
GRANDE VENTE ANNUELLE D'ARTICLES DE BLANC , JUSQU'A FIN FÉVR IER
i

Toile blanche, Cretonne, Madapoîam, Shirting, Toile mi-blanche, largeur 70 cm. à 200 cm. ponr lingerie et draps de lit. Toile fil et mi-fil, fabrication snisse et des Vosges. Nappages en coton,
mixte et pnr fil. Serviettes assorties. Bazin et Satin, rayés et à flenrs, grande largeur, ponr enfourrages.

Linges de toilette et de cuisine. Piqué sec et moltonné. Croisé. Torchons. Linges frottenr. et ganffré.
-Toujours- le plus grand assorti meut d'articles pour literie. Spécialité pour trousseaux. Crin. Plumes. -Edredons.

Coutils pour matelas et duvets. Crin d'Afrique. Laine. -Tapis. Couvertures. Descentes.

Grands Magasins AIT LOUVRE, Neuchâtel, rue du Seyon. — X. KELLER-GTGER
~~ ~"  ' "" '"' " '" «Mini i l  -—I

IMME-BLES A VENDRE

Nencbâtel-St-Blaise
On offre à vendre une propriété agréa-

blement située, comprenant maison d'ha-
bitation , écurie, remise, fenil, couvert,
grandes caves, maison de jardinier, serre,
poulailler, etc.; jardin d'agrément avec de
oeaux ombrages ; verger planté de nom-
breux arbres fruitiers ; jardin potager ; le
tout d'une superficie de plus de 6000mî.
Vue splendide sur le lac et les Alpes.
Tramway.

Pour tous renseignements s'adresser au
soussigné.

ED. PETITPIERRE, notaire
8, rue des Epancheurs, 8.

ENCHERES PUBLI QUES
d'immeuble

Ee samedi 15 février 1902, à 3 h.
de l'après-midi, et en l'Etude du notaire
soussigné, il sera procédé à la vente, par
enchères publiques, de la propriété de
M. Girola, à Port d'Hauterive, sur
la route du haut, à 3 minutes de
l'arrêt du tram.

L'immeuble a une surface de 1524 mè-
tres carrés, et comprend deux maisons,
jardin et vigne. La maison principale
renferme trois appartements. Eau dans
les cuisines. Vne très étendue.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Girola, dans la maison ; et pour les
conditions, en l'Etnde de ©. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 

Vente d une maison
à Cortaillod

Samedi 22 février 1902, à 8 hen-
res dn soir, a l'Hôtel de Commune,
a Cortaillod, dame Justine Clémençon-
Vouga exposera en vente, aux enchères
publiques, la maison qu'elle possède à
Cortaillod , bas du village, contenant local
au rez-de-chaussée et deux logements,
avec dépendances. Belle situation. Affaire
avantageuse.

•Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Ernest Paris, à Colom-
bier, chargé de la vente.

VENTES AUX ENCHÈRES

TOTE de -BOIS
Samedi 15 février 1902, la com-

mune de Boudry vendra, par enchères
publiques, dans ses forêts, les bois sui-
vants:

Au Chanet des Métairies
55 plantes de chêne, mesur. 36,66 m3,
30 stères de chêne,
7 tas de branches.

Au Biollet
17 tas de rangs de chêne,
4 '/a tas de grosses perches de sapin,
800 fagots, chêne et foyard.
Rendez-vous à 9 heures du matin, au

Chanet dos Métairies.
Boudry, le 4 février 1902.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librt'ric-Pipeteri». Nenchàtel

René Bazin. Les Oberlé . . .  3 50
Frank Thomas. Christianisme et

socialisme 1 50
Albnni Panorama Snisse. Liv.

II, prix en souscription . . . .  0 75

BRODERIE BUNCR?
Initiales depuis 5 cent, pour trousseaux,

11, rue du Trésor, entresol. 

MIES__
Bsau MIEL coulé, du pays garanti pur,

à 1 fr. 10 le pot
(Les pots ridas sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S

a-__e__^.__T_D _3-__ ._____-__3

SCHINZ, MICHEL & C
Place du Port — Neuchâtel

Pendant quelques jours

VIFIUT!? 4Î Î  _ _ !_ _
_ A Klf_ _ iill_ AU HADMS

d'objets dépareillés
PORCELAINES - CRISTAUX - PLATEAUX LAQUE

VASES A FLEURS, ETC.

# 
Dépuratif Selliez

Sirop de Brou de loix ferrugineux
préparé par

Frôd. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT
28 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom-

mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de
foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme chez les
enfants, Débilité, Humeurs et Vices du sang, Dartres, Glandes,
Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médeolni ; oe dépuratif est agréable au goût, se
digère facilement sans natisées ni dégoût.

Reconstituant , anti-scrofule*—-, antl-rachitlqne par excellence
pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques.

~W~ Pour éviter les contrefaçons , demandez expressément le
DÉPURATIF GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
__!__ vente d.a,_is les pl_ ar___acies

22,3.8 BREVET D'iNVENTIOM 22,348
_ iplôme do coupe Paris 1899 et 1900

Charles COMTE,ïiiiii de chemises
FEIBOT7BG-

avise l'honorable public qu 'il vient de recevoir, pour la Suisse, le brevet d'in-
vention n° 22,348, pour la fabrication d'une nouvelle chemise dite

Chemise double face
Cette chemise, par un système très simple et très pratique, peut être présentée

en un instant de deux couleurs absolument différentes , sans que le porteur ait
besoin de se dévêtir. Elle permet aux voyageurs, touristes, étudiants, employés de
bureaux, etc., d'avoir toujours une chemise fraîche et convenable. Elle procure une
économie de blanchissage, supprime les ennuis des faux plastrons, réduit les
bagages en voyage et accorde une quantité d'autres avantages trop longs à énu-
mérer.

Le prix de cette chemise, incomparable par son sens pratique, ne subit qu'une
légère augmentation.

Cette chemise est encore brevetée en France, Angleterre, Belgique, Italie et
Hongrie. H 334 F

On demande de bons magasins comme dépositaires.

-i-T-TONCES

D u canton : 1 i, 8 lignes . ¦ . EO ot.
i ot 5 lignes. . 86 et. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà, la ligne 10
Répétition , » , g
A ds tardif, 20 et. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 16 et. » 2 fr,

a > répé t i t i o n . . . .  la ligna 10 et.
De la Suisse el de l'étranger . . > . 16 et.

Avis mortuaires > . 20
Réclames » . 3 0
Lettres noires, E et. la ligna en sus.
Encadrements depuis 60 et. .

BUREAU DBS AUTTONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

T:É--_->HO_rj_ SO?

BOLE
Leçons de Chant

_tlu DUVANEL
élève de Ketten, professeur au

Conservatoire de Genève.

¦V Se rend à domicile.

_̂___—__———a——_¦_——_——¦——¦___¦__ -

~W Ea liste complète du tirage
qui a eu heu le 29 janvier 1902, en
présence d'un notaire public royal et
selon les formalités prescrites par la loi,
des obligations 4 % et 4 tyï % net
d'impôt de la

Banque commerciale hongroise
de Pest, remboursables le 1er août
1902, a paru dans la Gazette officielle
de Vienne du 5 février courant.

Des listes de tirage peuvent être
obtenues gratuitement à la banque sous-
signée et par l'entremise de toutes les
banques, banquiers et établissements de
crédit, où les coupons échus et les titres
sortis peuvent être encaissés sans frais.

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest.

nflTIMRE
li» pétition des viticulteurs

nenchâteloi s aux Chambres fé-
dérales peut être signée _ la
papeterie de M. Auguste Zirn-
giebel, rue du Seyon, jusqu'au
15 février.

___30_T_-T___v____T,TS

1 an e moi» 8 mol»
La Feuille portée A domicile

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

hors de ville ou par ia poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

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

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en ans.
Changement d'adresse, 60 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Editeurs

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

par les porteurs et dans les dépôts

us auimam m sost ru IDMI.

Seul dépôt à Neuchâtel
des THÉS Manuel frères, _
Lausanne ; des CAFÉS torréfiés
Manuel frères ; «les produits de
l'INSTIT U T SANITAIRE de Bâle

Aa Magasin H. GACOND
Hue du Seyou

rV _ ______9___

^VjajB B^^ontre le 
gros 

cou.
V^P̂  Dépôts dans toutes les
^•̂  pharmacies, o o o o o o o

Dépôt général : D.Grewar, Meiringen.
PRIX DU FLACON : 1 fr. 50

A Neuchâtel : Pharmacie DONNER. —
A Cernier : Pharmacie JEBENS. 

ESPARCETTE
On offre à vendre environ 25 mesures

de belle esparcette du pays. S'adresser à
Sam. Stauffer , aux Pro sur Lignières.

LIQUIDATIO N
de

Chaussures diverses
cédées

aux prix de fabrique
au

-MM8II DE CHAUSSURES
H. BAUM,

Rue du Seyon

— f ****** -¦ ¦ '¦ '

MEUBLES
très bien soignés, à vendre pour cause
de départ. — Le bureau du journal in-
diquera. 372

HOUILLE - COKE - ANTHMCITE
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez V. Reutter Fils
14. EUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

—

2^ ^  

_J _ W à choisir entre 2 ameublements de salon,
SI §_ __ |™n dont 1 ameublement pouf recouvert belle
__H i ' H BU î l moquette extra, composé de 1 canapé, 2 fau-
_ _ INI E Bfl __§ teuils, 2 chaises, ou 1 ameublement Lonis9JB sJP ï î B B  ¦¦ x v recouvert velours grenat frappé , composé
'¦N- ~MF __B B I ¦ également de 1 canapé, 2 fauteuils, 2 chaises.

