
un ancien président du conseil.

M. Cattaui n 'a pas choisi M. Vallé à
cause de sa situation pourtant prépondé-
rante au Palais ou de l'éclat de ses plai-
doiries, mais parce qu 'il était sénateur
et mioistrable. Il est déplorable que l'on
puisse dire que le garde des sceaux de
France est resté le gardien des intérêts
de M. Cattaui ».

Quand les applaudissements, qui
éclatent à deux reprises, se sont calmés,
M. Chenu présente la défense de Maria
Daurignac, dont il retrace, auprès de
Théièse, la vie effacée et tranquille, vie
qui tient en ces mots : « Elle a dessiné,
elle a chanté, elle a pleuré... elle a
signé 1 » Le tribunal l'acquittera.

A huitaine pour la continuation des
débats.

Le procès Hombert-Gattaoi

NOUVELLES SUISSES
Régie des alcools. — Les comptes pro-

visoires pour la régie de l'alcool en 1902
présentent un excédent de recettes de
5,920,530 fr. Le Conseil fédéral a décidé
sous réserve de l'approbation de l'As-
semblée fédéra le de répartir aux cantons
une somme de 5,818,790 fr. et de porter
101,740 fr. à compte nouveau. Le canton
de Neuchâtel recevrait donc 221,500 fr. ,
somme sur laquelle 82,150 fr. restent à
toucher.

CEUX DE GENEVE
Le dernier numéro de la « Patrie

suisse » est consacré à Genève. L'excel-
lent journal illustré s'est adressé en l'oc-
curence à un Genevois et à un Suisse
d'un autre canton : tous deux ODI parlé
des habitants de la ville qu'ils habitent
et c'est leur jugement que nous repro-
duisons ici.

L OPINION DE M. PHILIPPE MONNI ER

Jadis la population comprenait trois
classes.

Il y avait ceux de la ville haute. Il y
avait ceux de la ville basse. Et il y avait
ceux de Saint Gervais.

Ces trois classes gardaient la distance.
Elles s'ob3ervaient, s'épiaient et se dé-
fiaient de très loin. Pour les réunir une
minute, il fallait un deuil public ou une
allégresse publique. Par exemple, en
1813, le départ des Autrichiens. «Il n'y
a plus, B'écrie alors Delesderrier, ni na-
tifs, ni grimauds, ni habitants, ni cor-
niauds, ni englués ; il n'y a plus que des
bons Genevois, et je parie, moi, qu'à la
prochaine tamponne qu'on fera pour la
paix, nous verrons encore Desarts et
Gourgasse danser avecque les péclotiers
autour du bourneau de Saint-Jarvais ».
Aujourd'hui, ces trois classes sont noyées
dans l'immigration étrangère.

Au Théâtre, au Victoria-Hall, à l'Ail-
la, dans n'importe quel local où un mil
lier de personnes sont réunies, le Gene-
vois de la vieille roche, celui qui con-
naît toutas les généalogies, tous les
revers et tous les défauts de ses conci-
toyens, pourra à grand peine mettre ur
nom de sorte à cinquante visages. Au-
tour de lui, ceux qui écoutent, huent,
trépignent, sont des inconnus, qui ont
un autre esprit, un autre passé, un autre
accent, d'autres journaux et d'autres in-
térêts, une autre âme.

Il en vient d'Italie, de Bulgarie, de
Russie, de Brives la-Gaillarde et de Ru-
milly ; quelques-uns tombent de la lune.
Etudiants et pensionnaires, sociologues
et ouvriers, anarchistes, jeunes Turcs,
théosophes, marchands de pâtes alimen-
taires. On ne saurait rêver des existen-
ces plus diverses, ni des coins d'âme plus
bigarrés ; depuis telle colonie qui, instal
lée à la campagne, s'y inspire des pures
idées de Tolstoï jusqu'aux maçons aux
chemises bleues qui jouent à la «morra»
dans un café du Perron ; depuis telle
mondaine qui reçoit la foule cosmopolite
dans" sa villa du bord du lao, jusqu'au
joyeux vaudevilliste qui pérore de reli-
gion à la brasserie Bonfantini; depuis
les féministes aux bandeaux lourds qui
dissèquent des grenouilles dans les labo-
ratoires jusqu'aux calicots à l'esprit lé-
ger qui Be déguisent à l'Escalade en
Colline ou en vieux Suisse.

Tel oommis, affublé d'un habit rouge,
monté sur un cheval de manège, parce
qu 'il cavalcade le dimanche à la cam-
pagne et serre la main en dressant li
coude en l'air, s'imagine revêtu de h
mentalité d'un lord d'Ecosse ou d'uu
prince romain, tel autre commis, appar-
tenant parfois à la même boîtp, est mem-
bre effectif de 1' « Elite », dit 1» mono-
logue à 1' « Instruction mutuelle » et ea
régHle d'une fondue préparée à minuit
chez Bovard. Certains riches roulett
dans des coupés de cinq mille, taillent
des bacs suivis, piaffent des quatre fer6 ;
d'autres riches, autant riches qu'eux,
souvent plus riches qu'eux , vont porter
à pied leurs aumônes. D'aucuns, prati-
quants exacts, rivés aux dogmes les plus
étroits, et qui ne furent jamais d'ailleurs
effleurés par l'ombre de la moindre vie
religieuse, chantent des psaumes ; d'au-
tres, dévorés et rongés, dansent le bos-
ton et jouent au poker. Dans le même
cercle, voire dans le même comité, on
trouvera des orthodoxes et des hlstrionr.
des joaillers et des cabotins, des profes-
seurs de sinologie ou de billard.

Tous les contrastes et toutes les anti-
thèses. Où dans cette masse, où dacE
cette anarchie renversée et divisée, lus
table et composite, éphémère et hétéro-
gène, trouver l'idée maîtresse, si ce n'et-t
l'unité d'une idée? Les manifestations
las plus contraires rencontrent de l'ac-
cueil; lea personnalités les plus opposées
réunissent un public; des phénomènes
sembleraient-ils ennemis remportent un
succès simultané. Il y a du monde pour
tout et partout. A la même date, le même
soir, le même événement provoquera
des manifestations qui paraissent la né-
gation l'une de l'autre. La vieille fête
nationale de l'Escakde se célèbre à la
fois par des actions de grâce et par des
entrechats, au temple et au kursaal, dans
le cirque et dans la rue, par autant de
gens qui y vont tous de tout leur cœur.
On ne dirait point un peuple, mais cinq
peuples, mais dix peuples, sans contact
et sans lien, sans pénétration réciproque,
qui ne se détestent point, qui s'ignoren f.

A tout prendre, il y a peut être ceci.
Il y a les épanouis, et ceux que les Ita-
liens, ayant baptisé Genève la « città dei
m8lcoiite*ùti », appelaient les mécontenta ;
ceux qui prétendent que les écus étant
ronds, c'est pour qu'ils roulent, et ceus
qui prétendent que les écus étant plats,
c'est pour qu'ils s'accumulent; d'un côté
les pai tlsans du luxe ou du plaisir, qui
font ribote et quelquefois scandale, jet-
tent des pierres aux lois somptuaires < t
aux traditions vénérables, se débouton -
nent et mordent à pleines dents à la pom-
me du pommier ; d'un autre côté, les
austères serviteurs du devoir, qui thé-
saurisent et travaillent prient et se pri-
vent, protestent et maintiennent. Gela
dans toutes les classes de la population.
Quelques-uns du Haut, comme s'expri-
mait Jean-Jacques, font la fête, et de
toutes petites gens fréquentent l'Ora-
toire. Par delà les siècles, au-dessus des
barrières élevées par la politique et par
l'argent, il y a ceux de Perrin et il y a
ceux du Refuge.

Cependant, de même que dans la ville
neuve, parmi les maisons locatives ou
les petites villas à lamelles, il arrive de
rencontrer un vieux visage d'édifice ridé
et hâlé, proclamant le souvenir d'une
ancienne économie et d'une antique dis-
cipline, de même parmi la cohue de la
Genève contemporaine, quelques types
du passé se remarquent.

Ici et la,. et je penBe ailleurs qu'aux
violettes, un profil de péclotier gouail-
leur et frondeur, raisonneur en diabl",
passionné de Rousseau et d'idéal, faisant
profession et quelquefois métier d'homme
libre ; des silhouettes de patriciens rigi-
des et graves, portant leur tristesse
comme un vêtement, des panses de bour-
geois respectables, libéraux et cultivés ;
des théologiens, des savants, des juris-
tes; quel lues grimpions; dans la Cim-
pagne, un promeneur soliraire ; le livre
ouvert sous la lampe; le rêve installé au
coin du feu ; une fleur sèche dans un
herbier; de paisibles intérieurs rectili-
gnes, de douces pénombres d'âmes et de
chambres à manger ouvrant sur la cour...
toutes ce3 choses.

A lui seul, ce p?tit monde, que con-
nut et qu'écrivit Tôpffer, coni-t'tue ce
qu 'on ett convenu d'appeler « la familh
genevoise », et par lui seul se continue
l'esprit autochtone qui mena du bruit
sur la terre ; précis, concis, direct, obser-
vateur méthodique et circonspect de
l'univers physique et de ses lois ; sachact
toujourp l'heure qu'il est et se plaisant à
l'annoncer à l'Europe ; un peu gourmé
d'apparence, réservé et froid sans doute,
dépourvu de grâce comme une muraille
de rempart, mais comme une muraille de
rempart, ancré profond et solide ; qui se
défie et qui se veille ainsi qu'une senti-
nelle de grand'garde, et qui , à force de
se défier et de se veiller, se donne avec
d'autant plus d'enthousiasme et d'explo-
sion qu'il s'ett retenu davantage ; ayaLt
toujours eu besoin pour être d'un en-
nemi extérieur ou intérieur, et se nour-
rissant de querelles quand il s'était repu
de dangers ; ami des faits et ennemi de
la fantaisie, plus lettré que littéraire,
plu6 croyant que religieux, infonoière-
ment mystique, passionnément démo-
crate, farouchement républicain.

Avec deux ou trois bons esprits, cons-
cients de son passé et des leçons de son
histoire ; aveo une phalange de bonnes

Chalet da £aidtn anglais
DIKANCHK IS FÉVRIER

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
. donné par

l'Orchestre Ste-Cécile
Direction : M. RONZANI , p rof.

Entrée t SO centimes

Entrée libre pour MM. les membres
passifs.

Pour éviter toute oonfusion à la caisse,
les cartes de membres passifs ne don-
nent droit qu'à une senle entrée. 

One couturière ponr dames
capable, à Bâle, prendrait en pension
une demoiselle désirant apprendre le
métier ou suivre les écoles. Recomman-
dations par pasteur et anciennes pension-
naires S'adresser à Anna Muller , Bâle,
Spalenberg 16. 

Tournées HDoria
(T™ ANNÉE)

THÉÂTRE DE HEUCHUTEl
Bureaux à 8 h. Rideau à 8'/ 2 h.

Vendredi 20 Février 1908
aveo le concours de

M. DUMOR AIZE
Bi-pentioanaiis de la Cjmôdie-Fia uçj isa

Par traité spécial, une seule Représentation1

ISS MISERABLES
Pièce en 5 actes et 13 tableaux, de

VICTOR HUGO

PRIX DES PLACES .-
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr.

—• Parterres, 2 fr. 50. ¦— Secondes, 1 fr. 25.
Location chez M. W. SANDOZ, éditeur,

rue des Terreaux, 3. 

ÉCHANGE
Une. famille de Zurich désire foire l'é-

change d'une jeune fille de 18 ans, qui
suivrait l'école supérieure de Neuchâtel ,
de Pâques en juillet, contre une autre
jeune fille qui désirerait étudier à Zurioh.
Pour renseignements, s'adresser à Mme
N. Grether, Neuchâtel. 

DÉMOLITION
La direction de l'Hôpital Pourtalès ayant

décidé la démolition de l'ancienne maison
Fillieux, au Nord de la Maternité, à Clos-
Brochet, invite les amateurs à faire leurs
offres pour la démolition et les maté-
riaux. S'adresser à l'intendant de l'Hô-
pital Pourtalès, M. Alph. Wavre, Palais
Rougemont

Pensionnat de jeunes les
FrieUteii l LilzelMi., Berne

Etude sérieuse de l'allemand. Soins ma-
ternels. Tie de famille. Maison confortable.
Grand jardin. Prix modeste. OH 9815

Référence : Mme E. Hnguenin, à Colom-
bier. _^

On cherche un Pensionnat
}ui ne reçoit que 6 pensionnaires au plus,
pour une jeune Allemande de 16 ans.
Adresser les offres sous chiffres O H 9913
ï Ore» Ft.»Bll, PnMlclté, Berne.
. Une veuve de Colombier prendrait en

pension.
une jeune fille qui voudrait apprendre le
français Demander l'adresse du n° 189
tu bureau du Journal. 

ÉCHANGE
Une famille demeurant à proximité de

Bâle, cherche à placer un jeune garçon
lans une bonne famille de Neuchâtel ou
învirons pour apprendre le français et
fréquenter une école secondaire. Elle
prendrait en éohange un jeune garçon
lésirant apprendre l'allemand. Adresser
j ffres à M. Joh. Jundt , Blnnlugen près
3àle.

CONVOCATION k m m SOCIéTéS

Société du Manège
DS NBÏÏCHATKL

MM. les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale annuelle pour le ven-
dredi 20 février 1903, à 11 heures du
matin, au bureau de MM. DuPaequier,
Montmollia & C1», à Neuchâtel.

Ordre da Jour :
1. Rapport du comité de direction.
2. Rapport des commissaires-vérifica-

teurs.
2. Approbation des comptes.
4. Nomination de deux commissaires-

vérificateurs pour 1903.
5. Propositions individuelles.
Le bilan au 31 décembre 1902 et le

rapport des commissaires-vérificateurs
seront à la disposition de MM. les action-
naires à partir du 13 février 1903, chez
MM. DuPasquier, Montmollin & C1*, con-
formément à l'art. 22 des statuts.

Pour pouvoir assister à cette assemblée
MM. les actionnaires devront être por-
teurs de leurs titres d'actions.

Neuchâtel, le 6 février 1903.
Le comité de direction.

Société 5 l'Eglise anglaise
JEUDI 10 FÉVRIER

à 8 h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'Hôtel Bellevue

OB'OBE JDTT TOTTE-t ;
1. Reddition des comptes.
2. Révision des statuts.
3. Nomination d'un membre du comité

SOCIÉTÉ SUISSE DE TEËPÊR4NCE
DE LA

Croix HE Bleue
Dimanche 15 Février 1903

à 2 h. après midi

RÉUNION DE GROUPE
in local de Tempérance

de COBOEI JLES

Société Immobilière U Secours
Le dividende de 1902 a été fixé par

l'assemblée générale des actionnaires à
4 %, soit 20 francs par action, payables
dès ce jour chez MM. Du Pasquier, Mont-
mollin & C1», contre remise du coupon
n° 12. 

BANQUE D'ÉPARGNE
de Colombier

.MM. les actionnaires sont informés qu'ils
peuvent, dès ce jour, retirer à notre
caisse, contre remise du coupon n° 7, le
montant du dividende de 1908, fixé à
6,/i °/o par l'assemblée générale da 10
courant

Colombier, le 11 février 1903.
Le Comité.

Mademoiselle Clara D UBIED ,
Monsieur et Madame Arthur
D OBIED, Monsieur et Madame
Philippe D OBIED, expriment
leur vive reconnaissance à toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie dans leur
deuil.

"̂ IVà î-r iTSIH s i"-"̂ f̂ "̂H*r*iT *̂?ï *̂-̂ "̂ *̂*f *̂*'̂ ss*ff>a**

Monsieur Louis MA ULER, ses i
f i ls  et sa f ille, impuissants â ré- I
pondre individuellement â cha- I
cune des nombreuses personnes I
qui leur ont donné tant de témoi- I
gnages touchants de leur sympa- I
thie et de leur affection dans le I
grand deuil qui vient de les frap- 5
per, les prient d'agréer l'exprès- I

I
sion de leur profonde reconnais- I
sance et de toute leur g ratitude. I

INSÉREZ DES AMOXCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI VOUS CHERCHEZ à louer un im-

meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une cave, un atelier, un café,
un local quelconque ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
valet de chambre, oooher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ à vous placer
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc ;
FAITES DE IsA. PUBLICITÉ

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

Prix modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel. ;



veloutés qui ne demandent et ne cher-
chent que de l'embauche ; avec son cœur
généreux, sa main ouverte, son cerveau
réfléchi, Genève saura s'assimiler encore
une lois les masses énormes et diverses
qu'appelle son initiative et qui lui ap-
portent du sang neuf.