A la liquidation de la HALLE AUX MEUBLES
Rue du Seyon 26 — Neuchâtel

Ir 
«w

SSÉIW^-̂
III sur 1'AN

TTÂ.ETHRINE 1"¦H ^0 <W ¦H Mb «___ du pharmacien SELL WÊ
Marque déposée. — Salicine et Tannate de Saligenine (D. R. P.). En H

pilules et en poudre dans les pharmacies, seulement en cartons pa
d'origine fermés. p§l

M. le capitaine a D. W. Willigerod, du Nordd-Lloyd, écrit :
Brème, 9 octobre 1901. Depuis le 1er avril j'emploie vos excellentes
pilules d'Antiarthrine et j e dois vous avouer franchement qu'elles m'ont
presque entièrement débarrassé de la goutte ; aussi plusieurs agricul-

î leurs et amis de chasse, qui souffrent comme moi depuis nombre d'an-
nées de rhumatismes ou de la goutte, ont, sur ma recommandation,
employé ces pilules avec le plus grand succès. Je vous prie de publier
ces lignes dans vos brochures, etc., pour en aviser mes camarades sur
mer souffrant de rhumatisme et de la goutte.

I L a  

fabrique ûù produits chimiques Luâwig Sel! & C", _ Mn- ;_j
nieh 26, expédie gratis et franco une brochure de 40 pages, donnant BH
les renseignements les plus complets sur tout ce qui peut intéresser les _m
personnes souffrant de la goutte et de rhumatisme (une carte postale ___
suffit). Dépôt principal : f êU I I & i  ATICMI? ilPharmacie HARTMANN, Steckborn. «•mUIfln I lwlllL g|

'-ionve&.n ^rai Milanais.
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

HORLOGERIE -BIJOuTEBIE
ARTHUR MATTHEY

BUE DU BETON
en face de la Boucherie sociale

Régulateurs, Pendules, Réveils.
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les genres.

Orfèvrerie métal argenté, articles
garantis, vendus aux prix de fabrique.

Orfèvrerie orgeat.

__,___JI___TC__S
_*n_fclei. — Prix modérés. — Séparation»

<^S_î_^? EL/C^C-V ,̂
/£y pour maruner les <£\Il Caisses, Fûts, Sacs, etc. 

^TIMBRES
t V en Caoutchouc k en métal i

J_, —; en tous genres •— IÈ

^̂ £_t̂ ___^̂Plaques-émail, Poinçons, Chaulons,
Marques à feu , Jetons, Etiquettes de
clefs , Gravure sur argenterie et pier-
res précieuses.

LUTZ-BERGER
Rue de l'Industrie 1 - Angle roule de la Gare

Groisiui. in KM , aux Beurres
SABLE ET GRAVIER

gros et petit
Terre noire, criblée 1er choix pour pe-

louses, massifs et jardins. Terre de route
pour plantations.

C.-A. Borel, _ la Pâquerette.

Fournitures Générales
pour la

PHOTOGRAPHIE
PEINTURE

J. CAVO, Terreaux O.

Magasin à remettre
Petit commerce de vaisselle, etc.,

bien situé. On pourrait ajouter la vente
du lait.

S'adresser Etude O. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

2 beaux porcs
à vendre chez F. Schertenlieb, à Chau-
mont.

Un potager
bien conservé, pouvant servir pour un
grand ménage, à vendre. S'adresser fau-
bourg du Lac 1, 3*De étage.

Chaise d'enfant
à roulettes, en très bon état, et un para-
vent, à vendre. S'adresser Saint-Nicolas 8,
rez-de-chaussée.

I—»———~—————I

S ..ccès p
îo
ruSferoi certain

du véritable j

SAVUN AU LAIT UE LIS
; BERGMANN

(Marque déposée : Deux mineurs)
les rousses et toutes impuretés de
la peau disparaissent. Par de nom-
breux certificats, reconnu comme
le meilleur savon pour teint frais
et délicat. Très économique. Le
pain de 100 gr. à 75 c. chez MM.
Bauler, Bourgeois, Jordan, Guebhard,
Sonner, pharmaciens, à Nenohâtel,
et H. Zlntgraff, pharm. à St-Blaise.

l-__a__-___________-____aa-_____l

^ _̂___fS Bijouterie - Orfèvrerie

»T .', _¥* Horlogerie - Pendulerle

§̂F A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lao
| _ . NEUCHATEL

Pensionnat de demoiselles
de Mm° et M"6 REGI!? ASS, institutrice diplômée

SISSACH CBâle-Campagne )

Objets d'études : Langues allemande et anglaise, toutes les branches scien-
tifiques, musique, peinture, ouvrages manuels.

Prix de pension: 65 francs par mois, leçons comprises, excepté celles de
piano. Prospectus et bonnes références dans la Suisse française sont adressées à
première demande. H. 490 Q.

Accidents de chemins de fer
\ Bateaux à vapeur, tramways, tiicnlaires j
ù! ia— Ht

L Ce risque peut être couvert, pour la vie entière, par une A

_ _E*jpin_.© unique «d_e fr- TO.—
•| pour les garanties de: i|
L Fr. 30,000 en cas de décès. 2
J » 30,000 en cas d'invalidité totale. ,.* L
L » 10.— par jour en cas d'incapacité temporaire À
J de travail. L

J S'adresser à: L

SCHMIDT & LAMBERT, à Neuchâtel j
J __g-en.t_ gré_Lé__ "\___ de la, L

J Société snisse d'assurance contre les accidents , Winterthar f

ty€3-€3N€3-€3H€3-€3^0€3a€3-€3Mi€>€>€^1̂

Répartition lO°|0 aux acheteurs

COÏS OMMATI OOECCHAÏELfllSE
F. LÂNDR Y-GROB

Neuchiitel - Peseux - St-Aubin
¦——-a -̂— 

J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle que la répartition du 10%
en marchandises s'effectuera dans mes magasins de la manière suivante :

Pour les noms de A à L, du 3 au 7 février.
> M à Z, du 10 au 14 a

_=*. X_six_.d.x3r-,3-xo'b_

OABINET DENTAIRE
de

\ -r.-Bd.. BOITELi
Méd.-Chir.-Bentista

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6
__________—_aa__———————B______»»B_

On offre à vendre
faute d'emploi, un manège peu usagé
et une petite voiture légère avec capote.

S'adresser Beauregard 8 a.

ON DEMANDE A ACHETER
a_-_-ss______aa_______N______B______i_M-N___________________i

Avis anx épiciers
La maison Cachet & Boiteux , à Noirai-

gue, reçoit, à raison de 40 centimes pièce,
toute expédition de caisses en bon état,
après pâtes alimentaires, rendues franco.

AVIS
aux hôtels et pensions
On demande à acheter de bonnes rela-

vures et déchets de cuisine. On paie bien.
S'adresser vacherie de Beauregard.

Baignoire
On demande à acheter d'occasion une

baignoire en bon état. Faire offres écrites
avec prix sous P. 369 D. au bureau du
journal.

AVIS DIVERS

Leçons d'ouvrages
Coupe et confection,

Lingerie, broderie
S^adresser route de la Côte 57. 

6ARDE-MALADE
recoin, mandé

A. XICOLET
Cité de l'Ouest 1



Tournée Vast (S"16 année)

THEATRE DEJEUCHaTEL
MAKDI II FÉVRIER 1903

Bureau : 7 Vs heures Rideau : 8 heures
SPE0TA0L_ OOMIftUE pour les familles

avec le concours de
IVE. N E R T H Y

Du Théâtre du Vaudeville
Le grand succès du Théâtre Cluny

LaHne âe Uej
Comédie-Bouffe en 3 actes, de

Maurice ORDONNEAU et BRANDON-THOMAS

Prii habiiuris des Tournées Vast
Pour la location, s'adresser à M. William

SANDOZ, éditeur de musique.

Prochainement, spectacle de gala :
Pour la Couronne, de François CoprÉe

Une honorable famille de Sissach (Bâle-
Campagne), prendrait en pension , au
printemps, quelques jeunes filles désirant
apprendre la langue allemande. Soins
affectueux, bonne école secondaire. Prix,
45 à 50 fr. par mois.

S'adresser à Mms Obérer Graf, Sissach,
et pour références à M. le pasteur Senn,
Sissach, ou à Mm9 Mader, bureau des
postes, Lignières.

Sccieté nenenateloise a ntiliie pnoliiine
Cours d'économie sociale

par M. Adolphe BLANC

Causerie du lundi 10 février

La rente fon ciers et la natio-
nalisation du sol.

Ce cours, public et gratuit, a lieu à
l'Académie, à 8 h. du soir, salle n° 15.

CONVOCATIONS _ AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Marfli 11 FÊïïier 1902

à 8 h. du soir
ô, __ "__©1"____ _D~rp,__ _T_?,OTJ

Quelques j ours aux manœuvres
de l'armée norvégienne

par II. le major Ch. DE COULON
Chef d'Etat-Major de la II1*"9 division.

Conppie __ Vignerons
MM. Jes membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale,
pour le vendredi 14 février, à 11 h.
du matin, à l'Hôtel communal, salle des
commissions.

M VI. les propriétaires de vignes qui
désirent devenir membres de la dite
Compagnie et se mettre au bénéfice des
visites qu'elle fait faire, sont invités à
s'adresser à cet effet, jusqu 'au jour indi-
qué, à son secrétaire, M. Ch. de Mont-
mollin.