Sans compter que l'école est obliga-
(tire ; que le catéchisme est ouvert ; et
qu'un patriotisme discret, pieux et très
beau, — qu'on exploite un peu ces der-
nières années cependant, et dont il ne
faudrait pas faire une industrie, — n'a
jamais cessé de mettre son émotion et
bon sourire au fond de l'âme du pays.

PHILIPPE MONNIER.

L'OPINION D UN CONFéDéRé

Ehl bien oui, Monsieur le rédacteur,
puisque vous me faites l'honneur de
prendre mon avis, je vous le donnerai
en toute franchise. Certes, en de récentes
occasions, vos collaborateurs ne se sont
pas fait faute de dauber un peu les habi-
tants des diverses villes suisses. On en a
ergoté à Zurich, grogné à Berne ; quel-
ques-uns Be sont aigris à Neuchâtel, ir-
rités & Bâle, fâchés à Fribourg et à Sion.
Gela ne dura, au reste, que l'espace d'un
moment. Vos lecteurs genevois, je l'es-
père, sauront prendre du bon côté, avec
l'epprit qui les caractérise, les quelques
observations que, timidement, je re-
cueille à votre intention.

Je vous accorderai que la vie n est,
dins votre cité, somme toute, pas désa-
gréable pour ceux que vos registres éle.c-
toraux oBt longtemps appelés «les Suisses
d'autres captons », lesquels quand ils
veulent aller rendre visite aux dits can-
tons, prennent ce que vous appelrz en-
core « la route de Suisse ». Cette dernière
façon de parler montre que les habitudes
survivent aux événements historiques et
que l'orgueilleuse, à juste titre orgueil-
leuse, petite république indépendante,
que la Confédération se félicite d'avoir
accueillie en 1814, se souvient du temps
où elle était le grain de musc que TOUS»
savez, et que, lorsqu'on franchit ses limi-
tes, on va en Suisse, d'où il semble res-
sortir, par conséquent, qu'on n'y était pas
encore.

La vie ne nous est pas désagréable,
d'abord parce que, en dépit de la petite
chicane que je viens de soulever — chi-
cane d'Allemand, direz-vous — nous
nous sentons parfaitement chez nous,
entre votre Salève, qui est savoyard, et
votre Jura, qui est franc-comtois, et que
nous occupons réellement, dans vos
amitiés officielles, la première place.
Ah I par exemple, il nous faut mettre à
coin toute notre susceptibilité et ne
point nous offusquer d'être tenus pour
des « stauflfres ». Staufifre est vite dit,
chez vous. Ehl ne le devient pas qui
veut ; notre calme lourdeur a son mérite,
si votre amusante vivacité vaut son prix.
Mais pour entrer dans votre intimité, le
dit Staufifre devra beaucoup s'arrondir
aux angles. Tous l'estimez, vous l'ho-
norez, voua l'appréciez: que vous l'ai-
miez sincèrement, je n'en suis pas assuré,
tout en reconnaissant que peut-être y
a-t-il un peu de sa faute. Encore se sent-
il trop souvent dépaysé.

S'il appartient au monde des ouvriers,
cela va encore assez bien : Les prinoipaux
cantons alimentent des cercles et des
t Vereine », où l'on se rencontre en assez
grand nombre. S'il a des chances d'ap
partenir aux classes riches, leB portes
des beaux salons ne s'ouvriront pas Irèt-
facilement devant lui. Elles sont très
fermées, chez ceux qui s'appellent entre
eux la • société » et qui voudraient for-
mer une sorte d'aristocratie, quand même
nombre d'entre eux, rentiers, banquiers,
professeurs qui, en réalité, ne sont pas
« nés ». suivant une locution favorite de
quelque dame que j 'entendais un jour
s'exprimer ainsi — quoique celle-là
même qui parlait 1... — quand même,
dis-je, en remontant à des ascendances
peu lointaines, on trouve force aïeux
ayant vendu de l'organdi dans les rues
Basses ou de la morue dessalée à Cou-
tance.

On se consolerait de ne pas être admi?
dans le monde où l'on s'ennuie, B! celui
où l'on s'amuse était plus amusant. Mais
allez au théâtre, par exemple.

Votre théâtre est une scène de pro-
vince française, o'est la colonie française
qui lui fournit ses plus habituels spec-
tateurs et les pièces qu'on y joue n'ont
aucun intérêt pour nous. Vous allez sup-
poser que je demande «Guillaume Tell».
Non, je ne demande pas l'opéra de Ros
slni, mais voyez oe qui se joue â Bâle, à
Zurich, et comparez. Il nous reste, il est
vrai, les concerts symphoniques. Là,
c'est un confédéré qui dirige. Ma foi,
dirais -je, si je parlais genevois, ça se
connaît , car on fait là, très souvent, de
bonne musique, pour laquelle les vrais
amateurs voudraient un auditoire plus
recueilli, mais qui régale abondamment
les pianistes du quartier des Trancbées
et d'innombrables pensionnats de de-
moiselles. Or, il faut contenter les pen-
sionnats de demoiselles, qui sont une
institution nationale, et leur servir den
symphonies «a giorno», avec promenade
au foyer pendant les interludes.

Dans la vie publique, o'est une autre
affaire. On nous fait la cour. Des affiches
en allemand, en italien, voire en fran-
çais, nous sollicitent éloquemment aux
veilles de votations. Nous ne nous re-
connaissons pas très bien entre vos

partie, car ceux-ci font des évolutions
et contractent des alliances qui nous
surprennent Nous votons, cependant,
par devoir, mais votre atmosphère élec
torale est un peu grisante et vous nous
faites bien quelquefois prendre des
vessies pour des lanternes.

Les beaux-arts nous consoleront Vo-
tre section fédérale des peintres a un
président central qui est Vaudois, un
autre président qui porte un nom zuri-
cois, et l'artiste que tous s'accordent à
proclamer le plus fort est un Bernois.
Voilà qui va fort bien. Seulement, on
me dit que lorsque vos Mécènes achètent
de la peinture, ce qui n'arrive pas sou-
vent paraît-il, c'est ailleurs qu'ils se
fournissent, à Paris ou... à Marseille! A
Bâle, l'intérêt artistique se montre autre-
ment développé, quelque fâcheux que
Boient les souvenirs des difficultés sou-
levées devant le grand B6ck.it].

Pour les lettres, des difficultés de
laDgue excusent certaines ignorances,
mais cependant combien existe-t-il de
Genevois qui aient lu Gottfried Relier
ou Conrad Meyer ? Ces grands écrivains
n'ont été que rarement traduits en fra n-
çais, et pourtant il serait hautement à
désirer que nos littératures réciproques
se pénétrassent davantage l'une l'autre.
Les écrivains de la Suisse allemande
sont d'une santé plus robuste que M.
Paul Bourget ou M. Maurice Barrés. Je
ne sache guère que M. Gaspard Vallelte
qui B'efforce à suivre un peu attentive-
ment le mouvement des esprits au delà
des frontières de l'Aar.

Ce que j 'admirerai chez vous sans
restrictions, c'est la grâce des femmes
et des jeunes filles , le bon goût de leur
toilette et de leur parure, et non seule-
ment dans les familles opulentes, mais
partout et dans les sphères les plus mo-
destes. A chaque pas, dans vos rues, ce
sont d'aimables rencontres, et ce charme
féminin, en tous lieux répandu, réjouit
les yeux et réchauffe l'âme. Ces jolies
fleurs se transplantent mal, assure-t-on ;
on sourit au Staufifre, mais on ne le sui-
vra pas. A Liestal, à Soleure, à Bum-
plitz ou à Betisau, la Genevoise s'en-
nuyerait à mourir. Ce serait dommage.
Les messieurs que celle-ci distingue sont
d'allure plus cosmopolite que dans les
autres villes suisses; vous êtes si près
de Paris que vos jeunes g6ns en suivent
généralement la mode ; j 'excepterai peut-
être vos étudiants ; je ne parle pas des
Bulgares, des Arméniens, des Russes
mâles ou demi-mâles, je parle des étu-
diants en général ; ils affectent volontiers
des mœurs et des usages germaniques,
mais je ne le leur reprocherai pas ; leurs
livres de chansons contiennent quelques-
uns de nos plus beaux lieder patrioti-
ques, et quand ils les entonnent, c'fs*
autant de gagné pour rapprocher les
cœurs; d'ailleurs ils échangent des visi-
tes avec leurs camarade s des autres
Univei sites du pays helvétique. Us y
nouent de bonnes amitiés, qui survivent
au service militaire où ves jeunes hom-
mes déploient des qualités que, certes,
nous admirocs, mais où leur esprit d'in-
dépendance soumet la discipline à quel-
ques épreuves. Une fois leurs études
finies, ces jeunes gens se marient,
comme on le fait ailleurs, et ils sont
généralement heureux, comme ailleurs
aussi. La chronique publique raconte
bien de temrs à autre quelque petite
histoire, mais ce sont là des caqueis de
grande ville. La vôtre a quelques uns
des caractère s de la grande ville, le cos-
mopolitisme, principalement, et il faut
bien vous connaître pour dénicher les
recoirs où se cultivent, dans l'ombre et
le silence, les vertus d'autrefois, la
science, les belles-lettres, la philosophie
et les souvenirs civiques.

Ceci m'amènerait à commencer un
sermon, or, nous ne sommes point à
l'église. D'ailleurs le sermon qui, chez
vous, attire le plus de fidèles, ne se fuit
point dans une église; il a lieu dans
une salle de concerl s. Vous me direz
tout ce que vous voudrez, cela paraît
assez bizarre à un esprit de Staufifre.

Elections au Grand Conseil. — La
commission chargée d'étudier la question
de la revision de l'article 23 de la cons-
titution s'est prononcée dans sa majorité
pour le texte suivant :

Art. 23. — Le pouvoir l'gklatif est
exercé par un Grand Conseil composé de
députés élus directement par le peuple,
dans la proportion d'un député pour
1,200 âmes de population. Toute fraction
au-dessus de 600 compte pour 1,200.

A la majorité également, elle a décidé
de ne pas entrer en matière quant à une
répartition nouvelle des collèges électo-
raux.

La Chaux-de-Fonds. — Les prochaines
élections communales se feront sous le
régime de la majorité absolue, car sur
le82,474 signatures de la pétiMondem an-
dact le régime de la représentation pro-
portionnelle, 753 ne 60Dt pas valables
(dont 588 pour retard dans le paiement
de l'impôt).

Ces chiffres sont tirés du « National »,
qui ajoute :

« Le chiffre des signatures valables est
ainsi de 1721 seulement, tandis que la

loi exige qu 'il représente le 5 p. c. au
moins de la population totale.

Or la population actuelle de la Chaux-
de-Fonds est de plus de 37,000 âmes. Le
quorum exigé pour l'initiative est ainsi,
au minimum, de 1,850 signatures. Même
en prenant pour base le recensement de
1902 (36,809 habitants), le quorum se-
rait de 1840 signatures, soit 119 de plus
que n'en a réuni la demande d'initiative. »

Travers. — Par 21 voix contre 2, don-
nées au système proportionnel, le Con-
seil général a décidé que les prochaines
élections communales se feraient à la
votation limitée, c'est-à-dire que l'élec-
teur ne pourra voter pour plus de
30 noms.

Seront élus au premier tour les 40
candidats qui auront obtenu le plus de
voix, pourvu que ce nombre corres-
ponde au 25 pour cent d?s électeurs qui
auront valablement voté. Si l'élection
exige plusieurs scrutins, die aura Heu,
dès le deuxième tour, à la majorité
relative.

Presse. — On annonce qu'ensuite de
la faillite de l'association « La Senti-
nelle », ca journal a été ramelé par la
Société d'édition et de propagande socia-
liste.

CANTON DB NEUCHATEL

1842-1903

Le pays neuchâtelois fait une grande
pei t - : M. Oscar Huguenin est mort hier.

Né à la Sagne, en 1842, Oscar Hugue-
nin fut d'abord horloger, comme son
père, comme son frère, comme sa sœur,
en compagnie de qui il poursuivait à
l'établi ce beau labeur d'alors qui rendait
doublamei.t cher le toit sous lequel on
habitait et l'on travaillait en famille.

Survint la crise horlogère de 1860.
Le jeune homme tourna ses regards vers
renseignement. Aidé des conseils de
M. Fr itz Chabloz, il pioche les bouquins
avec l'éneigie qu'il mettait à toutes
choses, puis descendu à Neuchâtel, chez
son cousin, M. Louis Favre, il passe de
brillants examens, est nommé institu-
teur à Couvet d'abord, puis à Bôle où il
re&te dix années.

Dès sa première enfance, il s'était
exercé au dessin. Dans ce domaine en-
core, cet autodidacte allait se distinguer.
L'entrée de l'armée de l'est en Suisse, à
la fin de la guerce franco-allemande, le
passage à Colombier de soldats français
de toute arme tente son crayon et bientôt
ses croquis attirent l'attention sur de
beaux moyens auxquels il allait devoir
sa subsistance.

Dne pleurésie vient en effet le frapper
et le condamne à ne plus pouvoir parler
aussi longtemps qu'un instituteur y est
obligé. Qu'à cela ne tienne : il se soumet
aux épreuves requises pour l'enseigne-
ment du dessin et, muni de son brevet,
il s'établit à Boudry et professe le dessin
au collège de Grandcbamp et dans divers
pensionnats de la région. C'est à Boudry
qu'il se mariera et qu'il achèvera une vie
de travail ininterrompu et d'une singu-
lière dignité.

C'est de Boudry, on le sait, que s'en
volent les nombreux dessins dont il enri-
chit ses articles du «Musée neuchâtelois»,
du « Messager boiteux » et les illus-
trations qu'on lui demande pouri'«Alma-
nach de Berne et Vevey », et enfin les
romans, nouvelles et récits neuchâtelois
dont à partir de 1885 il publie un volume
presque chaque année. Est il besoin d'en
citer les titres? Qui n'a lu « L'armurier
de Boudry », « Josué le maglster », les
« Aventures de Gribollet », « Madame
l'Ancienne », « Le solitaire des Sagnes »
qu'il était en train d'écrire, malade, dans
son lit, au moment où, percevant un
bruit étrange, 31 vit un pied d'eau dans
sa chambre envahie par la Reuse lors
d'une inondation, — « Nos vieilles
gens », « Le régent de Lignières », der-
nier en date de ses ouvrages, et nous en
avons omis.

A côté du dessin, il cultiva aussi la
peinture, mais avec moins de succès.
Sa parfaite connaissance du patois de
nos Montagnes faisait de lui un homme
précieux à con&ulter.

Mais ce sont ses livres qui sauveront
chez nous Oscar Huguenin de l'oubli
dans lequel nous tombons, à quelques
exceptions près. Il est difficile de conce
voir qu'un historien futur du pays neu-
châtelois fasse œuvre vivante sans les
lire al tentivement pour y noter des mœurs
différentes des nôtres, des coutumes ou-
bliées, des détails de costume et d'inté-
rieur minutieusement indiqués dans les
illustrations d'Oscar Huguenin, et ces
manières de sentir, de penser, communes
aux générations éteintes d'une époque
où l'on --irculait peu et où l'âne neuebâ-
teloise pi ésettait encore des caractéris-
tiques f cites à constater.

Osctr Huguenin a fait revivre ces
temps : £volu8. Nous l'en avons remercié
aux ocrions trop rares où nous le
vîmee. Nous lui en exprimons ici notre
profonde reconnaissance. -

OSCAR HUGUENIN

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Le conseil académique
a décerné le grade de licencié en droit à
M. Auguste Béguelin, de Berne, et celui

de licencié pour l'enseignement scienti-
fique à M. Marc Nicolet, de Berne éga-
lement

Le Conseil général se réunira lundi
prochain avec l'ordre du jour suivant :

Objets restés à l'ordre du jour : la rou-
te d'accès à la gare de Serrières ; les
traitements du personnel enseignant se-
condaire et classique.