Le tarif actuel est de 10 fr. pour les
Neuchâtelois et de 15 fr. pour les non
Neuchâtelois. Il n est point perçu de coti-
sation annuellei

Société fleJIfHse anglaise
Assemblée générale le mardi 11 février ,

à 8 '/j heures du soir, à l'hôtel Bellevue.
ORDRE DU JOUR :

Rapport du Comité.
Reddition des comptes.

NOUVELLES POLITIQUES

M mmm âimo BOER

L'OPTIMISM E DF.S BOERS

Le correspondant du « Temps » à la
Haye a questionné une dizaine de Boers
résidant en Hollande et les a trouvés
très optimistes. II résume leurs déclara-
tions comme suit :

« Actuellement, la situation se pré-
sente ainsi : en face de l'armée anglaise,
éparpillée, démoralisée et décimée, nous
tenons la campague avec au moins 20,000
burghers aguerris et décidés à combattre
jusqu'au bout... Les Anglais eux-mêmes
estiment à 4,500 le nombre des Boers en
armes dans le seul Etat libre d'Orange,
dont le territoire est hérissé de block-
hau?... Et le nombre des rebelles qui
nous rejoi gnent s'accroît tous les jours.

Nous avons plus de pièces de canon
qu'au début de la guerre — nous en
avions alors 56, et non pas 106, comme
l'ont prétendu les Anglais — et si, pour
l'instant, nous ne nous en servons pas,
ce n'est pas faute de munitions, mais
uniquement à cause des difficultés que
nous causerait leur transport...

Quant à l'activité des burghers, voici
quelques chiffres qui vous en donneront
une idée approximative.

D'après les « listes quotidiennes » pu-
bliées par lord Kitchener, les Anglais
ont subi des pertes — pertes plus ou

Angleterre
Quelques exécutions vont sans doute

se produire parmi le personnel civil et
militaire compromis dans le scandale
des remontes.

M. Brodrick â annoncé, vendredi à la
Chambre des communes qu 'un capitaine
vient d'être privé de ses fonctions de
vétérinaire civil à Aldershot. Le « Stant
dard » déclare que celte mesure sera
approuvée de tous et ajoute : « Ce capi-
taine n'est pas le seul qui, dans cette
affaire , ait agi, suivant l'expression de
M. Brodrick, d'une façon au moins peu
judicieuse ».

— Le 4 février, a eu lieu à l'Alber-
hall, une importante manifestation pro-
testante où plusieurs milliers de per-
sonnes ont pris part. Le vicomte Middle-
ton présidait ; lord Kinnaird a pris la
parole. On a protesté contre l'arrivée des
jésuites en Angleterre et contre la roma-
nisation de la haute Eglise anglicane.

— La Chambre des communes a re-
poussé par 250 voix contre'150 une mo-
tion de sir H. Campbell Bannerman de-
mandant le renvoi à une commission du
projet du gouvernement relatif au règle-
ment de la Chambre. Ce règlement a
pour but de « museler » absolument l'op-
position, aussi l'appelle-t-on familière-
ment le projet muselière.

M. Stanley a annoncé que lord Kitche-
ner a capturé 89,000 chevaux dans le
sud de l'Afrique, qu'il en a réquisitionné
25,000 et qu 'enfin le nombre de ceux qui
ont été achetés en Angleterre ou ailleurs
est de 218,000.

moins considérables — d'un homme ou
de cent:

ANN éE 1901
Nombre

Mois de rencontres
Septem bre 214
Octobre 238
Novembre 224
Décembre 217

Soit une moyenne, pour les quatre
derniers mois de l'année 1901, de plus
de sept combats ou escarmouches par
jour...

Lord Milner lui même commence à s«s
rendre compte de la situation. Rappelez-
vous cette phrase de son dernier dis-
cours : « Virtuellement la résistance ne
sera peut-être jamais finie. »

Il ne se passe d'ailleurs pas un jour
sans que quelque aveu d'impuissance
n'échappe aux Anglais, et ce malgré les
rodomontades officielles de leurs hommes
d'Etat. Voici, datée de Pretoria, une
longue dépêche du « Times », journal
peu suspect de sympathie pour notre
cause. Vous y remarquerez deux pas-
sages:

1. « ... Etant donné le caractère non
systématique de la résistance boer, il est
peu probable que la capture de Botha,
de De Wet ou des autres chefs aurait un
effet appréciable en dehors de leur sphère
d'action. »

2. « ... Au sud de la ligne de Delagoa,
les Boers, sous les ordres de Piet Viljoen
et de Prinsloo, ont pénétré à l'ouest des
postes de police, ce qui prouve que mal-
gré les lignes de défense (lisez : block-
haus), il n'y a de sécurité dans aucun
district avec un ennemi aussi mobile. »

Ce qui revient à dire : 1. Quand même
nous (Anglais) capturerions, l'un après
l'autre, tous les chefs connus, la résis-
tance des Boers n'en serait pas sensible-
ment affectée. Et: 2. Les blockhaus ne
servent pas à grand'chose.

Conclusion : Les Anglais, de leur pro-
pre aveu, sont aux abois.

Comment ne serions-nous pas opti-
mistes? »

Allemagne

Les membres du conseil d'agriculture
d'Allemagne se sont réunis vendredi
soir en un banquet auquel assistaient le
comte de Bulow, chancelier de l'empire,
M. de Podbielski, ministre de l'agricul-
ture, le baron de Hammerstein, ministre
de l'intérieur, le comte de Balle&trem,
président du Reichstag, etc.

Après l'allocution de bienvenue du
président, M. de Bulow a pris la parole.
Il a rappelé d'abord l'intérêt qu'il porte
à l'agriculture et a constaté qu'on avait
cherché à le mettre en contradiction avec
l'empereur. Mais il ne peut en être ques-
tion. La vérité est qu'en cherchant à dé-
velopper les intérêts agricoles, le chan-
celier de l'empire n'a fait qu'exécuter
les désirs et la volonté de l'empereur.
Les gouvernements alliés ont tenu compte
dans une large mesure dans le projet de
tarif des vœux des agriculteurs ; mais
rien ne pourrait* être plus préjudiciable
aux revendications de ces derniers que
les exagérations et que l'exclusivisme.

Les gouvernements alliés sont d'ac-
cord pour penser que les droits qu'ils
proposent sur les céréales marquent la
limite jusqu'à laquelle les droits peuvent
être élevés, sans mettre en question la
conclusion de traités de commerce. M. de
Bulow ajoute qu 'il a voulu par cette
franche explication chercher à empêcher
que des prétentions inacceptables telles
que l'augmentation des droits minima
ne fassent échouer le projet de tarifs. Le
navire du projet de tarifs douaniers peut
se maintenir sur les eaux, mais avec une
cargaison plus lourde les vagues englou-
tiraient non pas le pilote, mais le navire.

M. de Bulow espère qu'il ne verra pas
le jour où il serait prouvé que les efforts

des gouvernements alliés et les siens
propres en faveur des agriculteurs n'au-
raient pu aboutir faute de mesure et d'un
peu d'appui ferme.

Espagne
On annonce la mort de l'amiral Mon-

tojo , à l'âge de soixante-quinze ans. Il
était entré dans la marine espagnole
comme cadet en 1845 et c'est lui qui
commandait la flotte espagnole qui fut
détruite dans la baie de Manille, aux
Philippines, par l'escadre américaine de
l'amiral Dewey, au commencement de la
guerre hispano-américaine.

Saiut-SiegG
Le chef et l'organisateur des démo-

crates chrétiens italiens, l'abbé Murri ,
très connu à Rome et dans toute l'Italie,
vient de se retirer de la politique active.

Cette retraite n'est pas absolument
volontaire. L'abbé Murri avait manifesté
ces derniers temps, au sujet de la ques-
tion romaine,, des idées tempérées et
conciliantes qui lui avaient attiré de
violentes inimitiés de la part du parti
intransigeant.

Les jésuites notamment, et parmi eux
le père Lecchi, un des principaux rédac-
teurs de la «Civilta cattolica», faisaient
à l'abbé Murri une guerre déclarée. Bien
que ce dernier fût soutenu par plusieurs
cardinaux, dans l'intérêt de la paix et
de l'union, le pape lui a fait donner offi-
cieusement . le conseil de se retirer et
d'abandonner la direction de ses œuvres.

Cette retraite est une défaite sensible
pour les démocrates chrétiens d'Italie.

Turquie
A Washington on est très irrité de la

façon d'agir de la Turquie dans l'affaire
de miss Stone. On considère que l'échec
des pourparlers pour sa libération pro-
vient des entraves apportées par la Tur-
quie. Il est question de prendre des
mesures pour exercer une pression sur
la Poi te.

• —__  ̂ . „ . .Etat_-_ ni_
Les Etats-Unis, après avoir conféré

avec l'Angleterre et avec le Japon, ont
fait connaître à la Russie leur intention
de conserver en Mandchourie leurs avan-
tages commerciaux, la porte ouverte
ainsi que l'égalité en ce qui concerne
les exploitations et les concessions de
chemins de fer et de mines. Les agents
américains ont reçu des instructions très
fermes à ce sujet.

Pauvre Came ! Une singulière mé-
saventure vient, d'arriver à Mme Carrie
Nation, la fameuse démolisseuse de bars
américains. Un groupe d'admirateurs et
d'admiratrices lui avait offert une véri-
table œuvre d'art, une hache qui devait
lui servir à briser le mobilier des caba-
rets. Mais dès le premier jour , brandis-
sant l'arme moralisatrice, elle a laissé
tomber la bâche; qui lui a tranché net un
gros orteil. La campagne de Mme Na-
tion est, sans doute, définitivement
arrêtée.