Rapports du Conseil communal sur :
une demande de crédit pour achat de
nouveaux compteurs électriques ; l'exten-
sion du réseau électrique secondaire à
Monruz et sur une partie du territoire
de La Coudre ; de nouveaux tarifs pour
la vente de la force électrique au comp-
teur ; l'établissement de nouveaux uri-
noirs ; la révision du règlement relatif
aux canaux- égouts ; deux conventions
avec les compagnies du J-S et du J-N à
propos des abattoirs à Champ Coco.

La 23. — C est la compagne de « la
21 » et celle-ci est là voiture de tramway
transformée qui circule entre Saint-
Biaise et Serrières en ayant ses plate-
formes protégées. Elle ne sera donc plus
seule en son genre sur cette ligne puis-
qu'on achève de faire subir la même
transformation au numéro 23, lequel re-
prendra son service dimanche, nous
dit-on.

Au cimetière de Beauregard. — Les
derniers devoir-s ont été rendus hier au
Dr Emmanuel Hen MM. le Dr Ernest
de Reynier, au rnm de la Société médi-
cale, et Philippe Godet, au nom des amis
du défunt, ont parlé au bord de la tombe ;
M. Guye, pasteur, a prononcé une prière.

L'art de descendre. — C'est pour 1 a-
voir oublié un instant que, jeudi à midi,
le gendarme stationné à Serrières se fit
en tombant du tram une plaie à la tête
nécessitaLt un repos de quelques jours .

Avisé de la présence de trois vaga-
bonds, il venait de quitter Serrières en
tram lorsqu'à Tivoli il aperçut l'un des
individus signalés. Sans attendre l'arrêt
de la voiture, il sauta de la plateforme
d'avant: mais un faux mouvement le fit
pivoter sur lui-même et au lieu dé retom-
ber dans la direction de la marche, il fît
le contraire et roula à terre, tandis que
le vagabond objet de sa poursuite ga-
gnait au pied.

CORRESPONDANCES

Brot-Dessous, le 12 février 1903.
Monsieur le rédacteur,

Nous lisons dans votre numéro du
mardi 10 février les lignes suivantes au
sujet du matériel scolaire gratuit :

«La commune qui a, proportions gar-
dées, le plus dépensé, est celle de .Brot-
Dessous (5 fr. 30 par élève) ; la commune
qui a le moins dépensé est celle de Ma-
rin- EpagDier (1 fr. 62 par élève).

Or, d'après les tableaux officiels du
département de l'instruction publique,
reçus aujourd'hui, nous constatons que
la commune de Hauterive est arrivée à
5 fr. 84 par élève, et qu'en conséquence
Brot-Dessous ne mérite pas le rang qu'on
lui a donné.

Veuillez agréer, etc.
Commission scolaire de Brot-Dessoas.

A la Ohambre
Paris, 13. — Au début de la séance

de la Chambre, M. Lockroy, vice-prési-
dent, annonce qu'il a reçu de M. Binder
une demande d'interpellation sur le rôle
des ministres et de personnages poli-
tiques dans l'affaire Humbert. M. Binder
dit : « Nous sommes assez fixés . sur la
moralité du gouvernement présidé par
le caméléon qu'est M. Combes. (Vives
protestations à gauche.) M. Lockroy
invite l'orateur à retirer ses paroles.
Plusieurs députés crient : « A l'ordre ! t

M. Binder retire ses parole, mais M.
Lockroy maintient le rappel à l'ordre.

M. Binder poursuit en parlant de la
comparution en police correctionnelle de
la «. fine fleur du monde parlementaire et
gouvernemental D.

M. Combes, suivi de MM. Bérard et
Vallé, quitte la salle. Plusieurs députés
traitent M. Binder de « malotru ».

M. Lockroy consulte la Chambre sur
l'application de la censure. Toutes les
gauches et la plus grande partie du cen-
tre se lèvent à la première épreuve. La
censure est prononcée.

Les ministres reviennent à leurs bancs.
M. Binder, qui n'a pas quitté la tri-

bune, reprend : « On ne peut pas s'éton-
ner de voir la majorité, qui a pris peur
chefs des hommes éminemment sus-
pects... (Vives protestations). M. Loc-
kroy propose de retirer la parole à
M. Binder, qui a outragé la Chambre.

M. Binder dit qu'après ce qui s'est
passé hier au tribunal correctionnel, le
ministre de la justice doi t, à bref délai,
se laver des accusations formulées con-
tre lui. L'orateur fait ensuite allusion è
une correspondance échangée entre le
juge d'instruction et le garde des sceaux,
mais les gauches couvrent sa voix.

M. Lockroy consulte la Chambre pour
retirer la parole à M. Binder. La propo
sition Lockroy est votée à une grande
majorité.

M. Binder refuse de quitter la tribune.
M. Lockroy se couvre et quitte la salle.

A la reprise de la séance, M. Binder
est encore à la tribune.

M. Lockroy se refuse à ce que M. Bin-
der dise quoi que ce soit et celui-ci
quitte la tribune.

M. Vallé a la parole : « C'est la troi-
sième fois que je vais être interpellé sur
l'Bffaire Humbert. J'ai hâte de savoir si,
dans ce pays, ce sont les escrocs et les
voleurs qui ont le droit d'accuser les
honnêtes gens. On m'a reproché de ne
pas avoir arrêté ; maintenant on me
reproche d'avoir arrêté. Il s'agit de
savoir si la Chambre se mettra à la dis-
position des plus grands escrocs du
siècle. »

M. Combes démande d'inscrire cette
interpellation à la suite des autres.

La Chambre adopte cette proposition.

Au Sénat
Paris, 12. — Le Sénat reprend la dis-

cussion de l'article 31 de la loi de deux
anB. Le général Billot dit que h loi de
deux ans ne peut pas assurer des cadres
solides. Il demande le renvoi de l'article
31 à la commission. Le renvoi est re-
poussé par 191 voix contre 84.

Le général André, ministre de la
guerre, insiste pour le vote de l'ai tlcle 31.

Après quelques observations de M. de
Mont fort l'article 31 est adopté par
221 voix contre 26.

On passe ensuite aux articles 32 et 33,
qui sont adoptés, puis la séance est le-
vée.

L'affaire de Margueritte
Montpellier , 13. — Six des condamnés

de l'affaire de Margueritte ont signé leur
pourvoi en cassation.

Prusse et Grand-Duché de Bade

Berlin , 13. — Selon la « Gazette de
Voss », la tension déjà signalée des rap-
ports entre la cour de Berlin et la cour
de Carlsruhe a pris de telles proportions
que le gouvernement badois a rappelé
M. de Jagemann, son ministre auprès de
la cour de Prusse.

Grève
Madrid , 13. — M. Silvela a dit au

oours d'une interview que la grève de
la Corogne est maintenant limitée aux
pêcheurs et aux ouvriers métallurgistes.
Toutefois la police maintient les mesures
précédentes. Les métallurgistes exigent
la journée de huit heures ; quant aux
pêcheurs, ils demandent une réforme de
la façon de percevoir les droits d'octroi.

Incendie
Buenos-Ayres, 13. — Une partie de

l'intendance de la marine a été détruite
la nuit dernière par un incendie. Les
pertes dépasseraient deux millions de
francs.

Au Venezuela
Francfort , 13. — On télégrabie de

New-York, à la « Gazette de Francfort »
que l'Allemagne accepte les acomptes
mensuels du Venezuela au lieu du paie-
ment intégral des 340,000 dollars qu'elle
réclamait précédemment.

Au Maroo
Tanger, 13. — Une lettre du sultan,

arrivée par courrier spécial, a été lue
vendredi, à la grande mosquée, avec le
cérémonial usuel. Cette lettre annonce
l'écrasement complet des forces rebelles.
Bou-Hamara, poursuivi par la cavalerie
shériflenne , s'est jeté dans la rivière
Sebou, où il a disparu. Le ministre de
la guerre, caïd el Mehedi-El-Menebbl, à
la tête d'une forte colonne, est entré à
THZB, se proposant de châtier sévèrement
les insurgés.

OERNIÈRES NOUVELLES

(Sstmca BPioiAj, DB Là FeuiBê tVAoii)

La nn du conflit vénézuélien
Londres, 14. — Dans un discours, à

Liverpool, M. Balfour a déclaré avoir
reçu une dépêche annonçant que toutes
les difficultés dans le conflit vénézuélien
étaient écartées. Les protocoles anglais
et allemand ont été acceptés et il n'existe
plus aucun obstacle qui puisse retarder
la liquidation de cette affaire.

Incendie
Londres, 14. — Dn incendie a éclaté

daDS les grands magasins de modes et
draperies Laurie-Mac-Connel, à Cam-
bridge. Les dégâts se montent à 80,000
livres sterling.

La question macédonienne
Londres, 14. —- Une dépêche de Phi-

lippopoli au « Standard » annonce que
la note austro-russe au sujet de la Macé-
doine sera présentée à la Turquie dans
le courant de la semaine prochaine.

Transvaal
Pretoria, 14. — Le gouvernement avait

offert des sièges dans le Conseil législa-
tif du Transvaal aux généraux Botba,
Delarey et Smutz, mais ceux-ci ont re-
fusé, non parce qu'ils ne veulent pas se-
conder les efforts du gouvernement, mais
parce qu'ils estiment que la composition
du nouveau conseil ne correspond pa6
avec ce qu'il devrait être dans rktérêt
du paye.

Accident
Ekaterinoslav, 14. — On train de

voyageurs a déraillé non loin de la sta-
tion de Slafousk. Des wagons ont été
précipités en bas le talus, 2 voyageurs
ODt été tués, 1 grièvement blessé et 15
moins grièvement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

FAITS DIVERS
Incroyable oubli. — Un ouvrier

nommé Sehlecktendal est mort la semai-
ne dernière à Soliogen, régencede Dussel-
dorf. Le cercueil, suivi des membres de
la famille et orné de couronnes, fut
transporté au cimetière ; le prêtre disait
les dernières prières, lorsque effaré, ac-
courut un domestique de l'hôpital,
annonçant qu'on avait oublié de placer
le cadavre dans la bière. Le corbillard a
dû faire une nouvelle course pour recher-
cher les restes du défunt.

Nav rante statistique. — Il existe en
Italie 1,445 communes dont les habitants
doivent faire usage d'eaux nuisibles à la
santé: dans 4,877 communes les détritus
de toute espèce doivent être jetés sur la
voie publique. Il existe dans le royaume
plus de 200,000 habitant *, répartis entre
37,203 places, qui habitent dessous-sols.
Dans plus de 1,700 communes, les habi-
¦tafcts ne mangent de la viande qu'en cas
de maladie ou aux « fêtes carillonnées » ;
dans 4,965 autres,- les riches seuls se
nourrissent de viande. 194 districts sont
infectés de la malaria qui étend ses ra-
vages sur 90,000 kilomètres carrés. Ces
districts out une population de six mil-
lions d'habitante.

On s'abonne à toute époque à k
FEUILLE D'A VIS DE NETJOHATEI
par carte postale adressée & l'adml
nistration de oe journal.

I an 6 mois 3 mot,

En Tille PM »°«™*« 8- 4- l.~
lu dehors, gj&s 9.- 4.50 2.25

Madame Honorine Rayle-Golay et ses
enfants, Charles et Marguerite, Madame
et Monsieur Jules Zeller et leurs enfants,
Madame et Monsieur Numa Jacot-Golay
et leurs enfants, Madame Evodie Golay, à
Couvet, Madame Marie Rayle, Madame et
Monsieur Stampfli, à Granges, ainsi que
les familles Rayle, Borel, Chieheris et
Wobacb, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Théodore RAY 1,13
Facteur postal

leur cher et bien-aimé époux, père, frère,
beau frère, oncle, gendre, neveu et con-
sin, que Dieu a rappelé à lui, vendredi
13 février, à 12 h. 30 de l'après-midi, à
l'âge de 37 ans, après une longue et
pénible maladie.

L'enterrement anra lieu dimanche 15
février, à 11 neures du matin

Domicile mortuaire : rue des Moulins 6
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Madame Marie vaucher-Konrad et ses
enfants, Abel, Elisabeth," Rachél et Sa-
muel, Monsieur et Madame Emile Vau-
cher-Porret et leurs enfants, Monsieur et
Madame Fritz Konrad-Delay et Monsieur
Emile Konrad, en France, Monsieur et
Madame Fritz Vaucher-Konrad et leur
enfant, Mademoiselle Bertha Konrad et
son fiancé, Monsieur Jean Gœtschmann,
Mademoiselle Aline Konrad et les familles
Vaucher, Déïoppet, Luthy, Morthier, Dia-
con et Ruchat, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
le décès de

Monsieur Charles-Auguste VAUCHER
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, survenu au-
jou rd'hui à l'âge de 43 ans, après une
courte maladie.

Neuchâtel, 12 février 1903.
Mes frères, le souhait de mon

cœnr et la prière qne je fais à
Dieu pour vous, c'est que vous
soyez sauvés.

Rom. X, 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 15 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Passage Max. Meu-
ron 6, Neuchâtel.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire part.

Messieurs les membres de la Croix»
Bleue, section de NeuehAtel, sont
informés du décè3 de

Monsieur Charles-Auguste VAUCHER
Concierge des Salles de Conférences

leur collègue et ami, et priés d'assister
à son enterrement qui aura lieu diman-
che 15 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Passage Max. Meu
ron 6.

LE COMITÉ.

Mademoiselle Laure Janier, Monsieuret
Madame Auguste Junier et leur fille,
Monsieur E. Robert-Tissot, ses enfants et
petits-enfants, Monsieur et Madame Char-
les Darde!, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Auguste Dardel et
leurs enfants, Monsieur le docteur et Ma-
dame Louis Guillaume, leurs enfants et
petits-enfants, ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la mort de

MADAME

Suzanne-Caroline JUNIER née DARDEL
leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante, grand'tante et arrière-
grand' tante, que Dieu a rappelée à lui
aujourd'hui, dans sa 85m» année.

Neuchâtel, le 13 février 1903.
Dieu est notre retraite, notre

force et notre secours dans les
détresses et fort aisé à trouver.

Ps. XLV1, 1.
L'enterrement aura lieu dimanche 15

février, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Avenue da la

Gare 23, Neur.bâtel.
On est prié de ne pas envoyer de f leurs

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur Ferdinand Koch , vice-consul
de Suisse, à Rotterdam, Mesdemoiselles
Johanna, Frédérique et Henriette Koch ,
Messieurs Ferdinand et Marius Koch , ont
la douleur de faire par t à leurs amis et
connaissances de la mort de

Monsieur Ferdinand KOCH
Consul général de Suisse à Rotterdam

leur bien-aimé père et grand père, décédé
dans sa 83a* année, à la suite d'une
courte maladie.

Rotterdam et Neuchâtel, 11 février 1903

Madame Elise Huguenin-Engwiller et
ses enfants, Laure, Anna, Alfred et Marie,
Monsieur et Madame Jules Hugaenin-Mar-
tenet et leur fils Edouard Martenet, Mon-
sieur et Madame Eugène Straûli-Enfgwiller,
pasteur, et leurs enfants, è Hittnau, Mont
sieur et Madame Wagner-Engwiller, pas-
teur, et leurs enfants, à Aigle, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de

MONSIEUR

OSCAR HUGUENIN-ENGWILLER
professeur

leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
frère et oncle, que Dieu a repris à lui
aujourd'hui , à 3 heures après midi, dans
sa 61œ" année, après una longue et pé-
nible maladie.

Boudry, le 13 février 1903.
Bienheureux sont ceux qui

meurent au Seigneur, car ils
se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Boudry, lundi 16
février courant, à 1 heure après midi.

Prière de ne pas envoyer de fl eurs
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres du Chœur
Mixte National , de Boudry, sont
priés d'assister, lundi 16 courant, à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de

Monsieur Oscar HUGUENIN
Professeur

membre honoraire de la Société.
LE COMITÉ.

Monsieur Fritz Périllard et ses enfants,
Madame Elise Bonhôte, Monsieur Hem i
Bonhôte, Monsieur et Madame Oscar von
Buren et leurs enfants, la famille Com-
teœe-Périllard, font part du décès de
leur parente

Madame Louise PICHARD née M0SSET
survenu subitement aujourd'hui, dans sa
79me année.

Neuohâtel, le 13 février 1903.
L'enterrement aura lieu dimanche 15

courant, à 9 heures du matin.
Domicile mortuaire : Immobilière (Parcs;.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

AVIS TARDIFS

Un chien jaune
taille moyenne, s'est rendu au collège; de
Peseux. Prière de le réclamer contre les
frais d'usage. 

PATISSERIE
FRITZ WfiNGER-SEIIM

22, Avenue du 1" Mars, 22

Samedi et Dimanche
Beignets des Brandons

Pives de Chanmont
Cuisses Dames
On peut donner et prendre les. ' corn,

mandes â la laiterie Lambelet , rue
Saint-Maurice.
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Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7 V» heures, 1 V» heure et 9 '/s heure».
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APPJLRTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 mars, un logement,

rue des Moulins 47, composé de deux
chambretr, ouisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Aug. Béguin-Bourquin, che-
min du Rocher 15, entre 1 et 2 heures
du soir. c o.

A LOUEE
à Montmollin, pour le 23 avril 1903, ou
époque à convenir, un logement composé
de 3 chambres, cuisine, aveo eau sur l'é-
vier, cave, galetas, jardin et dépendances.
Vue magnifique, conviendrait pour séjour
d'été. Pour les offres s'adresser à M. Alcide
Robert, à Montmollin. 

Saint-Biaise
A louer pour le 24 avril, 1 logement

de 3 grandes chambres, ouisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil, jardin
si on le désire. S'adresser à M. Christian
Zbinden, Tuilerie. ." FESETJX

A louer, pour le 24 juin 1903, un joli
logement de cinq pièces, et chambre de
bonne, aveo balcon, portion de jardin,
eau et gaz, tram derrière la maison. S'a-
dresser au n° 14, Peseux. 

A louer, dès maintenant, au-dessus de
la ville, un logement de trois chambres,
cuisine, cave et galetas, et un dit de
deux chambres et dépendances. Etude des
notaires Guyot & Dubied. 

A louer dès le 24 juin, en face du Pa-
lais Rougemont, premier étage de
cinq chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Meckenstock & Reutter,
Hôpital 2. ç ô.

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

S'adreflsser Champ-Bougin 38, au 2m«
étage. ty o,

A louer dès 84»Juin1903, rue
de la Côte, de beaux apparte-
ments, 7 chambres conforta-
bles. Bains. Chauffage central
par étage. Gaz. Electricité.
Balcons. Terrasse. Jardin. Vne
superbe. Funiculaire. Etude
US. Brauen, notaire , Trésor 5.

A louer un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine, terrasse et dépendances.
Tivoli 2, Serrières. o.o.

PJESETJX
A louer, dès maintenant, un apparte-

ment. S'adresser à Alcide Ghautems, n° 62.

VILAE8
A louer dans maison neuve, 3 loge-

ments de 2 et 3 chambres, cuisines aveo
eau" et portions de jardins. Prix 150 à
250 fr. par an. S'adresser à l'Agence
Agricole et Viticole, James de Reynier,
22, faubourg de l'Hôpital. 

A louer pour la St-Jean 1903, rue du
Pommier 12:

1. Joli logement de cinq chambres et
dépendances, situé au rez-de-chaussée,
chauffage central pour l'appartement, en-
trée indépendante.

2. Isoeal bien .éclairé, d'une surface de
140 m. environ, à l'usage d'entrepôt, en-
trée de plain-pied.

S'adresser à M. Maurice de Coulon, rue
du Pommier 12. co.

A louer dès le 24 juin, au faubourg
de l'Hôpital , un res-de-chanssée
de cinq chambres, ouisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Meckenstock &
Reutter, Hôpital 2. , c^

A louer, aux Parcs, pour le ai
juin, logement 8 pièces, dépen-
dances, balcon et jardins — Etude
G. Etter, notaire, 8, rne Pnrry. 

A louer, ponr le 24 juin, un apparte-
ment au midi, second étage, cinq pièces,
cuisine, chambre de domestique et dé-
pendances.

A louer pour la môme époque, un ma-
gasin bien situé.

S'adresser Etude Porret, Château 4.
A louer, a Serrières, ponr le 24

mars, logement de 2 pièces et dé-
pendances ; Jardin. Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Colombier
A louer, pour tout de suite ou époque

à convenir, au premier étage, un loge-
ment de deux chambres, une ouisine avec
l'eau et un galetas, plus au rez-de-chaus-
sée une cave et un grand local à l'usage
de magasin. S'adresser rue du Château 15.

A louer pour le 24 mars 1903, rue de
la Côte (près de la .gare), un 2"1" étage
de 3 ohambres et dépendances, bien ex-
posé au soleil. Prix 550 fr. par an. S'in-
former du n° 116 au bureau de la Feuille
d'Avis. ç ô.

A I  stsssvsssssj A-»S> pour St-Jean 1903, rue
e\*m9 mm, *SM. des Beaux-Arts, un

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

aasiDTJS,3ZE3iB
Appsrtement de quatre chambres et

chambre de bonne, à louer pour le
24 juin.

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

A louer, logement 8 chambres et
dépendances, a Port- d'il un ter i ve ;
Jardin. Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

Pour le 2i février, 1 logement de une
chambre, cuisine, bûcher. S'adresser ma-
gasin, Moulins 11.

GA§SARDE§
Appartement de trois chambres à louer

dès St-Jean. Belle exposition au soleil.
Jardin.

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

A~ louer, a Valangin, logement et
magasin. Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

CHAMBRES A LOUER
A louer, belle chambre meublée, au

soleil. S'adresser Beaux-Arts 19, rez-de-
chaussée; Q-O-

A louer à un monsieur rangé, une
jolie petite chambre meublée, au soleil
et se chauffant. Faubourg de l'Hôpital 36,
2™ étage, à droite. 

Jolie chambre meublée, ave * pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon 2, 3°"» étage. 

A louer pour tout de suite belle cham-
bre meublée, chauffable, à 15 francs. —
Ecluse 32, I. 

Terreaux 7, 2œa étage, à gauche, cham-
bre non meublée à louer. 

A louer une jolie chambre bien située,
au soleil, avec ou sans pension, dans fa-
mille française, jouissance d'un piano.
Adresse quai du Mont-Blanc n° 6, rez-de-
cbaussée, à gauohe. __

A LOI EK
tout de suite, une jolie chambre meublée
indépendante, deux fenêtres, au 1er, don-
nant sur la rue du Seyon. S'adresser au
magasin Demagistri. __

Grande chambre non meublée, Treille 6.
S'adresser magasin de cigares. c

^
o.

A louer, une chambre meublée. Ora-
toire 1, 1«* étage. 

Belle chambre meublée, Place-d 'Armes 6,
au 3me. o.o.

Jolie chambre meublée à louer à jeune
homme rangé. Place Piaget 7, 3mo, à
droite. c.o.

Chambre meublée, vis-à-vis du jardin
anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée, co.

Belles ohambres meublées ou non
meublées, au faubourg du Lac 21. S'a-
dresser an 2me étage. __

A louer tout de suite, à une personne
seule, dans une maison tranquille, une
belle grande ohambre non meublée aveo
2 croisées. S'adr. Grand'rue 9, 1er étage, co.

Belle et grande ebambre meublée
avec balcon, pour un ou deux messieurs.
Vue magnifique. Bonne pension soignée.
Beaux-Arts 28, 3me. c. o.

Â louer une jolie petite chambre, si-
tuée au soleil, — S'adresser Neubourg
n° 24, au premier.
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LOCATIONS DIVERSE

A louer aux Terreaux , sur le
chemin de la gare, un grand
local au rez-de-chaussée pour
atelier ou dépôt. S'adr. Etude
dnyot *%z Pnbled, Môle 10.

A loner petite cave voûtée et
très fraîche, rue du Château. Pour la
visiter, s'adresser à MM, Favre trères,
rue des Chavannes, et pour traiter, Etude
G. Etter, notaire, rue Pnrry 8. 

A louer pour St-Jean ou plus tôt, au
oentre de la ville, un local avec grande
cave, soit pour magasin, atelier ou entre-
pôt. S'adr. Parcs 37, au 2°"» étage. c.o.

A louer pour le 24 juin pro-
chain, un magasin avec loge-
ment. S'adresser Ecluse 13, ma-
gasin d'épicerie. c. o.

Domaine
à louer, 80 poses, d'un seul mas,
à proximité de deux gares, en-
trée immédiate, conditions très
avantageuses. H 531 F

S'adresser à Ernest Genoud,
61 , rue de Lausanne, Fribourg,

M DEMANDE A LOBEE

On demande à louer, pour la St-Jean,
au centre de la ville, deux chambres dont
l'une, à deux fenêtres, au nord, pouvant
servir d'atelier de peinture. S'adresser
à l'Etude Wavre. 

Un jeune ménage sans enfants, de-
mande à louer pour le 24 juin,

appartement
de 2 à 3 pièces, cuisine et dépendances,
eau et gaz, à proximité de la gare. Adres-
ser offres sous W. D. 1403, poste restante,
Neuchâtel.

ON DEMANDE
deux ou trois ohambres pour y déposer
des meubles, à Neuchâtel ou environs, à
partir du mois de mars ou avril. S'infor-
mer du n° 114 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une dame âgée cherche pour le
24 mars, un logement d'une chambre et
une cuisine.

Adresser les offres chez Mme Berthoud,
faubourg du Château 1.

à louer pour le 24 juin, pour personnes
tranquilles et soigneuses, un petit appar-
tement de deux ou trois chambres avec
jardin, de préférence à Peseux ou dans
un village au bord du lac. Prière d'adres-
ser les offres écrites sous A. M. 171, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage de 3 personnes cherche tout
de suite '

appartement
de 2 à 3 pièces, en ville ou abords im-
médiats. Adresser offres sous A. D. 570
poste restante, Neuohâtel.

ON CHERCHE
à louer une chambre meublée du côté
de Serrières. Adresser les offres par écrit
sous V. M. 183 au bureau du journal.

On cherche
un. appartement
de 4 à 5 pièces, pour le 1er avril, à Neu-
ohâtel ou environs. Offres écrites aveo
prix, sous W.W. 168, au bureau du jour-
nal.

OFFRES DE SERVICES
~ Une personne d'un certain âge

cherche place
pour tout faire dans un petit ménage, de
préférence chez des personnes âgées.
Mm» Hoffmann, rue de l'Hôpital 11.

JEUNE FILLE
d'Aarau désire trouver tout de suite en-
gagement comme femme de ohambre ou
auprès de petits enfants dans bonne mai-
son S'adresser à M11" Hélène Graf, bu-
reau de Placement, Aarau. 

VOLONTAIRE
on

ÉCHANGE
On désire placer comme aide dans le

ménage ou dans un hôtel, une jeune fille
de 15 ans, ayant fréquenté l'école secon-
daire, si possible en échange d'un gar-
çon. Hôtel lige, à Bischofszell, Thurgovie.

Jeune Danoise Bâchant l'allemand, dé-
sire place dans une famille où tout en
aidant au ménage elle apprendrait le fran-
çais. Petit gage désiré. S'adresser chez
Mme Sigri3t, rue de l'Hôpital 19. 

Cuisinière expérimentée
30 ans, cherche place ou remplacement.
S'adresser bureau de Placement, rue de
l'Hôpital 11. 

Une bonne cuisinière
de confiance, cherche place ou remplace-
ment. ChavanneB n° 2, 2m». 

ON CHERCHE PLACE
pour une jeune fille bien recommandée,
de la Suisse allemande, comme femme
de chambre, volontaire ou bonne d'en-
fant.

Pour renseignements s'adresser chez
M. Spôrri, pasteur, Beaux-Arts H.

JEUNES FILLES
allemandes cherchent places comme mé-
nagères, bonnes d'enfants, femmes de
chambre. S'adresser au "Vicaire allemand,
Crét 9.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le Val-de-Travers,
une fille de 20 ans au moins, sachant
faire un ménage. Références ou ceitifi-
cats sont exigés. Demander l'adresse du
n° 187 au bureau du journal 

^̂
OïI demande

tout de suite une jeune fille de confiance
pour aider aux travaux d'un ménage. De-
mander l'adresse du n° 185 au bureau
du journal.

On demande une jeune fille, en bonne
santé, avenante et alerte, comme

VOLONTAIRE
auprès de 2 enfants. Entrée après Pâques.
S'adresser à M™» Witschi, négociante,
Wyleroltigen près Ghiètres

On demande, pour tout de suite,
UNE FIIXE

parlant français, sachant bien faire les
chambres, et tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Il n'est pas nécessaire de
savoir cuisiner. Demander l'adresse du
n° 188 au bureau du journal.

ON DEMANDE
une personne de toute moralité, comme
femme de chambre. Elle doit être de
langue française et connaître son service
à fond. S'adresser à Mme Hoffmann, villa
Flora, Thoune. H 736 Y

La Famille Brieî2 ffir6nt

demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et pour le ménage.

On demande une servante de toute
moralité, sachant faire la cuisine et parler
français. Entrée 1er mars prochain. S'a-
dresser àMm> Bergeon Faure, au Locle. c.o.

VS DOMESTIQUE
célibataire, connaissant la conduite et les
soins à donner aux chevaux, pourrait en-
trer tout de suite chez Auguste Lambert,
camionnage officiel. S'adresser Balance 1,
entre 1 et 2 heures.

SONNE
On demande pour fin février, une per-

sonne de confiance, bien au courant du
service, aimant les enfants et parlant al-
lemand et français. Boa gage. S'adres-
ser Sablons 8, 

On cherche
UNE JEUNE FILLE

forte et robuste, connaissant déjà les tra-
vaux du ménage et désirant se perfec-
tionner dans la cuisine. S'adresser Indus-
trie 27, 2ma étage. 

Domestique
de confiance est demandée pour ménage
soigné près Neuchâtel. Doit savoir bien
cuire. Bons gages. Entrée le 1er mars. On
exige bonnes recommandations. Demander
l'adresse du n° 182 au bureau du journal.

On demande pour le mois d'avril

18 bonne fioMtip
pour un ménage de deux personnes, sa-
chant cuiro et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser
avenue du Premier Mars 10, au premier.

Bureau le placement ts&S. ï? fi
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

ON DEMANDE
pour Bâle, une domestique parlant fran-
çais, sachant bien cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné. Gage 25 à
30 fr. Se présenter ohez Mm" Rolli, 1, Pe-
tit-Catéchisme., tous les jours de 1 à 2 h.
et de 6 à 7 h. 

On demande une bonne

CUISINIÈRE
avec certificats. — S'adresser à Mm0 de
Sandol-Roy, Beaux-Arts 6.

EMPLOIS DIVERS

Jeune fille sérieuse de 19 à 20 ans,
Suissesse allemande, protestante, bonne
ouvrière couturière, parlant français, dé-
sire trouver place analogue ou comme
femme de chambre ou bonne d'enfants
dans une bonne famille, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans un
bon français. Offres G. J. 19, poste res-
tante, fil. Seidengasse, Zurich. 

Jeune homme ayant fait un apprentis-
sage d'architecte et suivi les cours pen-
dant 2 semestres au Teohnicum de Ber-
thoud, cherche place de dessinateur ar-
chitecte, dans un bureau de la ville ou
environs. Bons certificats à disposition. —
S'adr. à E. Roseng, rue de la Lorraine 31,
Berne. 

On dispose de travail pour
UNE JEUNE FiLLE

de préférence sachant dessiner. Adresser
les offres par écrit sous A. N. 190 au bu-
reau du journal.

CIGARES
Une maison de Chaux-de-Fonds, cher-

che employé connaissant parfaitement la
comptabilité et bien au courant du com-
merce de cigares en gros. Place stable,
bon salaire. Offres sous initiales C. D.
poste restante, Chaux-de-Fonds.

VOLONTAIRE
Un garçon fort et robuste, est demandé

tout de suite comme garçon de peine.
L'honnêteté et la fidélité sont exigées.
S'adresser par lettre sous L 1050 Z poste
restante, Neuchâtel. 

Pour couturières
Dans une bonne maison de couture, on

cherohe une bonne ouvrière et une as-
sujettie ou apprentie. Adresser les offre»
par écrit au bureau du journal sous chiffre
F. B. 161. 

Deux bons
ouvriers boulangera

forts et robustes, cherchent place pour
le mois de mars. Ecrire sous A. Z. 177 au
bureau du journal. 