L'immunité parlementaire. — De M.
Ch. Laurent, dans le « Français » :

« L'« Aurore » raconte que la dame qui
a lancé jeudi, du haut d'une tribune de
la Chambre, un paquet d'œufs pourris
sur les députés, en criant « au voleur ! »,
n'est pas une folle, comme on l'avait
d'abord prétendu, mais tout simplement
une créancière 'qui ;ne peut réussir à se
faire payer.

Ce n'est pas à1 la représentation natio-
nale tout entière qu'elle en a, c'est à un
seul représentant. Celui-ci lui devrait,
paraît-il, une trentaine de miUiers de
francs, et malgré des efforts qui durent
depuis plusieurs années, elle ne pourrait
en obtenir le moindre acompte.

En désespoir de cause, elle avait dé-
posé contre lui une demande en autori-
sation de poursuites; mais le président
de la Chambre, _f. Deschanel, a toujours
refusé d'y donner suite, — d'où la scène
scandaleuse de jeudi.

J'ignorais le premier mot de cette his-
toire avant de l'avoir lue dans l'a- Au-
rore » ; mais je ne puis m'empêcher de
penser que, si elle est exacte, voici un
argument de plus, et péremptoire celui-
ci, contre cette étrange immunité parle-
mentaire qui place les députés au-dessus
des autres humains.

Pourquoi donc un homme qui a l'hon-
neur de parler et de voter, au Palais-
Bourbon, au nom de quelques milliers
de ses semblables, possède-t-il le droit,
que n'ont pas ses électeurs, d'échapper
aux conséquences judiciaires de ses actes ?

— Pour ne pas interrompre les tra-
vaux parlementaires, dit es-vous? Pour
ne point priver ses mandants de leur
mandataire (si par hasard il a mérité la
prison), tant qu'il sera sous les verrous?

Jolie morale, en vérité, qui donne à la
coUectivité des citoyens français la ga-
rantie d'être assidûment personnifiée sur
les bancs de la Chambre par un individu
ayant peut-être mérité d'aller au Dépôt!

Je sais bien que les autorisations de
poursuites sont quelquefois accordées ;
mais pourquoi doncfaut-il les demander?

Pourquoi, sous un régime qui a pour
devise: «Liberté, Egalité, Fraternité »,
n'y a- t-il officieUement de fraternité pour

personne, de liberté que pour les élus et
d'égalité qu 'entre les électeurs?

Si l'on changeait enfin tout cela, l'o-
melette de jeudi n'aurait pas été inutile. »

M rao Serao. — On télégraphie de Na-
ples à la «Stampa» de Turin que Edouard
Scafoglio et Mathilde Serao ont introduit
une demande en séparation de corps.
Mme Serao continuera sa collaboration
au « Mattino » que dirige son mari.

Patriciens et plébéiens. — Dans la
petite république de Saint-Marin, il vient
de se produire un fait qui renverse les
traditions du pays quatorze fois sécu-
laire qui doit son origine et son nom au
tailleur de pierres dalmate, Marin. •

Dans cette minuscule mais heureuse
république, les soixante membres qui
composent son Sénat ou Conseil pren-
nent, en entrant en fonctions, le titre de
« noble ». La population se trouve, par
suite, divisée en deux castes : noble et
plébéienne. Or, le Dr Pietro Franciosi,
récemment nommé membre du Conseil
de la république, accepte bien la charge
honorable que lui confient ses compa-
triotes, mais refuse le titre de « noble »
attaché à cette même charge,

M. Franciosi dit que la noblesse ne
doit pas être une décoration officielle ,
mais la récompense du mérite, de l'hon-
nêteté et des actes des individus.

Le Conseil de la république, se ran-
geant à cette opinion conforme à l'esprit
moderne, a décidé d'inscrire à l'ordre
du jour de sa prochaine réunion une
proposition tendant à la parifleation des
deux castes, noble et plébéienne, de tra-
dition moyenâgeuse.

Il est de fait qu'un tel usage chez les
Saint-Marinais est un anachronisme.

Macabre exhibition. — Un correspon-
dant du « Globe » affirme que les cada-
vres des frères Biddle, les évadés de
Pittsburg tués par les gendarmes qui les
poursuivaient, ont été exposés et mon-
trés à prix d'argent dans le magasin d'un
entrepreneur de pompes funèbres. Vingt
mille curieux, parmi lesquels les femmes
étaient en majorité, ont défilé devant ces
cadavres. Le macabre spectacle ne s'est
terminé que par l'inhumation des corps
qui a eu lieu jeudi.

Pour le carême. — Le cardinal Ri-
chard, archevêque de Paris, a décidé
qu'aucun jésuite ne serait admis à prê-
cher le carême dans les églises de Paris.

La fin d'une artiste. — On mande de
Birmingham, que Miss Daisy Grâce, qui
chantait vendredi, au Lyceum, dans le
« Voj rage à Blackpool », est morte subi-
tement à la fin du deuxième acte, au
moment où elle achevait la fantaisie :

Good bye, I must loave you!
c'est à-dire :

Adieu , il faut nous quitter !
Les spectateurs, dont beaucoup fon-

daient en larmes, quittèrent aussitôt la
salR

Attentat à Madrid. — Un ouvrier a
tiré deux coups de revolver contre un
officier de gendarmerie qui, lors des évé-
nements de mai 1901, commandait les
troupes par lesquelles fut tué le père de
cet ouvrier. La foule a applaudi l'agres-
seur qui a insulté et même battu ceux
qui voulaient l'arrêter. L'officier a reçu
plusieurs blessures.

Télégraphie sans fil. — L'ingénieur
Marconi annonce qu'une société portan t
son nom a passé un contrat pour 15 ans
avec le gouvernement anglais pour les
services navals télégraphiques sans fil ,
moyenant un versement annuel de 10,000
livres sterling.

Le candidat à la vivisection. — Er
complément d'une dépêche publiée sa-
medi:

Le docteur James Edwin Russell, de
Brooklyn, vient de faire une publication
sensationnelle dans laquelle il s'offre è
ses confrères médecins et chirurgiens,
comme sujet pour leurs expériences de
vivisection pour une période d'un an.

Par le sacrifice de sa personne à la
science, le docteur Russell veut mettre
fln à ce qu 'il appelle les radotages des
adversaires de la vivisection, qui consi-
dèrent ces expériences comme inutiles et
cruelles.

Il ne doute pas qu'il rencontrera des
confrères prêts à accepter ses offres. Il a
consulté un avocat afin de s'assurer que
l'autorité publique ne peut intervenir
pour l'empêcher de se soumettre volon-
tairement à des opérations de vivisec-
tion.

Le docteur Russell, qui est âgé de
quarante-quatre ans, ne se dissimule pas
qu 'il a toutes les chances possibles d'y
laisser la vie, mais rien, pas même les
protestations de sa femme, n'a pu l'arrê-
ter et il a lancé sa proposition dans la
presse.

Il s'engage à assister ses « vivisec-;
teurs *> de ses observations et impres-
sions quand l'opération le lui permettra.
Les expériences continueront jusqu 'à ce
qu'il soit épuisé comme sujet ou jusqu'à
ce qu'il succombe.

Sans contester les généreux sentiments
qui peuvent inspirer le médecin de
Brooklyn, il est permis de se demander
si ce sacrifice à l'humanité que personne
évidemment n'acceptera, ne cache point

une de ces ingénieuses réclames dont les
Américains ont le secret. •

Voleurs de lettres. — M. de Cosnac,
juge d'instruction à Paris, instruit en
ce moment une affaire curieuse. Il s'agit
d'une bande d'individus qui, stylés par
un ancien employé des postes et avec
son active coopération, ont commis, dans
presque toutes les villes de la France de
très nombreux vols dans les boîtes aux
lettres. Us procédaient avec une telle ha-
bilité que leurs opérations ont pu durer
cinq ans sans éveiller l'attention de la
police. Voici comment ils arrivaient à
leurs fins. Ils glissaient dans les boî tes
aux lettres un grillage en forme de poche ;
ce grillage était retenu à l'orifice de la
boîte par un fil de fer presque invisible.
Postés ensuite près de la boîte aux let-
tres, ils venaient relever la pochette
quand ils jugeaient qu'elle était suffi-
samment pleine. Dans les villes commer-
ciales c'est surtout au moment du cour-
rier qu'ils se livraient à ce manège. Par
ce moyen, ils ont dérobé à travers toute
la France un nombre considérable de
mandats dont ils ont réussi à touchei
sans risque le montant. On pense que
cela leur a valu une assez jolie somme.

Mais ils faisaient encore d'autres béné-
fices : ils décelaient les timbres des let-
tres volées et les vendaient ensuite au
rabais à des bureaux de tabac. Ils avaient,
au surplus, encore une corde à leur arc :
ils faisaient du chantage. Quand une let-
tre particulière leur révélait une intrigue
ou tel secret compromettant soit pour le
destinataire, soit pour le signataire, ils
ne manquaient pas de se faire acheter
leur silence, qu'on leur a plus d'une fois
payé cher. On voit qu'ils n'oubliaient
rien.

A la suite de longues recherches, qui
n'ont d'ailleurs pas encore complètement
abouti, puisque l'instigateur de toute
cette affaire, l'ancien employé des pos-
tes, n'est pas à cette heure aux mains de
la justice, sept personnes ont été arrê-
tées : ce sont les nommés van der Stein,
Belge, les frères Marcel et Eugène Nyot,
les époux Delvaux, Victor Janin et René
Bienvenu.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

BERNE. — On sait que le consortium
qui s'occupe du nouveau théâtre de
Berne se trouve un peu gêné et que le
gouvernement, dans le but de lui venir
en aide et de lui procurer les 300,000 fr.
qui lui manquent, l'a autorisé à organiser
une loterie.