Pour trouver rapidement une place à
Genève, en Suisse ou à l'Etranger, écrire à

l'Agence DAVID, à Genève.
Un"homme marié, muni de bonnes ré-

férences cherche pour tout de suite une
place comme

MAGA8IS 1ER
ou tout autre emploi dans un magasin ou
commerce de la ville. S'adresser à Alfred
Berner, Colombier. 

On demande
des écritures ou copies à faire à la mai-
son, français ou allemand. S'adresser rue
du Seyon 32, 2me. 

UNE FERSONME
cherche place comme demoiselle do ma-
gasin, caissière ou dans un bureau. Le
bureau du journal indiquera l'adresse. 163

Commerçant
marié, 32 ans, expérimenté dans la comp-
tabilité et les voyages, cherche engage-
ment ou reprise d'un commerce.

Le bureau du journal indiquera l'a-
dresse. 148 co.

Jeune homme âgé de 19 ans, qui a
terminé son apprentissage dans une ban-
que de la Suisse allemande, cherche un
engagement dans une maison de banque
ou de commerce pour se perfectionner
dans la langue française. S'adresser par
écrit sous chiffre A. L. 181 au bureau du
journal.

Référence : M. J. Ott, p. adr. veuve
d'Edouard Vielle, Neuohâtel. 

On demande un jeune garçon pour
aider dans un magasin. Rétribution im-
médiate. S'adr. Halle aux Tapis, Seyon 8.
n______mammmwgmmmmm ^ ĝmmmmmmms_w

APPRENTISSAGES
On cherche à placer en apprentissage

à p rtir du 1** avril , chez un conflssur,
un jeune homme âgé de 18 ans, ayant
déjà quelques notions du métier. Deman-
der l'adresse du n° 186 au bureau du
journal.

•Tenue homme désirant ap-
prendre l'allemand, peut entrer
dans nne maison de fabrication
a Aarau, comme apprenti de
bnrean. Conditions favorables.

Offres par écrit sons G. 0. 150
an bnrean dn Jonrnal. 

On cherche un garçon fort et robuste,
comme

apprenti
ohez J. Metzger, serrurier, Vieux-Ghâtel 33.

PEROU OU TROUVÉ
Récompense à qui rapporterait un beau

chat angora, égaré depuis 1-4 jours. Rue
du Râteau 1, au 2m*\

fiTAT CIVIL DE I1KMBL
Naissance»

12. Alice-Estelle, à Rodolphe Gerber,
horticulteur, et à Pauline née Ruhlmann.

|f La FBUIIsIsS D'AVIS DE
NEtTOHATÏÏIs est le journal le plut
répandu au chef-lieu, dans le canton
et dan» lea contrées avoislnantea.

Mois DE JANVIER 1903

Mariages
23. Maximilien Girard, vigneron, Vau-

dois, et Pauline Berger, Bernoise, les
deux à Saint-Aubin.

Naissances
15 Ernest-Jacques, à Ernest-Gottfried

Bûcher, mécanicien, et à Céleste née Ar-
mani, à Saint-Aubin.

20. André-Charles-Auguste, à Charles-
Auguste Guinchard, agriculteur, et à Pau-
line-Amanda née Lauener, à Gorgier.

20. Edmond-Charles, à Ernest-Emile
Vaucher, pasteur, et à Rose-Amélie née
Vaucher, à Saint Aubin.

21. Yvonne, à Charles-Auguste Meylan,
boucher, et à Julie Gilliéron née De-
mont, à Saint-Aubin.

Déoès
1. Armand-Emile Roulin, Vaudois, à

Gorgier, né le 3 mai 1902.
3. Anna née Hauser, ménagère, épouse

de Charles-Auguste Lambert, de Gorgier,
à Saint-Aubin, née le 25 décembre 1832.

26. Caroline-Pierrette née Cornu, mé-
nagère, épouse de Jules-Albert Pierre-
humbert, de Saint-Aubin-Sauges, à Saint-
Aubin, née le 22 juin 1851.

30. Robert-Gustave Roulin, Vaudois, à
Montalchez, né le 14 juillet 1902.

ÉTAT-CIVM. DE IA BÉROCHE

EGLISE NATIONALE
8 Vs h. m. Catéchisme au Temple du Bas
10 h. 1» Culte à la Collégiale. M. PÊTAVBX
11 h. 2»« P.ulte à la Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.
7 h. s ' »• Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. PÉTAVEL.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux,

Deutsohe reformirte Gemeinde
9 >/i Uhr. Untere Kirche. Prisdigtgottesdienst.
10 a/« Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 */ _ Uhr. Gottesdienst in Boudry.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 14 février : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salie.
Dimanche 15 février :

8 Vs h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/j h. m. Culte d'édification mutuelle et Sainte

Cène (Luc XI, 1-13) Petite salle;
10 3/4 h. m Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 Vs h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 .Uhr : Abendgottes-

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 >/« Uhr : Bibel-

stunde in der Terreaux-Eappelle.
Deutsche Methodisten-Gemeinde

Rue des Beaux-Arts n° 11
Jeden Sonntag : Morgens 9 V» Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
VAU8EYON. — Culte à 7 Va h. du soir,

dans la salle d'Ecole.
SAIsA BVANOEIsIOA ITAUANA

Rue du Pommier 8
Domenica mattina : ore 9 y,. Sermone.

o sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

ORVBOH Or BNGIsAJN»
10.15 a. m. Holy communion, Morning prayer

and sermon.
6.0 p. m. Evening .prayer and sermon.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenza,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 '/*•
Eglise paro iss iale

Messo et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe a 9 h. */<•Vêpres à 1 h. Vs-

CULTES DU DIMANCHE .S FÉVRIER 1903

Ce numéro est de six pages

IMPRIMERIE WoLFRATH & SPERLé
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Jeune commerçant
bien au courant des travaux de
bureau trouverait bonne place tout
de suite dans une fabrique de la
SuisBe allemande avec occasion de
voyager dans toute la Suisse. Cau-
tion exigée 10,000 fr. en espèces
contre garantie.

Offres sous chiffres Z. Q. 1241
avec salaire désiré, à l'agence de
publicité .Rodolphe Mosse, Zu-
rich. . ZH 5010

II y a de cela bientôt cent ans, nom-
bre de Berlinois, appelés au dehors par
leurs affaires , alors que tombait nne pluie
diluvienne, s'avisèrent que le pavé des
rues prinoipalef , à plus forte raison ce-
lui des ruelles, se trouvait dans un fâ-
cheux état, propice à la formation de
mares, bourbiers, voire même petits
étangs et autres obstacles gênants pour
les modestes piétons.

Ils firent aussitôt leurs doléances à la
municipalité, cela va sans dire. Celle-ci
ne voulut rien entendre, craignant d'en-
trer en conflit à ce propos avec Sa Ma-
jesté Frédéric-Guillaume III, le plus
bienveillant, mais aussi le plus économe
des monarques. Il faut ajouter à l'excuse

des braves édiles que suivant un usage
très ancien, les électeurs de Brandebourg
avaient toujours pris à leur charge le
pavage de la capitale.

Les Berlinois sont patients, mais tê-
tus. Rares dans les premiers jours, les
réclamations ne tardèrent pas à tomber
drues comme geôle sur le < magistrat »
qui, finalement, ordonna les travaux.exi-
gés, se disant que la Providence vien-
drait à son secours au moment opportun.
En cela, il se trompait fort. Les entre-
preneurs, après avoir accompli leur tâche
et rendu la viabilité aux rues devenues
à nouveau dignes de ce titre, ne man-
quèrent point d'envoyer leur note à la
municipalité, ce qui fit retomber cette
dernière dans les perplexités les plus
grandes.

Or, un beau jour, les maîtres-paveurs,
se lassant de ne pas recevoir d'argeDt,
devinrent plus pressants et menacèrent
même d'aller se plaindre auprès du roi.
Davant un argument aussi décisif , la
municipalité prit son courage à deux
mains et résolut d'envoyer à Frédéric
Guillaume une députation chargée de lui
soumettre les factures et de lui en de-
mander le payement. La mission était
délicate ; elle fut couronnée d'un insuccès
complet.

En effet, dès les premiers mots, le
souverain avait arrêté l'orateur qui
s'était offert à lui exposer la question et
lui dit avec un air assez peu aimable :

— Qu'est-ce que vous me chantez là t
Depuis quand le roi doit-il entretenir le
pavé de la ville?

— Sire, une coutume ancienne le veut
ainsi...

— Quelle coutume? Je n'entends rien
à vos histoires. Mettez-moi cela par écrit ,
peut-être y verrai-je plus clair.

Il fut donc fait selon la volonté royale.
Dn greffier émérite rédigea, suivant
toutes les règles admises dans les chan-
celleries de l'époque, un «pro memoria»
capable de frapper l'œil le plus sévère
et d'attendrir le cœur le plus endurci.
La supplique fut remise à son adresse,
mais, contre l'attente générale, Frédéric-
Guillaume demeura inébranlable dans son
refus.

De là, perplexités nouvelles de la mu-
nicipalité, qui traversa des moments pé-
nibles jusqu'au jour où un conseiller
bien inspiré s'écria :

— Pourquoi ne ferions-nous pas com-
me le meunier de la « Windmûhle?
(moulin à vent, Il s'agit du moulin fa-
meux de Sans-Souci. ) Pourquoi ne plai-
derions-nous pas contre sa majesté?

— C'est cela. Il a raison. Nous plai-
derons, s'écrièrent les autres.

Effectivement, l'affaire fut portée de-
vant le « Kammergericht (tribunal su-
prême), qui ordonna une enquête con-
tradictoire. Deux avocats furent dési-
gnés pour rechercher dans les archives
les documents capables d'éclairer la re-
ligion de la cour. Tous deux s'acquittè-
rent avec un soin jaloux de leur mission
et, au bout de quatre semaines, le tri-
bunal suprême se réunit sous la prési-
dence de son doyen, Sou Excellence M.
Woltermann, et rendit, à la suite d'une
longue séance un jugement portant que
t à l'unanimité des voix, le « Kammer-
gericht » était d'avis que le pavage de
la capitale et résidence devait être mis
à la charge du roi et que Sa Majesté de-
vait en outre payer les frais du présent
procès. »

Lorsque cette sentence eut été com-
muniquée à Frédéric-Guillaume III, il en
fut Btupéfait d'abord, puis, la colère
prenant le dessus :

— Ils ont jugé, soit l D'autres juge-
ront à leur tour. Dès maintenant j'en
appelle devant le tribunal supérieur de
Francfort-sur-1'Oder.

La décision du roi, portée aussitôt à
la connaissance du président Wolter-
mann, souleva une émotion très vive
parmi les juges de la cour suprême, car,
dans la hiérarchie judiciaire du royaume
le tribunal supérieur de Francfort occu-
pait un rang très inférieur a celui du
« Kammergericht». L'affront Infligé par
le monarque aux juges les plus réputés
de son royaume était sanglant. Après de
longues et mûres délibérations, ils se
décidèrent à faire une démarche solen-
nelle auprès du roi, à lui exposer leurs
griefs, et, ou besoin, à lui remettre leur
démission.

Certain dimanche, à l'heure où les
bourgeois de la capitale déjeunaient
tranquillement et copieusement, une lon-
gue théorie d'hommes vêtus da noir,
précédée de deux vieillards revêtus des
insignes de l'Aigle-Noir, déboucha du
palais de justice et se dirigea vers le
palais royal. C'étaient MM. les prési-
dents Woltermann et de Trutzschler —
chevaliers de l'ordre prussien le plus
illustre — suivis de tous les conseillers,
assesseurs et référendaires, qui allaient
porter leurs doléances â leur maître et
lui demander leur congé.

Amenés en présence du roi, dont la
mine sévère et les gestes impatients ne
leur présageaient rien de bon, les ma-
gistrats éprouvèrent une grande gêne et
reculèrent jusqu'au fond de la salle ; mais
le président Woltermann, en qui s'unls-
saient une profonde sagesse et un cou-
rage inébranlable, demeuré seul en face
du maître et voyant que celui-ci ne fai-
sait point mine de rompre le silence,
prit la parole en ces termes (ou à peu
près).

— Sire, Votre Majesté voudra bhn
nous pardonner la démarche que nous
nous permettons aujourd'hui. 0 mon
royal maître, vous voyez réunis devant
vous tous les membres du premier tribu-
nal de votre monarchie. Nous rendons la
justice conformément à la loi et suivant
notre conscience, sans tenir compte des
personnes ni du rang social qu'elles ce-
cupent Nous jugeoos avec le droit de
vie et de mort sur vos sujets, et seul, le
meilleur, le plus bienveillant et le plus
vertueux des souverains a le droit de
gracier ceux que nous avons frappé".
Nous rendons souvent des jugements
sévères, mais nos concitoyens les accep-
tent parce qu'ils ont en nous une con-
fiance illimitée.

Cette conflauce, qui nous entoure à la
façon d'un rempart défiant tous les
assauts, nous la devons au sentiment de
la nation entière, à la conviction que
nous jugeons 6BDB considération de rang
ni de situation, que nos arrêts sont dic-
tés uniquement par la loi et le droit. Sire,
notre maître bien-aimé, nous avons pro-
noncé contre Votre Majesté ; nous nous
sommes conformés à notre devoir et
vous nous avez retiré votre conflaLcj.
L'exemple du roi ne pourra qu'ébratler
la confiance du peuple en nous. Faisant
acte d'autorité, Votre Majesté soumet à
l'examen de tribunaux d'une instance
inférieure un jugement rendu par nous
après longue réflexion et conformément
aux usages établis.

Cette mesure, qui peut entraîr er la
modification ou la cassation du verdict
rendu par nous, est une dégradation que
vous nous infligez et qui nous met dé-
sormais dans l'impossibilité de former le
tribunal suprême du royaume de Prusse.
Au nom des présidents, es collègues,
au nom des conseillers, assesseurs et ré-
férendaires, autorisé par chacun d'eux
et me conformant à leur invitation, je
prie Votre Majesté d'accepter notre dé-
mission.

AueBi longtemps qu'avait duré celte
haraDgue, Frédéric-Guillaume était res-
té les yeux rivés sur l'orateur. Quand
celui-ci eut achevé de parler, il y eut un
silence pénible, que soulignaient encore
l'air morne des assistants et leurs vête-
ments noirs.

Enfin le roi parla.
— Ainsi, vous avez tous été contre

moi? demanda-t-il.
— Oui, Sire, tous, répondit M. Wclter-

mann. Si nous n'avions pas été unanimes
sur ce point, nous ne serions pas ici à
cette heure.

— C'est vrai, c'est vrai, fit le roi,
dont le visage ee rasséréna pm à ppu. Le
jugement de plusieurs, continua-t-il avec
une expression de voix toute diff-^recte,
est plus exact que celui d'uu seul Je ne
suis qu'un homme et je puis me tromper.
Vous conserverez vos fon> tionp, (t...
puisque j'ai toi t, selon vous, je payerai
les frais dé pavage et le reste..., mais
cela va me coûter bien cher.

C'est ainsi qu'à l'aurore du dix-neu-
vième siècle la capitale de la Prusse fut
pavée à neuf sans que les habitauts
eussent à délier les cordons de leurs
bourses, tt qu'une fois de plus se vérifia
la jus-tesse du dicton populaire concer-
nant les juges de Berlin.

s—^™^—^̂ ^̂ ^™  ̂ s

Le pavé du roi à Berlin

Tons l*s Bhnma ismei
récents et Invétéré-,, munoaialrea
et articulaire * chron , la sciatique, le
lumbago, les névralgie. *,

g u-é ri «»»»• *» 1» B «*» 9
par des frictions au RHEUMATOL, ordon-
nées par des autorités médicales. Prix du
flacon de Rheamatol, 1 fr. 50 avec
mode d'emploi.

Tontes lea pharmacies.

FORTIFIANT
M. le Dr Mayer s à Munich écrit :

t Dans ma clientèle, l'hématogène du Dr
Homtnel a fait ses preuves d'une
manière remarquable, surtout chez
des femmes en couche anémiques,
et chez des personnes atteintes de
maladies des poumons et des nerfs.
Dans un cas de nôvrosthénie, il m'a été
possible de produire en 2 mois une aug-
mentation de poids du corps de 13 livres.
Je ne manquerai pas de faire usage de
ce produit, dans tous les cas où des dé-
rangements dans l'alimentation se pro-
duisent » Dépôts dans tontes les pharma-
cies. 15



INNONCES DE VENTE
A vendre, à bon marché,

I CHAR A BRAS
d'occasion, ohez Ed. Philippin , peintre,
Terreaux 13. 

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P IANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

lapin le plis grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N°» 9 k 11, 1" étage

Pan MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

BELLES MORILLES
Magasin Rod. LIMER

Faubourg de V Hôpital 19 

LA IT
Le soussigné, fermier et propriétaire

de vaches, ayant installé une laiterie mo-
dèle, se recommande au publio de Saint-
Biaise et Neuchâtel.

n ne sera livré à la consommation que
du lait de vaches inooulées et reconnues
parfaitement saines par M. le vétérinaire
Sandoz.

Sur demande, lait de vaches nourries
exclusivement aux fourrages secs. Condi-
tions favorables.

Se recommande,
B. GEISBB. fermier

EggEg s/Cressier. 

BOIS SEC BOCHE
Anthracite, Briquettes.
\ Houille» et Cokes.

Charbon de foyard.

Chantier PRÊTRE

• • • •X » » * » » ** * < ** > • • •  *__t m • "• •-?•-*-*-••!

GRAND BAZAR PARISIEN
RUE DE LA TREILLE

ISeçvL "u.n. preïaaler en.Tr©!
¦

d.e.

POUSSETTES FINES
pour enfants

BBâU CHOIX à des prix très avantageux
Exp osi tion au 1er étag e

_ • 
s m » :«'» » • •yy » • • \ntTm*TaTT_*t » . «rsr -v

Î 

Brevetée en Sofase et en France

E. miWWWÎ & Fils
Constructeurs

COUVET
Seule machine permettant de tailler greffe

et greffon d'une même opération. Production
5000 à 6000 plans greffés par jour Construc-
tion soignée et interchangeable. Machine intro-
duite avec succès au pays et à l'étranger.

Prix courant illustré sur demande.
Références à disposition.

Dép ositaires pour le canton :
M. H. BAÎLLOD, Neuchâtel.
M. L. CAND, Corcelles.
MM A. BREGUET & C'», Boudry.

3 II est d'articles de BLANC et au meilleur ÏF
Et inranfp«fabli> en Tolles de cot011' *~-wa**cll« •' marché îfâ
Éf l*1l>8n*c5.fflB*B blanchie, pour chemises, Lingerie, ' 1g
IL ffli'on Draps de Mte' Bideaiix- e,c- Lil|fles An pis lapins Jefej |»jft (pun de cnisine, Linges de toilette, Lis- nminp m¥
W frmiup ffluiaup* fles et Service3 de table' Nappafle III I M UR F WfM treUVe IQUjUUrS et Serviettes, Rideaux hlancs et IIU LUllVUL m
$Êf c I crèmes, Tapis et Couvertures, Ba- rue tf U seyon <SÈ
31 'e z[% SatiB' p9,ite et vmi* tor9enr ¦t&wnp u&VV1 EW> . . , . pour enfonrrages, Piqué sec, H3EÎÎCS&ÏEL »
M plUS graBÛ 0H0IX Piqié peluché, etc., X. KËLLER GYGER J|
3 CHOIX SURPHENINT DE SUPERBES LINBERIES POUR DAMEi & FILLETTES E
çH|S Coiape, o~*m\-rxB.go et prix sans coïicuLiience wL

SœJL 9-flF* Touj ours le plus grand choix de spécialité pour trousseaux et literie JE?

3 JUSQU'A FIN FÉVRIER , le 10 °l« de rabais, malgré nos bas prix »
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SCHINZ, MICHEL & C"
Plaee du Port — ^Veuelia tel
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Pendant quelques jours

VENTE AU RABAI S
d'objets dépareillés

PORCELAINES - CRISTAUX - PLATEAUX LAQUE
VASES A FLEURS, ETC.

Pas de réclame tapageuse au détriment du consommateur
Ménagères, l'argent dépensé par certaines maisons pour d'immenses réclames,

o'est vous qui le donnez. — La Savonnerie L'UNION vous fait bénéficier dès
sommes affectées à la publicité ; pesez nos savons UNION, ju gez son excellente
qualité, et vous serez convaincues. Chaque caisse de savon UNION contient un
certain nombre de morceaux renfermant une pièce de monnaie. Négociants, prenez
les intérêts de vos clients. — Ménagères, n'employez que l'UNION, le seul savon
rationnel. — « Bien faire et laisser -dire », telle est notre devise.

Savonnerie Suisse L'UNION, Carouge-Genève.

BOIS TOURBE
au stère et en cercle petite et grande

Briquettes B Fr. 4.30 les «/„ kg.
Briquettes « Union » . » 4.âO »
Anthracite belge, 1*> qualité . . ..  » 6.30 »
Ooke cassé » 4.40 »
Coke .grésillon » 3.40 *

HOUILsI/E — OOKE PATENT
poux c3aa-o£fag-e central

Charbon de foyard chimique
par cornet, à 0.20 le kg.
par sao de 20 kg, à 0.15 le kg.

REBER FRÈRES
83, rue des Moulins, 33

689 TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE 689

nNkfÀ

/CACAO\
C ET SUCRE Jliiiffli .

I Ht-*!*:''!
Eemandez partoixt

pr* ALLUMETTES REFORME "¦»¦
autorisées officiellement, sans phosphore et s'allumant partout, à l'étiquette déposée,
et vous vous épargnerez beancoup de dépits et de désagréments. — Seul fabricant.
Ci. Fischer, Fehraltorf, Fabrique suisse d'allumettes et graisses. Fondée en 186C:
____________________________________________________________________________________ ^

FEUX DK BENGALE DE SALON POUR
TABLEAUX VIVANTS.

FEUX D'ARTIFICE DE SALON SANS
AUCUN DANGER.

ARTICLES SOIGNéS - PRIX MODERES

CH. PETITPIERRK & FILS
NEUCHATEL

— PLACE PURRY. — TREILLE 11 —
EXPéDITION AUG DEHORS

BELLES OCCASIONS
Service â thé, porcelaine, avec

monogramme R. C., doré. — Col-
lection 16 écus de tir. — Diverses
monnaies et médailles, etc.

ACHAT - ÉCHANGE - VENTE

COlPTOIRlÔlHERCUL
Temple-Neuf 8

52 FBHDtetmi de la Feuille d'Avis île HencMlel

PAR

OHJLBJûES DK vrais
•

Quand la jeune fille fut sortie, les
deux amis allumèrent l'un sa pipe d'étu-
diant, l'autre un havane, et se carrant
dans leur « rockiDg chair » :

¦— Commence, dit William. Où en
es tu? Qu'est-ce que tu vas faire T

— « My dear », c'est tout trouvé. Mon
père a les capitaux, moi je travaillerai à
les augmenter, pas par la spéculation ,
mais par l'art. Tu sais, j'en aurais bien
vite assez des « bulls » (les haussiers),
des « bears » (les baissiers), et des syn-
dicats et des < kracks ». Non I je fonde
une ville, Edithville,

— Ah bah l fit le géant blond, tu as
dit..

— Edithville.
-¦ Et-ce que T...
— Oui, o'est que...
— « Perfectly well l »
-¦'•Je reprends : Je fonde une ville

entre Palutb et Milwaukee ; tu vois?
— Je rois.
— Il y a 60,000 navires, d'un tonnage

de 32 millions de tonneaux sur les lacs ;
il faut mettre cette flottille, qui viendra à
Edithville, en communication directe
aveo Liverpool et le Havre par le Saint-
Laurent ; tu suis?

— Je suis.
— Mais il y a...
— Le Niagara et les rapides à l'issue

de rOntario.
— Juste I nous faisons sauter tout
Reproduction autorisée pour les journauxayant un traité avec la Société des Gens deLettres.

cela, et au lieu de oanaux à écluses pour
les petits bateaux, nous avons le grand
passage pour les transatlantiques, les
Cunard, les « Red Itar », les Français,
qui viennent à Edithville. Il faut 200
millions de dollars.

— < Das ist colossal ! » comme disent
les Allemands de Chicago. J'admire une
chose.

— Quoiî
— Tu n'oublies jamais les Français,

quand tu as un projet.
— Ça se comprend. Je les aime, et

pour causa. Tu connais mon histoire.
Mais, moi, je me rappelle de plus loin
que le Luxembourg. C'est un souvenir
qui s'est effacé comme un rêve : Un bran-
card porté par des hommes... dans un
escalier... une femme qui pleure....
bonne, bonne pour Ned... Un vaste jar-
din..., des arbres..., un grand bassin...,
des cygnes et des bateaux sur le bas-
sin.... une ville immense et tumultueuse
qu'on appelait Paris. Suis-je Anglais ou
suis-je Français d'origine? Que je vou-
drais le savoir ! William 1

— Tu le sauras peut-être un jour.
— Je ne crois pas, et c'est mon grand

regret J'ai un autre regret, celui de
quitter Georgetown.

— Pas possible 1
— Mais, oui, ce n'est pas comme toi ;

ce n'est pas Harvard, Georgetown.
— Naturellement.
— Yankee, va I Ecoute, je reverrai

toujours les deux canons qui montent la
garde dans la cour d'honneur ; les deux
canons qui furent amenés de l'île de
Wlght en 1633, à bord de l'« Arche » et
de la « Colombe » et faisaient partie de
l'aventureuse flottille de lord Colvert
Baltimore, le pionnier chrétien qui tou-
cha, le 24 février 1634 , le rivage de la
Virginie ; ceux qui ont sonné, la pre-
mière messe sur la terre de liberté, ceux
qui ont sonné, deux jours plus tard,
pour célébrer la fondation de la colonie
catholique de Maryland, la terre à Marie.

Je reverrai toujours la grande façade
royale de Georgetown Collège, fondé
par le fameux CarroU ; c'est bien aussi
beau que l'Eden Collège ou le Stonyhurst
des Anglais! Je reverrai toujours la
vieille maison qui sert d'habitation aux
vieux et chers maîtres, ces bons Jésui-
tes, qui m'ont fait ce que ja suis, et la
salle où le général Washington a été
reçu en 1797, et l'Observatoire, illustré
par le Père Secchi et les beaux bâtiments
gothiques. Tu sais: façade principale,
développement 312 pieds: tour centrale,
qui sert de ventilateur à tout l'édifice,
200 pieds de haut II ne manque plus
que 200,000 dollars pour achever l'œu-
vre, et 120,000 pour amortir la dette
qui couvre la maison. Bast ! on compte
sur les anciens gradués. L'un d'eux, un
Californien, vient d'envoyer 20,000
dollars', un autre, du Canada, en donne
59,000; mon père donne 10,000. LES
mines Caldwell ont bien souscrit trois
cent rallie dollars pour l'Université ca-
tholique de Washington...

— Yankee! va!
— Bon ! à mon tour.
— Ingénieur I Financier ! si tu aimes

mieux. Tu ne parles qu'en chiffres.
— Voilà comme noua sommes à Geor-

getown. Des classiques, on ne prend que
ce qu'il faut pour élucider la langue
maternelle et faciliter l'intelligence de
la terminologie technique ; la géographie
et l'arithmétique sont dirigées dès les
basses classes vers les études commer-
ciales et Industrielles ; les études scien-
tifiques sont avant tout pratiques et spé-
cialisées.

— «Very well», mai? les études clas-
siques, les études humanitaires, qu'en
fais-tu? Notre jeunesse est un peu trop
utilitaire dans les Etats. Et il faut que
ce soit moi, un vrai Américain, qui dise
cela à un Américain venu du vieux pays I

— Après tout mon père, mon vérita-
ble père, était probablement un Indus-
triel et un calculateur.

— Voioi le moment, dit William,
avec orgueil, de parler d'Harvard, J'ai
été à Harvard parce qu'on y lait d'excel-
lentes études classiques. Non , vois-tu, il
n'y a qu'un Harvard. Dans notre belle
Université libre, dans le sens le plus
large du mot il y a deux mille neuf cent
soixante-dix étudiants, mon vieux. Je
compte tout : les « f reshmen » de la pre-
mière année, les c sophomores » de la
seconde, les < juniores de la troisième
et les senjores , répartis dans le ollège
proprement dit, dans l'Ecole des scien-
ces, l'Ecole de droit, l'Ecole de théolo-
gie, l'Ecole de médecine, l'Institut den-
taire, l'Institut vétérinaire, et l'Institut
agricole. Quatre vingt-six professeurs,
deux cent quatre vingt-quatorze répéti-
teurs. 89,000 dollars par an aux étudiants
pauvres ; 412,000 volumes àla bibliothè
que. Que dis-tu de celai Tu ne connais-
sais pas les chiffres de cette année. Vous
n'avez que 120,000 volumes à la biblio-
thèque de Georgetown.

Quant à l'aspect d'Harvard, il est tout
simplement délicieux : ce gigantesque
Mémorial Hall , les grands bâtiments

rouges, les gentilles maisons des profes-
seurs entourées de sapins noirs. Et puis,
Bi vous avez le self-govemment , à peu
près, chez vous, nous l'avons totalement
à Harvard ; nous vivons comme à l'hô-
tel, sans rendre compte de nos faits et
gestes. Ma foi ! je me suis toujours joli-
ment plu dans ma chambre et j 'ai passé
de bonnes heures sur le rebord Intérieur
de ma fenêtre à guillotine, sur un petit
matelas», à lire, à fumer et à regarder le
paysage. Nous avons aussi nos clubs-, je
t'ai déjà entretenu du Torterlian et
du Hasty Buddin — 50 dollars de co-
tisation par an, — c'est un endroit
fashionnable; mais figure-toi qu'on a
fondé le Delta Upsilon Club , le Pbi-
Bêta-Kappa et le Zetaboi . Voilà qui
est littéraire et classique, conviens-en...

— Trop !
— Ohl moi, j 'aime encore mieux le

foot-ball-club, sois tranquille. Enfin ,
nous étudions, nous travaillons à Har-
vard, et on sait aussi s'amuser, je t'en
réponds. Je ne suis pas le dernier pour
hurler :

Upi-dee-i dee-i-da
Haht rahl rahl

Il était vraiment comique, William
Bayard, en entonnant de sa voix horri-
blement fausse le cri officiel de Harvard.

— Tais-toi, lui dit son ami, tu m'é-
corches les oreilles. Il n'y a qu'une chose
qui m'offusque dans ton collège, c'est la
neutralité en matière de religion.
Fait-on, chez vous, comme à Girard-
Collège de Philadelphie ? Vous mène-
t-on dans un temple pour chanter les
hymnes incolores, accompagnées d'un
cornet à pistons?...

— Quel fou tu fais !
— Vous allez vous disputer, fit une

douce voix, derrière la portière. J'arrive
à propos. Donnez-moi votre bras, Wil-
liam, les clams sont servis.

IV
COLLÈGE DE JEUNES FILLES

— Qu'avez-vous à raconter de nou-
veau? demanda Mme Vaughan en se
mettant à table et en s'adressent à Wil-
liam Bayard.

— Pas grand chose, Madame, répon-
dit celui-ci. Ned a essayé de me dé-
montrer la supériorité de Georgetown
sur Harvard, voilà tout.

— A propos, interrompit M. Vaughan
j 'ai une excursion à vous indiquer pour
commencer vos vacances.

— Laquelle? laquelle? dirent-ils tous.
— Voulez-vous aller à Wellesley-Col-

lège ; ma belle-eœur ne peut s'y rendre
pour prendre Arabella et ma femme se
charge de ce soin. Accompagnez - là,
demain, voulez-vous?

La proposition fut adoptée avec en-
thousiasme. Donc, le lendemain, Mme
Vaughan et nos trois jeunes gens se

trouvaient installés à bord du Pilgrim
de la Compagnie People's Line.

Ces bateaux de Boston sont les plus
beaux du monde : trois étages à galerie,
une belle salle à manger, un splendide
salon garni do sièges de velours de tou-
tes les formes et disposés pour la plus
grande commodité du publio. «Please
keep feet of the furniture » y lit-on sur
une pancarte dans le salon. Oui, ce serait
vraiment dommage d'étendre ses pieds,
à la mode américaine, sur ces élégants
fauteuils. Boston rappelle les nouveaux
quartiers d'Anvers, allongés des avenues
nouvelles d'AIx la Chapelle, et du quar-
tier du Commerce, â Liège.. On s'y croi-
rait dans toutes les villes à la fois. C'est
une des villes les plus anciennes de
l'Union. Fondée en 1630, par une colo-
nie anglaise, elle fut, en 1768, le théâtre
des premières luttes de la jeune Améri-
que contre la mère-patrie. Washington
l'enleva aux Anglais en 1766.