La commission du théâtre s'est en
conséquence adressée aux gouverne-
ments cantonaux pour leur demander
l'autorisation de vendre les biUels de la
loterie sur leurs territoires respectifs.
Cette demande n'a pas rencontré beau-
coup de succès. On annonce en effet que
jusqu 'ici dix cantons ont répondu par
un refus catégorique et que seul celui
d'Obwald a accueilli favorablement la
requête du consortium.

— Voici quelques détails sur les tra-
vaux en perspective pour la transforma-
tion de la gare de Bienne :

Les passages sous - voie auront une
largeur de dix mètres pour la chaussée
et de trois mètres pour chaque trottoir.
Les hauteurs correspondantes seront de
4 m. 20 et de 2 m. 80. La pente maxi-
male des passages sera de S °/0. Afin de
pouvoir maintenir la rue Centrale au-
dessus du niveau de l'eau souterraine,
une pente de 0,3 à 0,6 pour mille devra
être donnée depuis le passage de la route
de Nidau à celui de la rua Centrale au
palier des installations de la gare. Si la
ville désire d'autres passages, elle aura
à en supporter les frais. La compagnie
du J. - S. évalue ces frais à 350, 000 fr.
par passage sous - voie. Le coût total de
la transformation est calculé par la
même compagnie à fr. 6,000,000 pour la
gare aux marchandises et à fr. 2,500,000
pour celle aux voyageurs.

Depuis la rue Centrale jusque près
des ateliers de réparation , la voie ac-
tuelle Bienne-Soleure sera déplacée vers
le sud.

La gare aux marchandisss sera édifiée
à Test de la fabrique Montandon , au sud
de la Suze de Madretsch ,' tandis que
la gare de manœuvre sera transférée
jusque dans le voisinage de Mâche. Les
études définitives démontreront si la
Suze de Madretsch doit être couverte ou
son lit déplacé. La ligne de Soleure, à
double voie, passera au sud de la gare
aux marchandises; les trains de mar-
chandises venant de Berne gagneront
directement leur gare sur une nouvelle
voie depuis la tranchée de Madretsch ,
tandis que les trains de voyageurs con-
tinueront à circuler sur la voie actuelle.

— Un brave cordonnier de la ville
fédérale, faisant il y a quatre ans une
promenade dans les quartiers extérieurs,
trouvait sur la route une paire de man-
chettes munies de boutons en or. Ne se
rendant aucun compte de la valeur des
boutons, notre homme les enleva cepen-
dant des manchettes et les mit dans le
tiroir de son établi sans songer à aviser
la police de sa trouvaille.

Or, l'autre semaine, le cordonnier eut
l'occasion de vendre les fameux boutons
a un personnage, qui eut le tort de se
faire arrêter quelque temps après pour

un délit quelconque. Interrogé sur la
provenance des boutons de manchettes
dont il était porteur, l'individu donna
l'adresse du cordonnier. Celui - ci dut
alors raconter l'histoire au complet et sa
narration tardive eut pour conséquence
de le faire envoyer devant le juge de
police, sous l'inculpation d'avoir violé
l'article 222 du Code pénal qui punit de
40 jours de prison ou de 200 fr. d'amende
les gens se trouvent dans le cas du dis-
ciple de Saint - Crépin. Le jugement
vient d'être rendu. Tenant compte de la
bonne foi du prévenu, le jury ne l'a con-
damné qu'à 15 fr. d'amende et aux frais.
Quant aux boutons, ils ont été rendus à
leur légitime propriétaire, un conseiUer
communal bernois qui avait perdu ses
manchettes, on ne sait trop dans quelles
circonstances, à l'époque indiquée.

BALE - CAMPAGNE. - Samedi der-
nier, une maman de Birsfelden occupée
aux soins du ménage avait laissé son
bébé seul dans sa poussette, près du feu.
Tout à coup les rideaux du léger véhicule
prirent feu et le poupon , âgé de neuf
mois seulement et par conséquent inca-
pable de se sauver, fut horriblemen t
brûlé. Malgré les soins empressés qui lui
furent prodigués, le pauvre petit rendit
le dernier soupir le lendemain dimanche.

VAUD. — M. Auguste Vaulier, de
Grandson , a présenté mercredi, à 1s
Société vaudoise des sciences naturelles,
un nouvel appareil offran t toutes les
conditions voulues de luminosité, de
netteté et d'agrandissement pour la prise
des épreuves photographiques à grande
distance. C'est après de laborieuses
études et des expériences sans nombre
que M. Vautier, avec la collaboration de
M. Schser, astronome à Genève, a établi
cet appareil perfectionné, qui laisse loir,
derrière lui les « téléobjectifs * déjà
connus, qui donnaient des épreuves
ternes et sans relief.

Sous les yeux émerveillés de l'assis-
tance ont défilé un grand nombre de
vues des Alpes, prises à des distances de
75 à 180 kilomètres, et merveiUeuses de
netteté. Tous les détails sont visibles.
Le Cervin, qui est à 130 kilomètres
d'éloignement, apparaît aussi nettement
que si on l'observait du Gornergrat.

Au début, M. Vautier se servait d'un
appareil fort grand, qui ne pouvait être
transporté qu'avec un char. Il est arrivé
aujourd'hui à réduire cet appareil con-
sidérablement. Il n'a plus qu'une lon-
gueur de lm. 10 et pèse 16 kilogrammes.

— L association du Vieux - Lausanne
s'est constituée jeudi après - midi dans
une réunion qui a eu lieu à l'école de la
Croix - d'Ouchy et que présidait M. le
syndic van Muyden. Elle a adopté
séance tenante ses statuts et désigné son
comité.

Voici les dispositions essentielles des
statuts :

t L'association du « Vieux-Lausanne »
a pour but de rechercher et recueillir
tout ce qui concerne le passé de Lau-
sanne au point de vue historique ou
archéologique, en vue d'enrichir le
musée municipal du </ Vieux-Lausanne •> .
fondé en 1898.

Cet établissement est la propriété de
la commune ; il est administré par la
municipalité ou par des personnes
qu'elle désignera à cet effet.

L'association se compose de toutes les
personnes qui s'engagent à verser une
contribution annuelle de 3 fr. au mini-
mum ou qui remettent une fois pour
toutes la somme de 50 fr. c Les dames
sont admises ».

L'association compte déjà 192 mem-
bres, dont 22 ayant payé la contribution
de 50 francs. Elle organisera au mois
de mai, à h même époque que le Salon
vaudois des beaux-ar ts, une exposition
où figureront les collections du Vieux-
Lausanne, les objets lausannois qui se
trouvent au Musée cantonal et les pièces
historiques ou artistiques ayant trait au
passé de notre ville que les familles vau-
doises voudront bien confier , pour cette
occurence, au comité.

Après la séance, les sociétaires ont
visité avec un vif intérêt les deux salles
où est installé l'embryon de musée du
Vieux-Lausanne. Il y a la plus de i 200
numéros, au nombre desquels des photo-
graphies, des estampes, des plans, des
armes, des sceaux, des monnaies, des
bahuts, des ustensiles divers, de la po-
terie, des insignes de magistrats et de
militaires, des document?, de curieuses
urnes électorales, un petit canon, don
de LL. EE., des rouets, etc.

Il est probable que lorsque les prisons
de district auront été transférées au
Bois-Mermet, la ville fera des démarches
pour installer ce musée à l'Evêché.

NOUVELLES SUISSESRapport a«l île la CIèé
et Salle gardienne

L'année qui vient de s'écouler a été
pour la Crèche une période active et
heureuse, si l'on en excepte l'épidémie
de rougeole qui sévit cruellement aux
mois d'avril et mai parmi nos enfants et
qui fut suivie de la maladie de nos dia-
conesses.

L'école gardienne marche à souhait,
malgré le changement de directrice, sur-
venu en automne.

L'immeuble lui-même a beaucoup ga-
gné par la reconstruction d'une galerie
au premier étage.

Jamais la Crèche n'a été visitée par
autant d'enfants que l'automne dernier,
et nous ne pouvons que remercier Dieu
pour sa bénédiction constante et pour
toutes les preuves de sympathie et d'en-
couragement qu'il a inspirées aux amis
de notre œuvre. A eux aussi tous nos
remerciements et l'invitation cordiale de
venir voir par eux-mêmes combien leurs
dons sont utilement employés.

Nous avons reçu pour la Crèche en
1901 : fr. 4,403.50 ; les journées des en-
fants ont produit: fr. 1,506, et les dépen-
ses se sont élevées à fr. 6,951.77.

Le bureau pour l'année 1902 se com-
pose de.-

Mme» Meuron-Guillarmod, présidente.
Jean de Pury, caissière.
G. de Montmollin, inscriptions.
Edouard Rolt, lingerie.
Alfred Prince, secrétaire.

Association patrioti que radicale
NEUCHATEL

Les prochaines répétitions de chant
pour la fête du 1er mars, auront lieu ré-
gulièrement le lundi, dès 8 h. du soir,
au Cercle national. Chaleureux appel
aux citoyens radicaux de bonne volonté.

Le Comité.

CONCOURS
Construction dn bâtiment anx voyageurs de la

gare de la Chaux-de-Fonds.
Mise en adjudication des travaux de charpenterie

et fournitures de fers laminés.
Messieurs les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux indiqués

ci-dessus, peuvent prendre connaissance des plans, cahier des charges, avant-métré
et conditions spéciales, au bureau de MM. Prince * Béguin, architectes, rue du
Bassin 14, à NeuchAtel, tous les jours de neuf heures à midi.