Depuis ce temps là, Mars a abdiqué
ses droits en faveur de Minerve. Boston
est l'Athènes des Etats-Unis par le nom-
bre et l'importance de ses établissements
d'instruction publique. Et encore tous
les établissements ne se trouvent-ils pas
dans la ville même; Weliesley Collège,
où allaient les Vaughan, est à une heure
de là. Un village verdoyant et tran-
quille, des maisons blanches à véran-
das, sous lesquelles se balancent des
hamacs créoles au milieu des fraîches
pelouses et des aiguilles des pins, tel
leur apparut Weliesley.

Ils mirent pied à terre devant la co-
lonnade du bâtiment principal, un châ-
teau du quinzième siècle, au bord du
petit lac Waban. Tout cela avait un air
trianon tout à fait séducteur. Devant
eux s'ouvrait un grand hall, avec des
galeries et des piliers de marbre, ornée,
au milieu, de palmiers et de chrysanthè-
mes entourant des statues et des bustes,
dont les blancheurs rassortaient déli-
cieusement parmi ce vert cru Partout

d'épais tapis sur lesquels on voyait cir-
culer les hôtes de ces lieux : des jeunes
filles rieuses causant antre elles ou même
avec des jeunes gens venus là pour les
visiter. Le ton était calme, l'attitude
correcte, spectacle étrange pour un
Français qui l'elt contemplé !

En gravissant un escalier de bols lam-
briseé.ils se trouvèrent dans un corridor
où s'ouvraient les appartements des élè-
ves. Ils frappèrent à une porte qu'on leur
avait désignée et entrèrent. Miss Ara-
bella était devant eux, installée à un
chevalet, elle copiait une gerbe de roses
et d'oeillets. D'un bond, elle fut sur pied
et courut à ses visiteurs les mains ten-
dues.

C'était une fort belle personne que
miss Arabella Allen, et on restait stu-
péfait devant sa rare beauté ; elle était
grande, bien faite, admirablement pro-
portionnée. L'ovale de la figure était
irréprochable, le nez droit et fin et les
yeux! d'admirables yenx bruns, poin-
tillés d'or aux cils boucles et des che-
veux blonds aux reflets cuivrés.

Peut être eût on pu lui reprocher sa
bouche et son menton un peu trop volon-
taires ; mais c'était si peu de chose et on
oubliait vite ce léger défaut lirsqu'Ara-
bella vous regardait de son étrange re-
gard glissé entre ses lourdes paupières.
Par exemple, elle portait une toilette
trop à la mode; une de ces toilettes
adoptées par « les beautés profession-
nelles» de là-bas, qui leur donnent un
aspect de femmes» objets, de créatures
fabriquées pour une exposition. C'était
une robe de drap rouge, avec UQ core8ge
agrémenté de passementeries en perles
multicolores. Elle avait les doigts cou-
verts de bagues et de brillants comme
une femme mariée.

— «How lovelyl how enchantingl»
dit mistrees Vaughan.

— Mais non, c'est vous, ma tante ;
c'est vous, qui êtes aimable au poesible
et qui me ravissez par votre visite. Je
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PsfiST Là GUERRE!...

tiB mère Boulin s'en allait, serrant
encore ce papier funèbre, simple feuille
administrative lui annonçant sèchement
la mort de son garçon, et répétant de sa
voix chevrotante et navrée :

« Pourquoi qu'i rn'lont tué, mon
pauv'Jean? J'ieur voulions point d'mal,
moi, à ces malgaches! Ohl la maudite
guerrel»

— Oui, la guerre est une horrible
chose, reprit mon oncle Anselme en re-
gardant tristement la vieille tourner le
coin de son « Etude », et, à mon avis,
elle démit être réservée à une élite, à
des hommes qui seraient soldats et rien
que soldats, comme d'autres sont prêtres
et rien que prêtres, qui, vivant en de
hors de la vie sociale, des affections de
famille, des sentiments communs, ne

connaîtraient pas certains déchirements,
dont le cœur, revêtu d'un triple airain,
serait à l'abri de certaines faiblesses...

— Cependant, mon oncle, le courage
n'est pas l'apanage d'une seule classe de
citoyens...

— Eh ! je ne parle pas de courage ! Le
courage? peuh ! la belle affaire ! le cou-
rage fait partie de la virilité; qui en
manque est un eunuque, tout simplement.
Non, je parle de l'esprit militaire, de
cette lutte que l'homme doit soutenir
contre le soldat et que de Vigny a admi-
rablement décrite dans «Servitude et
grandeur militaires» chez le commandant
de Laura et chez le capitaine Renaud de
la « Canne de jonc ».

Et encore, ces esclaves de la discipli-
ne, broyés par sa main de fer, sont des
soldats de profession aguerris à leur ru-
de devoir et familiers avec ses cruelles
exigences. Mais de pauvres diables,

comme vous, comme moi, arrachés brus-
quement à un milieu paisible et jetés
devant une implacablenécessité,ylaisser.t
parfois le repos de leur vie.

— Mais, mon oncle, vous avez fait
votre devoir et plus que votre devoir en
1870 î

— Eh bien ! il y a des jours où je suis
tenté de le regretter... quand je vois des
pauvres mères comme celle de tout-èj
l'heure... quand je pense que moi ausssL..

Il s'arrêta ; j'attendais intrigué.
— Après tout, il n'est pas mauvais de

montrer aux jeunes ce côté de la guerre...
Tu ne l'as encore vue qu'à travers le
prisme des grandes manœuvres où, tant
tués que blessés, il n'y a personne de
mort... Tu es brave comme tous les
Français, tu ne boudes ni devant l'étape,
ni devant la gamelle, tu acceptes gaie-
ment l'obligation de quitter vingt-huit
jours ta femme, tes petite, tes affaires,

pour prendre le flingot; et tu iras volon-
tiers, sac au dos, jusqu'à Berlin. C'est
quelque chose, mais oe n'est pas tout...
endurcir le corps n'est pas le plus diffi-
cile!...

Ecoute :
En 1870, j'avais ton âge, je venaiB

d'achever mon droit et, bien que destiné
à une carrière pacifique, je n'en partis
pas moin de bon cœur au premier appel
de la patrie envahie.

Ma première campagne ne fut pas lon-
gue: pris dans la capitulation de Sedan,
je fus dirigé sur Magdebourg...

Cette marche en pays ennemi, non en
conquérant, mais en vaincu, sous la con-
duite de soldats grossiers et brutaux, au
milieu d'une population hostile, était
particulièrement pénible. Je n'étais pas
fort à cette époque et j'enviais l'endu-
rance et la bonne humeur de mes com-
pagnons de misère, vieux soldats pour
la plupart rompus à la fatigue, narguant
le destin et faisant la nique aux lour-
daux allemands qui nous regardaient
passer d'un air goguenard en fumant
leurs pipes de porcelaine.

Miné par la fièvre, traînant la jambe
et courbant le front , j'avais peine à les
suivre, malgré les jurons et les bourra-
des, et j'entendis un jour une sensible
Gretchen dire à l'un de nos gardiens :

— Oh ! celui-là n'arrivera jamais vi-
vant.

Ce à quoi le placide Germain répon
dit par un haussement d'épaules signifi-
catif...

En général, du reste, les femmes
étaient compatissantes à notre infor-
tune, elles noue apportaient des fruits,
du vin, du bouillon, des cigares et par-
fois une parole de douce piété venait
nous réconforter en nous rappelan t un
peu nos mères et nos sœurs.

Toutes les femmes haïssent la guerre
plus encore que l'ennemi... et elles ont
bien raison.

Ue soir, après une étape encore plus
longue que de coutume, épuisé, à bout
de forces, je m'étais laissé tomber dans
un fossé et, n 'attendant plus que la mort,
je demeurais insensible aux petites dou-
ceurs que les bonnes femmes du village
partageaient entre mes camarades.

Tout à coup, l'une d'elles s'écria d'une
voix attendrie :

— P.nmme il ressemble à mon Wil-
helm I

Wilhelto, c'était son fils : c'était moi
qui lui ressemblait. Et, à la pensée de le
voir en pareil état, des larmes montaient
aux yeux de la mère...

Elle me parla avec bonté, mais je res-
tai sourd à ses encouragements, à ses
consolations, à ses offres de service.
Elle, désolée, insistait maternellement,
songeant à son fils , invoquant le nom de
ma mère.

Enfin , se penchant à son oreille :
— Voulez-vous... voulez-vous essayer

de la rejoindre?
Cette fois je tressaillis et me redressai

brusquement.
— Ne bougez pas ! reprit-elle tout

bas... On vous sait si faible qu'on ne
vous surveille guère ; laissez votre capote
à votre place et glissez-vous le long du
fossé jusqu'à la maison aux volets verts
que vous voyez là bas, sur le bord de la
route, adossée à un petit bois, je vous y
attendrai...

Et, B'éloignant sans affectation :
— Ce pauvre garçon est bien malade,

dit elle en passant près du sergent.

Malade ! Je ne 1 étais plus ! J'avais re-
trouvé mes forces avec l'espérance. Pen-
sez donc ! Ne plus avoir devant les yeux
cette sombre forteresse prussienne qui
se rapprochait de plus en plus, mais être
libre, retourner vers mon pays, revoir
ma mère... J'aurais fait cent lieues mar-
chant vers un tel but.

Et la bonne vieille avait bien su devi-
ner le point sensible, la corde à toucher
pour galvaniser un cadavre.

Oh! cœurs de mères, vous êtes tous les
mêmes des deux côtés du Rhin.

Tout réussit à souhait : un brouillard
propice protégea ma fuite et j 'atteignis
bientôt la porte de la vieille dame, qui
m'attendait et me fit entrer bien vite.

C'était un logis modeste et décent ,
d'une propreté scrupuleuse, rappelant
nos provinces flamandes. Dans toutes les
pièces, le portrait d'un jeune homme de
mon âge sous divers aspects : en étudiant
d'Heidelberg en petite casquette et en
longue rapière, en paisible promeneur,
chapeau de paille et complet de coutil,
sa bonne femme de mère au bras se re-
dressant toute glorieuse, enfin en soldat
de la landwehr au casque à pointe con-
trastant avec sa figure souriante.

— C'est mon fils, dit la mère avec or-
gueil, il serait déjà professeur à l'Uni-
versité sans cette affreuse guerre... En-
fin! que Dieu me le rende ! c'est tout ce
que js lui demande !

Elle avait éloigné la domestique et me
conduisit elle-même à la chambre de
l'absent dont elle me fit revêtir les ha-
bits.

Puis, bien réconforté, muni d'argent
et de quelques provisions, elle me fit
gagner l'orée du bois par une porte de
derrière, m'indiqua mon chemin et me
dit sdiflii...

Et comme ]e lui demandai son nom :
— Je suis une mère comme il y en a

beaucoup chez vous, sans doute. Puisse
l'une d'elles faire pour mon fils ce que
je fais pour vous.

Grâce à ma connaissance de l'allemand,
je gagnai facilement la frontière et re-
joignis le corps de Chanzy. La guerre
continuait, je continuai à me bat tre na-
turellement sans oublier la bonne vieille
de là bas, toujours privée de son fils
comme j'étais privé de ma mère!...

Dn soir, notre compagnie fut chargée
de déloger quelques Prussiens installés
dans une maison forestière nécessaire à
nos avant- postes.

C'était au crépuscule, une brume lé-
gère enveloppait la campagne ; nous
avancions leotement, avec précaution,
pour surprendre l'ennemi, et, tout en
me glissant dans un fossé, j'apercevais,
à travers les arbres, cette maisonnette
aux volets verts, câline et paisible comme
l'autre, et un involontaire rapproche-
ment se faisait dans mon esprit...

Soudain, à un commandement du capi-
taine, nous bondîmes vers la maison et,
enfonçant portes et fenêtres, nous tom-
bâmes à l'improviste sur les Prussiens
ocoupés à lire, à écrire, à fumer.

Ils essayèrent vainement de résister,
en quelques minutes tous étaient en
fuite ou morts...

Parmi ces derniers, un avait encore
une plume à la main : ma baïonnette lui
avait traversé la poitrine.

— Il n'a pas eu le temps de finir son
épître à sa Liebeth ! dit un Parisien en
riant.

Je jetai machinalement les yeux sur la
lettre interrompue...

C'était à sa mère qu'il écrivait.
Et, reportant mes regards sur... ma

victime... je vis un grand garçon im-
berbe à la figure souriante sous le casque
à pointe...

Brusquement, ma mémoire évoqua la
petite maison hospitalière, la triple pho-
tographie que me montrait orgueilleuse-
ment la mère :

— C'est mon fils !
Je ne l'avais entrevu qu'un instant,

mais je le reconnaissais... je le recon-
naissais bien...

Pourtant, je voulais douter... je dou-
tais encore. Je fouillai fébrilement le
cadavre... quelques lettres : « Mon cher
Wilhelm... » un portrait celui de la bonne
vieille qui m'avait sauvé de la captivité
et de la mort., et dont je venais de tuer
le fila i...

Mon oncle s'arrêta , jeta son cigare
inachevé, signe chez lui d'une profonde
émotion.

— Voilà pourquoi je n'aime pas la
guerre, mon neveu, dit-il simplement.

Arthur DOUHUAC

pensais partir demain toute seule, puis-
que maman ne peut venir me prendre.

— Eh bien 1 et l'examen? dit Edith ,
embrassant tendrement Bella, nous n'en
savons pas le résultat

C'était un contraste frappant que celui
qu'offrait les deux cousines — Edith, à
côté de la superbe Arabella au port im-
posant au teint éclatant, semblait plus
petite, plus mignonne, plus blanche en-
core. Et pourtant c'était à cette dernière
qu'allaient directement toutes les sym-
pathies et toutes les affections. Et,
c'était surtout dans le tendre regard que
Ni*.d fixait sur elle que s'exprimait cette
affection. Arabella s'en aperçut elle?
Cela on peut le supposer, car repoussant
doucement sa cousine, elle coupa court
à ses effusions.

— L'examen est passé.
.— Avec succès?
— Certes.
— Alors, permettez - nous de vous

serrer la main, cria William, ce sera un
honneur pour nous tous. Et les deux
aimables garçons serrèrent tour à tour
les mains de mise Arabella.

— Te voilà, maître es arts? (bache-
lière).

<— Mé voilà, maître es-arts et je vous
assure, pas plus fière pour cela.

— Toutes les couronnes vous vont
Arabella, fit William, en s'incllnant
eomiquement

— Taisez-vous, moqueur, non ! elles
ne me vont pas toutes, ou du moins...
on ne m'a pas encore offert de les essayer
toutes.

— D'essayer quoi? laquelle? Je ne
comprends pas, Arabella.

— Et vous, Ned comprenez-vous?
Voyons, dit-elle, le regardant fixement.

— Non, ma cousine, je ne comprendb
jamais ni les énigmes, ni les sentiments
compliqués.

— Oh ! dit Edith, je trouve que tu es
belle avec tout Arabella.

Arabella embrassa Edith, en disant:

. — « My dear darling» charmante,
charmante toujours, les yeux un peu trop
brillants. Un peu de fièvre. Voyons !

Elle lâta le pouls.
— Nous guérirons cela. Encore une

enfant Edith ! pour moi, au moins. Mon
examen me rappelle mes vingt ans.
Chantez-vous toujours, ma petite Edith ?

— Oh! chanter ! je fredonne un tout
petit peu.

— Alors, chante-nous quelque chose,
Edith?

— Oh! non, je vous en prie ; je ne
sais rien ; je n'ose pas.

— St Edith, vous chantez très bien,
je vous assure; votre voix a un charme
qui va au cœur, dit Ned.

— Eh bien! je vais vous chanter...
mais quoi ?

— Une ariette, un rien, comme on dit
dans les comédies, fit William.

Edith réfléchit quelques instants, puis
elle commença d'une voix douce, mais
bien timbrée, une jolie romance anglaise.

— Bravo, bravo, cria-t-on quand
Edith eut fini de chanter.