Les soumissions portant comme suscription : Soumission pour charpenterie ou
fers laminés seront retournées sous pli cacheté, à l'adresse de M. Martin, ingénieur,
directeur des travaux de transformation de la gare de la Chaux-de-Fonds.

Fermeture du concours : 22 février 1902, avant midi. H 348 N
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RÉPERTOIRE TOUT NOUVEAU 

Quest ions scolaires. — La commis-
sion du Grand Conseil chargée de l'é-
tude du code scolaire, a voté les deux
points suivants :

1. «En principe, aucune classe pri-
maire ne doit contenir plus de 40 élèves.
Le dédoublement devra s'opérer lorsque
ce chiffre aura été dépassé pendant trois
années consécutives. »

2° « L'Etat et les communes paieront,
par moitié, dès le huitième jour et pen-

CÂNTON DE NEUCHATEL



dant trois mois au moins, les remplace-
ments du personnel enseignant, empêché
d'accomplir ses fonctions par suite de la
maladie ou de toute autre cause, indé-
pendante de la volonté de l'intéressé. »

La commission n 'a pas encore pris de
décision définitive au sujet des traite-
ments du personnel enseignant primaire,
mais il est possible que l'on s'en tienne
dans le code scolaire, à la fixation d'un
traitement initial minimum qui servira
de base, comme aujourd'hui, à la fixation
de l'allocation de l'Etat. Cela d'autant
plus que les communes ont le droit d'é-
lever les traitements en question.

Les conseils communaux et les com-
missions scolaires auront à examiner ces
trois questions en regard de la situation
financière de leur commune.

Enseignement secondaire. — La com-
mission consultative, réunie le 16 janvier
dernier, a revu le texte des articles du
code scolaire concernant les brevets pour
l'enseignement secondaire. Elle a pris
en outre la décision de revoir en pre-
mier lieu, les programmes déjà vieux de
23 années, déterminant les matières des
examens de capacité pour l'enseignement
secondaire. Il a été admis que des sous-
commissions de quelques experts seraient
chargées sous la présidence d'un mem-
bre de la commission cantonale consul-
tative pour l'enseignement secondaire,
d'étudier ces programmes pour en faire
l'objet d'un rappor t au département de
l'instruction publique. Puis dans une
séance plénière, tous ces programmes
seraient discutés et définitivement adop-
tés.

Commerce des vins. — Un courant
antiprotectionniste paraî t se produire
chez nous si l'on en juge par une cir-
culaire qu'on nous a envoyée.

Les intéressés au commerce des vins
en gros du canton de Neuchâtel y sont
invités à se réunir jeudi prochain à Au-
vernier pour discuter leurs intérêts
« compromis par une élévation possible
et exagérée des tarifs douaniers, a

Sapins abattus. — On dit à la « Suisse
libérale » qne pendant la dernière tem-
pête 375 sapins ont été abattus par la
violence du vent dans la côte de Chau-
mont.

Les dégâts ont été, paraît-il, égale-
ment très considérables dans la forêt de
Tschugg.

Tir cantonal neuchâtelois 1902, a
Fleurier. — Deuxième liste de dons
d'honneur :

Francs
MM. les membres du Comité de

la soc. cantonale neucbâtel.
de tir, espèces ' 100 —

Perret & Cie, Ch.-de-Fonds, esp. 25 —
Ditisheim-Goldschmidt, Chaux-

de-Fonds, nature . . . .  25 —
James Luscher, Fleurier, esp. SO —
Jean de Montmollin, Château

d'Auvernier, espèces . . . 100 —
Fiffel, Gonin & Cie, Champagne,

nature 50 —
Cercle de l'Union, Chaux-de-

Fonds, espèces 100 —
Albert Kocher, Ch.-de-Fonds,

nature 70 —
Ali Jeanneret-Marguerat, Ch.-

de-Fonds, nature . . . .  50 —
Léon Sengstag, Ch.-de-Fonds,

nature 5 —
Commune de Saint-Biaise, esp. 100 —
Eug. Vaucher, Mulhouse, es-

pèces, écrin 150 —
Auguste Guye, Fleurier, esp. 10 —
Mme Sophie Jaccard, Fleurier. 5 —
Paul Jeannot père, Barcelone,

espèces 18 80
M. et Mme Ed. Gros-Courvoi-

sier, Wesserling, espèces . 10 —
Les employés de la fabrique

« La Locloise », M. C. Barbe-
zat-Baillod, Locle, espèces . 75 —

Honoré Buhler, Saint-Sulpice,
nature 25 —

Usine Genevoise de dégrossis-
sage d'or, Genève, nature . 40 —

Société d'assurances « la Neu-
châteloise », Neuchâtel, esp. 100 —

F. Leuzinger flls, Chaux-de-
Fonds, nature 55 —

Frédéric Schmidt, Neuchâtel,
nature 24 —

Loge Maçonnique, Fleurier, esp. 100 —
W. Giroud flls, Versoix, esp. 10 —
J.-M. Plainchamp, Paris, esp. 10 —
Charles et Ernest Morel, Paris,

espèces 200 —
Ch.-Ed. Bovet, Neuchâtel, esp. 20 —
Fin de soirée à Ch.-de-Fonds.

par M. E. Tolck, espèces. . 10 —
L. Chandora, Moissy.Cramayel,

France, espèces 50 —
Sandoz & flls , Môtiers, nature . 50 —
Administration du contrôle,

Fleurier, espèces . . . .  250 —
Société de chant La Concorde,

Fleurier, espèces . . . .  100 —
C. de Lacroix, Mulhouse, esp. 100 —
Jean Vaucher, Mulhouse, esp. 150 —
Maurice Jacottet, avocat, Neu-

châtel, espèces 5 —
H.-L. Vouga, notaire, Cortail-

lod, espèces 20 —
Club alpin suisse, Neuchâtel,

espèces 50 —
Fritz Kunz-Clerc, Neuchâtel,

espèces 30 —
MatUe-Matthey, Bienne, nature 50 —
William et Camille Borel, Cou-

vet, nature 36 —

Un groupe de tireurs, Fleurier,
par M. Enderlin, une coupe . 50 —

Edouard Trachsel, Genève, esp. 20 —
Weill & Cie, Chaux-de-Fonds,

espèces 10 —
Léopold Veuve, Landeron, esp.

écrin 20 —
L.-Ed. Spring, Fleurier, nat. 15 —
Arthur Besson, Neuchâtel, nat. 15 —
Cercle l'Union Môtiers, espèces,

écrin 50 —
Louis-Eug. Vauoher, Fleurier,

nature 35 —
Duvanel & Cie, Noiraigue, esp.

écrin 25 —
Gaston Du Bois, Môtiers, esp. 10 —
Brasserie Cardinal, Fribourg,

par M. Pellaton, espèces . . 100 —
Emile Pellaton, Fleurier, esp. 100 —
Fritz Barbezat, » » 5 —
Henri Jequier, » » 10 —
Eug. Dessale, Belleville, France,

nature 36 —
Charles Berthoud, Fleurier,

espèces 5 —
Rod. Trachsel, Fleurier, esp. 1 —
Mlle Alice Bornoz, » » 1 —
Mlle Elise Trachsel, » » 1 —
Mme Brugger, » » 1 —
Mme Vve A. Benguerel, Fleu-

rier, nature 20 —
Georges Benguerel, Fleurier,

espèces . . .. . . .  10 —
Mlle Esther Pellaton, Fleurier,

espèces 10 —
Mlle Cécile Reymond , Fleurier,

espèces 1 —
Mlle Louise Peter, Fleurier, esp. 1 —
Mlle Valérie Berner, » » 2 —
Jean Schneider, Fleurier, esp. 10 —
Balland & Cie, Genève, » 15 —
Club Jurassien, Fleurier * 25 —
Emile Erbeau * nature 50 —
H.- Justin Cathoud, Buttes » 20 —
Dlysse Udriet, Bôle » 50 —
Frères Kreiss, Fleurier *> • 35 —
A. Chappatte-Dornier, Fleurier,

nature 30 —
Commune de Boveresse, esp.,

écrin 100 —
Paul Vuillemin, Boveresse, nat 40 —
Ed.-L. Dubied, » esp. 5 —
Henri Bickert, Bâle, nature . 5 —
Albert Guye, Bayards » . . 10 —
Mlle Munger, Fleurier, espèces 5 —
Alex. Weill, Bâle » 10 —
Frères Schwob, Mulhouse » 15 —
Jacques Grumbach, Zurich, esp. 10 —
Adolphe Bloch, » » 5 —
Léon Villard, Paris » 5 —
Maus frères, Bienne » 15 —
Ele Nicoud, Travers » 4 —
Henri Blanc » » 10 —
P. Fleuranceau, père et Co, Co-

gnac, nature . .. . . . 60 —
Le souper du Petit cochon, Tra-

vers, esp • • 10 —
Commune des Bayards, esp.

écrin 100 —
Société la Récréation, Bayards,

esp. écrin 50 —
Louis Mauler & Cie, Môtiers,

nature 220 -
Sous-section Chasseron, Club

Alpin, espèces 25 —
O. Schelling, Fleurier, espèces 20 —
Mme Leuba - Borel, Fleurier,

nature 10 —
Alfred Leresche, Vallorbe, par

M. Ledermann, nature . . 20 —
Montandon & Co, Bienne, par

M. Ledermann, espèces . . 20 —
Schtirch, Bohnenblust & Co,

Neuchâtel, par M. Leder-
man, espèces 50 —

Ed. Ledermann, Fleurier, nat. 55 —
Fr. 4126 50

Total de la lre liste . » 7037 50

Total à ce jour . . Fr.11,164 —

Auvernier. — On nous écrit de ce
village:

La question du collège, comme on l'a
dit, est revenue sur le tapis alors qu'elle
paraissait résolue, on ne peut pas dire
au mieux des intérêts de la jeunesse du
village, puisque celle-ci a été oubliée
dans le choix de l'emplacement. En effet,
dans les nombreuses discussions qui ont
eu lieu au bujet du collège, c'est toujours
le mot « finance » qui a prévalu et non
celui de « enfants ».

Grâce à une circonstance presque pro-
videntielle, par suite des offres géné-
reuses de quelques personnes, tout un
côté de la question qui avait été laissé
dans l'ombre par les préoccupations
financières du moment, s'offre aux mé-
ditations de tous les esprits impartiaux
et désintéressés. Je veux parler du point
de vue purement scolaire.

Pendant qu'il en est temps encore et
avant de consacrer une erreur pédagogi-
que et cela pour des générations, en pla-
çant le collège dans des conditions défa-
vorables, tâchons de profiter de l'expé-
rience des localités qui ont passé par les
mêmes perplexités que nous et regret-
tent aujourd'hui de n'avoir pas assez
pris en considération le point de vue
« scolaire » et « hygiénique ». Il n'est
jamais trop tard pour bien faire, et sur-
tout pour s'éviter des regrets et des res-
ponsabilités vis-à-vis des générations
futures. x.

Fleurier. — Le citoyen Pierre Ber-
thoud a été nommé maître-adjoint pour
l'électrotechnie et la petite mécanique, à
l'école d'horlogerie de Fleurier.

Les Ponts. — Le recensement de 1902
accuse une 'population de 1988 habitants,
soit 33 de plus qu'en 1901.

Ecole de commerce. — Le citoyen
Bernard Perrelet a été nommé professeur
de français à l'Ecole de commerce.

Le citoyen C-A. Cand y est nommé,
à titre provisoire, professeur de bureau
commercial.

Récitals littéraires. — Nous rappe-
lons que c'est aujourd'hui lundi, à la
salle circulaire du Collège latin, que
M. Alphonse Scheler donnera son cin-
quième et dernier récital. Programme
très varié et très amusant.

Une bagarre. — Hier matin, en sor-
tant d'une soirée, plusieurs jeunes gens
se prirent de querelle avec un laitier qui
stationnait avec son char à la rue du
Seyon. Des paroles, ils en vinrent aux
coups, et firent si bien que le pauvre
laitier fut relevé avec une jambe frac-
turée. Il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès dans la voiture de la Croix-
Rouge.

Quant aux auteurs de ce méfait, trois
d'entre eux sont sous les verrous par
ordre du juge d'instruction, qui a immé-
diatement commencé une enquête.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 8 février.
Le conseil d'administration du Jura-

Simplon, réuni samedi après midi, a
accordé à M. le directeur Dumur sa dé-
mission. Il a confirmé les directeurs
actuels, MM. Ruchonnet, Stockmar et
Colomb.

En réponse à une interpellation, M.
Dumur a donné des renseignements ras-
surants sur la marche des travaux du
tunnel du Simplon.

Moral, 8 février.
Avant-hier, en séance du conseil com-

munal de Morat, il a été annoncé que les
travaux du tronçon de chemin de fer
Morat-Anet commenceront lundi, 10 fé-
vrier.

Coire, 8 février.
Le compte d'Etat du canton des Gri-

sons pour 1901 boucle par un excédent
de recettes de 80,000 fr.

Berlin , 8 février.
Le Reichstag adopte sans discussion

le budget de la Trésorerie de l'empire,
de l'administration des dettes de l'em-
pire, et de la cour des comptes. Au bud-
get de l'office impérial de la justice, M.
Heine critique le traitement qui est in-
fligé aux rédacteurs de journaux socia-
listes par les administrations des prisons.

Vienne, 8 février.
On mande de Reichenberg (Bohême)

que la police a arrêté treize ouvriers des
fabriques des environs, inculpés de me-
nées anarchistes. Des perquisitions faites
à leurs domiciles ont amené la découverte
de correspondances compromettantes
avec l'étranger.

Madrid , 8 février.
A la suite du rapide dégel et de pluies

torrentielles, l'Ebre et le Guadalquivir
ont subi une forte crue. Des inondations
sont à craindre et l'on prend les précau-
tions nécessaires pour éviter un désastre.

La question sud-africaine
au Reichstag

Berlin , 8 février.
A la Chambre des députés de Prusse,

M. Lueckhoff , conservateur libéral, de-
mande au gouvernement de faire en
sorte que les fonds destinés aux Boers
arrivent réellement à leur destination.

M. R. Rewoldt se joint à M. Lueck-
hoff. Il exprime en outre l'opinion qu'il
serait plus pratique, pour avoir la certi-
tude que l'argent est bien employé, de
faire en Allemagne l'achat des objets
destinés aux Boers. Le chancelier de
l'empire devrait se mettre en relation
avec le gouvernement anglais pour que
ces objets soient envoyés directement à
leur destination. Il s'agit ici d'une ques-
tion d'humanité. M. Rewoldt demande
au gouvernement de faire une déclara-
tion précise.

Le représentant du gouvernement dit
qu'il n'est pas autorisé à faire une décla-
ration.

M. Arendt, conservateur libéral, dit
que le temps presse. Il ajoute que la so-
ciété de secours aux Boers est prête, cela
va sans dire, à se soumettre au contrôle
du gouvernement allemand aussi bien
qu'à celui du gouvernement anglais.

M. d'Eynern dit que les nationaux
libéraux . éprouvent eux aussi les plus
vives sympathies pour les Boers et pour
la société de secours aux Boers. Il ex-
prime non seulement au nom du peuple
allemand, mais au nom du monde civi-
lisé tout entier son regret de ce que le
gouvernement reste muet en ce moment
Les représentants des autres partis font
des déclarations analogues.

Au cours de la séance M. Arendt par-
lant de la question monétaire rappelle
que le Dr Barth s'était rendu en Améri-
que à un moment donné pour travailler
à l'élection du président Mac Kinley. Or
qu'est-il arrivé?

C est qu une fois élu M. Mac Kinley a
pour ainsi dire prêté la main à la vic-
toire du bimétallisme. Si le président
n'est pas allé jusqu'au bout, si le bimé-
tallisme à sombré peu avant d'entrer au
port , la faute en est surtout à la dupli-
cité du ministère anglais, de ce même
ministère qui, plus tard , a provoqué la
guerre sud-africaine.

M. Gottheim constate que M. Arendt a
reproché sa duplicité au ministère an-
glais qui, du reste, ne s'était engagé à
rien. Le même reproche a été adressé à
M. Mac Kinley. Le crime de M. Mac
Kinley n'aurait pas été bien grave ce-
pendant si, élu sur la plateforme du mo-
nométallisme, il s'était ensuite tourné du
côté des bimétallistes.

M. Arendt réplique qu'il n'a pas parlé
de duplicité. Il a simplement constaté que
le ministère anglais, qui avait fait des
déclarations solennelles à la Chambre des
communes, n'a pas tenu ce qu'il avait pro-
mis. Quan t à M. Mac Kinley, il n'a pas
été non plus question de duplicité, mais
l'orateur a constaté qu'élu comme bimé-
talliste international, le président n'a
pas pu faire triompher cette cause.

Le président de Krœcher déclare que
les expressions dont se sont servis aussi
bien M. Arendt que M. Gottheim ont
échappé à son attention. S'il les avait
entendues, il aurait blâmé comme il con-
venait ceux qui adressaient des reproches
aussi graves à des gouvernements amis.

La crise saxonne.
Dresde, 8 février.

La crise ministérielle, sans précédent
en Saxe, a été provoquée par un vote
unanime de défiance de la Chambre des
députés à l'égard du ministère Metzsch
à la suite de l'attitude du ministre des
finances, M. Watzdorf , qui avait engagé
des dépenses sans l'assentiment du par-
lement.

La commission du budget avait dé-
claré à l'unanimité que le ministre avait
violé la constitution et devait réclamer
un bill d'indemnité. Le ministre acquiesça
à ce vœu.

A la séance de vendredi, le président
du conseil, vivement interrompu par la
Chambre entière, nia que son collègue
des finances eût violé la constitution.

Après cette déclarat ion, les orateurs
de tous les partis se prononcèrent en fa-
veur du vote de l'ordre de jour de dé-
fiance, qui fut adopté ensuite à l'unani-
mité.

Des éditions spéciales de journaux ont
annoncé la démission du cabinet

Plusieurs journaux font remarquer que
le ministère expie'- ainsi une gestion
financière inexcusable. Il est d'ailleurs
assez curieux de noter que c'est une
Chambre foncièrement réactionnaire qui
fait valoir si énergiquement les préro-
gatives constitutionnelles ; mais, ajou-
tent-ils, la crise industrielle et le déficit
des finances de l'Etat saxon réclamaient
un bouc émissaire en la personne du mi-
nistre, des finan ces avec lequel ses col-
lègues ont tenu à se solidariser.

La guerre
Pretoria, 8 février.

Le général boer Ben Viljoen sera dé-
porté.