— Et toi, ma chère Arabella, tu ne
nouB diras rien ; tu as une si admirable
voix.

— Allons, ]e veux bien, fit-elle. Je
vais vous dire quelque chose en français,
quoique ce soit du Schumann.

Et elle commença une admirable mé-
lodie de Schumann, qui semble écrite
avec de la flamme.

•— Oh! oh! dit Mme Vaughan, quel
feu ) Quelle passion! Arabella ! vous me
faites presque peur.

— Voilà, ma tante, fit Arabella en
pirouettant sur elle-même; tout oe que
je fais, je le fais aveo ardeur, et c'est
pour cela qu*) je réussis, ajouta-t-elle en
regardant Ned qui causait dans un coin
avec Edith.

— Diable, fit William, si vous dé-
testez jamais quelqu'un! je plains le
pauvre diable. Mais, vous avez joliment
bien employé votre temps, miss Ara-

bella; vous avez l'air de Bavoir tout la
musique, le chant, la médecine, la pein-
ture. Ah ! voilà une petite aquarelle qui
ne me paraît pas mal : des œillets teintés
de soufre et d'or et des roses pourpres,
sanglantes, presque noires. Ces touches
crues, ce n'était pas commode, hein?

— Laissez donc, M. William. Une
petite bêtise pour passer le temps, les
quelques heures qu'il me fallait rester
i»îL La peinture n'est pas mon fort
J'aime mieux...

— Quoi donc, Miss ?
— La chimie organique, la géométrie

descriptive et la botanique médicale.
— Pourquoi aimez vous cela, Miss?
— Parce que je veux ressembler à

mou cousin Ned.
De nouveau elle riva ses yeux sur lui.

Le cousin Ned rit de bon cœur.
— Vous en savez sans doute bien plus

que mol, dit-il. Qu'avez-vous enoore
appris, Arabellla?

— Vous voulez le savoir ? Lh bien,
dans un autre ordre d'idées, le sanscrit,
I'hébreux, le grec, la philosophie, l'art
égyptien, l'économie politique.

— Anêtez vous, de grâce ! supplia-t il.
Il regarda autour de lui.
— Joli, le salon. Des photographies

flneB. Voilà la mienne; des fleurs, des
meubles de boi9 clair, des canapés im-
prima avec des dalles arabesques ; voici
le servira à thé.

Arab ;ila paraissait ravie de cet in-
ventaire fait par son cousin.

— Vous n'êtes pas gêné, Ned. Voulez-
vous bieo laisser mon mobilier. Le thé,
nous le prendrons tout à l'heure. En
atten tant, ja vais VOUB montrer la mai-
son, voulez-vous, tante ?

— Oui , oui, répondit Edith avec ar-
deur. On dit que je n'ai pas assez de
santé et on me séquestre à la maison,
comme une Française; je ne sais rien,
je n'ui jamais rien vu.

— Piulus-toi, fit sa mère, en lui don-
nant une tape amicale.

Ils allèrent voir la bibliothèque géné-
rale qui possède 42,000 volumes et les
revues de tous les pays, puis les galeries
d'histoire naturelle, remarquables sur-
tout par leurs collections d'oiseaux qui
sont innombrables ; enfin l'amphithéâtre
de dissection d'animaux et le labora-
toire.

— Ob ! moi dit Arabella, de la litté-
rature, j'en prends et j 'en laisse: je pré-
fère la science et les arts. Aussi, au lieu
de me faire inscrire au club de « Sha-
kespeare », j'ai mieux aimé faire partie
de l'« Art society ». Sur ce, tante, allons
prendre le thé, B! VOUS voulez bien.

Dana l'appartement d'Arabella , une
femme de chambre avait, pendant SOD
absence, dressé la table de thé, et, dans
un ooin, la bouillotte pleine d'eau chan-
tant gaiement. Il y avait des fleurs en
profusion Bur tous les meubles et c'était
un ravissement pour les yeux de voir
ces deux jeunes filles, allant et venant,
offrant des gâteaux, versant le liquide
parfumé.

— Se croirait- on jamai s, dit William,
croisant les jambes, et sirotant conscien-
cieusement sa tasse de thé, dans une
pension de jeunes filles? Dis donc, Edith !
voilà qui t'aurait fait du bien et donné un
peu de l'aplomb de ta cousine.

— Oh! moi, dit Edith , en se serrant
contre Mary Vaughan , vous savez bien
que maman et moi, nous sommes Insé-
parables.

— Il faudra pourtant bien que vous
la quittiez un jour , reprit William,
« pour suivre l'époux que le Seigneur
vous destinera ».

— Oh ! je ne prendrai jamais qu'un
mari qui ne me séparera pas de ma
chère maman ; vous le savez bien, Wil-
liam, fit-elle, avec une mine, toute prête
à pleurer.

— Allons, fit Ned, nerveux, ne taquine
donc pas ainsi toujours cette enfant. Tu
joues aveo elle, comme aveo un de tes
camarades du collège d'Harvard. C'est

une sensitive qu 'il faut toujours gâter
et choyer, poursuivit-il en regardant
Edith.

Arabella, qui était en train de verser
à Mme Vaughan une seconde taBse de
thé, laissa tout à coup tomber la théière
et le liquide s'étala par terre, tachant le
tapis et le bas de la robe d'Arabella.

— Mon Dieu ! pardon, ma tante, que
je suis donc maladroite ! Je suis si heu-
reuse de vous revoir tous que je ne sais
plus ce que je fais ; donnez moi quelques
minutes et le malheur sera réparé !

Et sans attendre la réponse de sa
tante, ArabellB, calme, ayant dominé ses
nerfs, sonna afin de demander de l'eau.

— Veux tu faire le thé toi-même,
Edith? je suis sûre qu'il sera bien meil-
leur. Pendant ce temps, ja vais aller
donner quelques ordres pour mon pro-
chain départ Excurez-moi tous, n'est-ce
pas?

Si Ned avait suivi Arabella , 11 eût été
étonné de la voir se diriger vers un ooin
reculé du parc où elle savait sans doute
être seule à cette heure là.

— Ah ! fit-elle, il était temps, je n en
pouvais plus. M'a-t il assez peu regardée?
Je Buis pour lui comme si ja n'existais
pas. Il n'a d'yeux que pour cette pauvre
petite Edith que j'écrase de cent coudées.
Etre belle ! être admirée par tous et ne
pouvoir attirer les regards de celui qu 'on
aime!... voilà un supplice sans nom.

Et, une réaction se faisant, elle éclata
en sanglots, murmurant :

— Maman 1 maman ! Que je suis mal-
heureuse, que je voudrais mourir 1 Pau-
vre Bella, à quoi te sert ta beauté, cette
beauté que tout le monde t'envie, qui te
fait des jalouses, des rivales, qui t'a fait
haïr de tes compagnes de Weliesley
Collège? Et pourtant, Dieu sait combien
j 'en fais peu de cas maintenant de oette
beauté et comme je la sacrifierais facile-
ment, si ce n'était là un moyen de con-
quérir le cœur de Ned...

Cette crise de larmes fut de courte

durée ; la nature énergique d'Arabella
reprit vite le dessus, et lacérant entre
ses doigts le mouchoir avec lequel quel-
ques instants auparavant elle se tampon-
nait les yeux, elle dit:

— Voyons, Arabella ! Je ne te recon-
nais plus ; c'est toi qui pleures, c'eet toi
qui te laisses abattre ! Je suis une Amé-
ricaine, je n-'ai que du sang américain
dans les veines, et je me laisse démonter !
J'oublie bien facilement que tous mes
aïeux ont fait fortune, parce qu'ils ent,
sans se laisser démonter un seul instant,
poursuivi aveo acharnement leur but,
ne reculant devant aucun obBtacle. Et
toi, Arabella, tu reculerais? Non, non ,
(u feras comme tes pères, tu iras à toD
but, même au « travers d'un cœur ami »,
ne reculant devant rien, pas même de-
vant le crime.

Elle disait cela tranquillement repous-
sant méthodiquement du pied les petits
cailloux qui sablaient le chemin.

— Là , ma résolution est prise irrévo-
cablement. Et tirant d'une trousse en or
qu'elle portait à sa ceinture, et qui con-
tenait des ustensiles de toutes sortes :
bourse, crayon rouge et crayon noir,
boîte à poudre, montre minuscule, petit
stylet, une glace ; elle se regarda, s'ar-
rangeaut les cheveux, se poudrant le
visage et passant sur ses lèvres le bâton
de rouge qui donnait à ses yeux un éclat
extraordinaire.

— Voilà mes armeB à moi, dit-elle, en
se souriant dans le miroir. Qui pourrait
résister à miss Arabella Allen ! « la pro-
fessionnel beauty » eu renom? Que par-
lais - ja tout à l'heure de perdre ma
beauté ? Bella ! ces découragements ne
sont pas dignes de toi ! Ce qu'il te faut à
toi, o'est la lutte : Dieu t'a donné des
armes pour vaincre.

Passant duns le parc elle pri t deux
grosses roses qu'elle attacha à son cor-
sage et elle en garda quelques-unes dans
sa main. Elle était Ei belle, si triompha-
lement belle, en rentrant dans la cham-

bre où tous les Vaughan l'attendaient,
que William ne put s'empêcher de
s'écrier :

— Oh ! que vous êtes bslle! miss Ara-
bella! Regarde donc, Ned ! N'es tu pas
fier de la beauté de ta cousine?

— Si, dit Ned ; Arabella est très belle,
d'une beauté calme et olympienne.

— Vous êtes une mauvaisa langue,
Nedl Allons, Messieurs, aidez-moi à
bouder cette courroie ; j 'emporte peu de
choses avec moi, ma chère tBnte; on
m'enverra mes malles eesuite. D'ail-
leurs, je n'ai plus rien à me mettre et
j'ai besoin de faire de fréquentes visites
ohez ma couturière, à New-York.

— Toujours coquette, alors? Miss
Bella. dit William.

— Oui, toujours, et cela en partie
pour vous plaire, Monsieur, fit elle gra-
cieusement, passant une fleur dans la
boutonnière de William.

— Merci, Miss ; dois-je prendre cela
pour une déclaration? fit-il en riant.

— Oh! non ! vous savez bien que
quand on dit ces choses-là tout haut...

— Elles n'ont pas de valeur, merci !
— Voulez-vous une fleur? ma tante et

toi, Edith.
Et, semblant avoir oublié Ned , elle

tresasilllt tout d'un coup.
— Mon pauvre Ned, je vous oubliais,

voulez-vous aussi une rose?
— Certainement, Bella ; mettez-la moi

vous-même; cela ne vous compromettra
pas ; je sais que je suis dans la même
catégorie que mon ami William.

Et il éclata de rire en se penchant
pour qu'Arabella lai attache la rose.

— Ne dites pas des choses comme
cela, Ned, vous me faites de la peine.

Ned la regarda étonnée ; mais elle
était déjà loin , piquant dos épingles
d'or dans son chapeau immense, couvert
de fleurs, cambrant son buste devant la
glace et riant avec Edith. Avec Bella,
on ne pouvait jamais être sûr de rien.

\(Az8Wvre),

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Paroles présidentielles. — Le prési-
dent Roosevelt, qui est un fervent adepte
du principe «Croissez et multipliez», et
qui est lui-même père de six enfanta ,
vient de fournir, sous forme de lettre, la
préface d'un livre que Mme et mies Van
Vorst vont publier sous le titre : « La
femme qui peine ».

Dans cet ouvrage, Mme Van Vorst
déplore la stérilité volontaire des fem-
mes américaines et leur éloignement des
devoirs du mariage et de la maternité.
Elle dit que la fécondité parmi elles est
moindre que chez toute autre nation,
sauf la France, et que les Etats-Unis en-
visageraient avec la même anxiété que
les Français le problème de la dépopula-
tion si la faible natalité n'était com-
pensée chez eux par l'afflux de l'immi-
gration étrangère.

La président, dans sa lettre-préface à
Mme Van Vorst, considère avec tristesse
ce qu'il appelle le « suicide d'une race ».

Il ne sait s'il doit plaindre ou mé-
priser le plus ces hommes et ces femmes,
véritables criminels à l'égard de leur
race.

« Quand les hommes, dit-il, ne re-
cherchent que les satisfactions faciles de
l'égoïsme, reculent devant la lutte pour
une famille nombreuse et que les femmes
ne sont point pénétrées que le plus grand
idéal pour elles est d'être de bonnes
épouses et de bonnes mères, une nation
a lieu d'être inquiète de l'avenir ».

NOUVELLES SUISSES
Tarif des douanes. — Voici le nom-

bre des pièces de bétail tuées aux abat-
toirs de Fribourg pendant l'année 1902:
76 bœufs, 1,358 vaches, 111 génisses,
94 taureaux, 3,300 veaux, 1,385 mou-
tons, 75 chèvres, 3,992 porcB.

Il a été abattu en outre pour les parti-
culiers: 1 bœuf , 3 vaches, 24 veaux , 1
mouton, 7 chèvres, 150 porcs, 33 che-
vaux.

« Le nombre infime de bœufs abattus
pour l'alimentation de la ville de Fri-

bourg, dit la « Liberté », est en propor-
tion dérisoire avec le nombre des vaches
tuées aux abattoirs de la capitale. Dans
la généralité de3 autres villes de la
Suisse pour lesquelles la statistique de
l'abattage a été faite , les chiffres sont,
ou en rapport « Inverse », ou dans la
proportion de 50 à 100 pour cent A
Fribourg, elle est de 5 p. c. »

Et cependant, c'est le régime de Fri-
bourg, au point de vue de la consom-
mation de la viande de bœuf , que les
agraires, dont la « Liberté > eBt un des
organes, voudraient imposer aux grands
centres populeux.

Le paysan suisse ne produit pas de la
viande de bœuf. Tout son effort porte et
portera de plus en plus vers la produc-
tion du lait et vers celle du bétail d'éle-
vage : c'est là qu'est le profit et la
richesse, pour l'agriculture suisse. Le
bétail de boucherie ne peut être qu'un
produit des pays de grande propriété
rurale, comme l'Italie.

BERNE. — Les Bernois ont le culte
de leurs monuments historiques et c'est
ainsi qu 'ils ont conservé à leur chef-
lieu le pittoresque qui en fait le charme.
Depuis quelque temps cependant, la
Tour des prisons gênait considérable-
ment la circulation et on se demandait
«i nlle s'allait pic êltv Im.iioîéi'* an dieu
« Veikehr ». Ci ne sera heureusement
pas le cas. Au lieu de démolir la tour on
la dégagera du côté sud, on sorte qu'elle
se dressera au milieu de la Grand'Rue ;
les besoins de la circulation seront satis-
faits et le pittoresque n'y perdra rien —-
au contraire.

ZURICH. — D ici à quelques années,
il ne sera plus nécessaire de savoir l'al-
lemand pour lire les journaux de nos
excellents confédérés. Leurs rédacteurs
écrivent déjà presque en français. On en
jugera par l'extrait suivant d'un compte
rendu publié par la « Nouvelle Gazette
de Zurich » :

« Wohl geordnet, diszipliniert und
schneidig werden die Kontretânze exeku-
tiert... So beraerkten wlr einige jungere
Herren aus Sant-Qallen unter des
Aeglde eines Majors.., Die Damentoilet-
ten waren voll Eleganz und Chic... An
den Mauern des Pavillons liefen dekora-
tive Panneaus... »

GENEVE. — Un fermier de Sacon-
nex-le-Petit gardait dans sa cave de
succulentes saucisses; un saint, Saint-
Antoine lui-même, l'ingrat ! n'eût pas
résisté à la tentation d'y mordre è belles
dents. Aussi le charretier du fermier
qui n'est, lui, qu'un pauvre diable, se
crut-il autorisé à en emporter une. Et,
comme il a bon cœur, il invita un ami à
partager la baueisse qui, dans un esta-
minet du village, fut arrosée de vieux
vins.

Hélas !... Le fermier comptait ses sau-
cisses. L'une d'elles manquant à l'appel,
il soupçonna dare - dare le charretier
contre qui une plainte en règle fut dé-
posée. Le charretier ne pouvait ni nier,
ni restituer. La police l'arrêta donc et
M. le commissaire Benoît , l'a fait
écrouer..... à Saint-Antoine — juste
retour des choses d'ici-bas. (La Suisse. )

VLa Feuille d'Avis de KenehAtel,
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