Bruxelles, 8 février.
Le « Petit Bleu » a reçu de son corres-

pondant à Utrecht les déclarations sui-
vantes de M. Leyds:

« Nous allons faire tous nos efforts
pour que les dirigeants et les généraux
boers soient informés exactement de la
portée du récent échange de vues anglo-
néerlandais et de tous les incidents qui
s'y rattachent En ce qui concerne les
dépêches officielles relatant les défaites
de DeWet et de Delarey, je n en crois
rien. Il s'agit évidemment de petits com-
bats de minime importance, exagérés
par le war office.

Nous avons reçu du théâtre de la
guerre des informations très récentes
nous rassurant complètement. Nous gar-
dons toute confiance et la guerre durera
dix ans s'il le faut. L'Angleterre ne pa-
raît désirer autre chose que l'extermina-
tion du peuple boer ; mais son désir ne
s'accomplira pas. Il reste beaucoup de
Boers dans le Transvaal et dans l'Orange ;
la race est prédominante au Cap et elle a
dans le sol sud-africain des racines si
profondes qu'on ne l'en arrachera pas. »

Paris, 9 février.
Le « Matin » se fait adresser de

Bruxelles une dépêche disant que les
délégués boers se seraient décidés à se
soumettre aux conditions de l'Angleterre
et qu'ils demanderaient au gouvernement
anglais l'autorisation de se rendre dans
l'Afrique du Sud. Cette requête «serait
reçue par le gouvernement anglais la
semaine prochaine.

Une dépêche de la Haye au même
journal prétend qu 'une certaine froideur
régnerait entre le président KrUger et les
délégués boers d'une part et le gouverne-
ment néerlandais de l'autre, au sujet des
récentes propositions de paix. La dépêche
va jusqu'à dire que le président KrUger
songerait à transporter son quartier gé -
néral à Genève.

Pékin , 9 février.
Le gouvernement a congédié tous les

professeurs européens de l'Université
impériale et a placé le président à un
poste subalterne.

Malte, 9 février.
La proclamation annulant celle qui

prescrivait l'usage de l'anglais devant
les tribunaux comme langue officielle a
été publiée samedi.

Saint-Pétersbourg , 9 février.
Un dîner de gala de 70 couverts a eu

lieu samedi au palais d'hiver en l'hon-
neur de l'archiduc François-Ferdinand.
On remarquait parmi les convives l'im-
pératrice douairière et plusieurs grands-
ducs et grandes-duchesses, les ministres
des affaires étrangères, de la guerre et
de la cour impériale, et le personnel su-
périeur de l'ambassade d'Autriche-Ho^-
grie.

Au moment des toasts, l'empereur a
dit en s'adressent à l'archiduc :

« Je suis heureux de vous voir parmi
nous. Je bois à la santé de S. M. l'em-
pereur et roi François-Joseph et à la
santé de V. A. I. »

L'archiduc a répondu :
« Au nom de S. M. l'empereur et roi

François-Joseph et en mon nom propre,
je remercie de tout cœur V. M. I. des ai-
mables paroles qu'elle vient de pronon-
cer. Très touché du gracieux accueil
dont je viens d'être l'objet, je bois à la
santé de V. M., de S. M. l'impératrice
Marie-Feodorowna, de S. M. l'impéra-
trice Alexandra-Feodorowna, ainsi que
de toute la famille impériale. »

Après chaque toast, l'hymne national
russe ou autrichien a été joué par la
musique de la cour.

Munich , 9 janvier.
Le prince régent a envoyé à l'empe-

reur, à l'occasion de son jubilé militaire,
une lettre autographe dans laquelle il lui
adresse ses félicitations en son nom pro-
pre et au nom de l'armée. Le prince fait
ressortir tout ce que doit à l'empereur
l'armée allemande, qui, aujourd'hui plus
que jamais, inspire le respect.

En terminant, le prince régent donne
à l'empereur l'assurance que l'armée ba-
varoise mettra sa fierté à montrer qu'elle
est digne de cette armée allemande dont
elle fait partie.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich , 10 février.
Le comité de la Fédération ouvrière

suisse s'est réuni dimanche. Le Dépar-
tement fédéral du commerce et de l'in-
dustrie était représenté par M. Ryser.

Le comité a décidé d'accorder au se-
crétariat des syndicats du Tessin, sous
réserve de l'approbation du département
fédéral, une subvention mensuelle de
50 francs sur la subvention fédérale.

Les rapports mensuels du secrétariat
ouvrier suisse seront supprimés ; par
contre, le secrétariat adressera, tous les
trois mois, à tous les journaux ouvriers
de Suisse, des informations destinées à
être publiées par eux.

L'adjoint français du secrétariat ou-
vrier suisse à Genève devra à l'avenir
donner des consultations deux fois par
semaine à Lausanne.

Le prochain congrès ouvrier suisse,
qui aura lieu à Berne le lundi de Pâques,
aura à l'ordre du jour les questions sui-
vantes : revision de la loi sur la respon-
sabilité civile (rapporteurs MM. Henri
Scherrer et Rapin), l'organisation syn-
dicale et spécialement la question de la
neutralité (MM. Filrholz, Décurtins et
Greulich), la question douanière (les
rapporteurs sont désignés par le comité
directeur), les affaires administratives
et les élections.

Le congrès aura en outre à s'occuper
d'nne résolution contre le militarisme.

Zurich , 10 février.
Dimanche a eu lieu devant un millier

d'auditeurs l'inauguration de la nouvelle
église française.

Les autorités civiles et ecclésiastiques
de la ville et du canton étaient représen-
tées, ainsi que les Eglises françaises de
Berne et de Bâle et les pasteurs de Neu-
châtel, Vaud et Genève.

La cérémonie a été suivie d'un ban-
quet de 400 personnes à la Tonhalle,
les représentants des différentes Eglises,
M. DuBois, pasteur à Neuchâtel, a parlé
au nom de l'Eglise nationale et de l'E-
glise indépendante neuchâteloises.

Lucerne, 10 février.
Le Grand Conseil se réunira le 17 fé-

vrier pour se prononcer sur le recours
en grâce de l'Italien Pi va, condamné à
mort.

Schwytz, 10 février.
L'assemblée communale, à laquelle la

population campagnarde était très forte-
ment représentée, a rejeté, à une majo-
rité écrasante, le crédit de 150,000 fr.
pour la construction d'un nouvel abat-
toir.

New-York, 10 février.
Un incendie déterminé par un court-

circuit a éclaté dimanche matin dans les
ateliers de la compagnie des tramways à
Patterson.

Malgré les efforts des pompiers, le feu
activé par un vent très violent s'est
communiqué aux maisons voisines, pre-
nant de fortes proportions.

Quatre quartiers de la ville sont dé-
truits. Plusieurs églises, le couvent
Saint-Joseph, le bâtiment de l'Union
chrétienne, l'hôtel-de-ville et le bureau
des postes sont en cendres.

Plusieurs personnes ont péri. Les dé-
gâts sont évalués à 12 millions de dol-
lars.

Dresde, 10 février.
Le cabinet démissionnaire s'est réuni

hier sous la présidence du roi.
Il est probable que tous les ministres

resteront à leur poste, sauf le ministre
des finances, M. de Watzdorf. On donne
comme certain son remplacement par le
bourgmestre de Dresde, M. de Bœutler.

Bruxelles, 10 février.
Le « Petit Bleu » est autorisé à démen-

tir le bruit que les délégués boers réu-
nis à Utrecht aient décidé de demander
un sauf-conduit au gouvernement bri-
tannique.

Il est également inexact qu'il y ait des
divergences entre M. Leyds et les délé-
gués boers au sujet de la démarche du
gouvernement hollandais, et que le pré-
sident Kruger ait l'intention de trans-
férer son quartier-général à Genève.

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

Calvin est fort à la mode, et de plus
en plus. M. Brunetière a évidemment fait
à notre réformateur une merveilleuse
réclame: mais il n'est pas le seul. Un
comité vient de se réunir à Paris, com-
posé de membres de la Ligue des droits
de l'homme, et ce comité a décidé de
faire imprimer VInstitution chrétienne
de Calvin, la première édition française,
celle de 1541. C'est M, Abel Lefranc (un
des savants qui ont commencé l'œuvre
de réhabilitation historique de Calvin)
qui est chargé de ce travail. De plus, les
mêmes membres de la Ligue des droits
de l'homme ont voté la publication d'un
volume de morceaux choisis, pris dans
les Œuvres françaises de Calvin et des-
tiné au peuple 1

Le moment me paraît donc opportun
pour mettre sous les yeux de nos lecteurs
trois portraits de l'auteur de Vlnslitu-
tion : je les ai découverts au cours de mes
dernières recherches.

Premier portrait, Calvin est repré-
senté sous les traits d'un Germain, mais
d'un Germain qui, évidemment ne boit
pas de la bière. Il est triste et sue la tris-
tesse par tous ses pores. Voici les textes
qui accompagnent le portrait :

« La France n 'avait pas rejeté ce
qu'elle trouvait de trop « germanique »
dans sa constitution, sous les espèces du
système féodal, pour y réintégrer, sous
les espèces du protestantisme, quelque
chose d'aussi «r germanique » pour le
moins ! Les contemporains ont compris
qu'il fallait choisir, devenir allemands
ou rester latins. »

« Dans aucun livre, une pensée, d ail-
leurs plus ferme, n'a revêtu , comme dit
Bossuet, un style plus - triste » pour
s'exprimer, et je pense qu'il veut dire
un style plus capable de décourager le
lecteur. »

Second portrait, Calvin est un bon
Français, démocrate, dent la physiono-
mie respire l'égoïsme, l'orgueil, le mé-
pris des adversaires, et même la cruauté.
Il est pris au moment où il ne dit pas la
fameuse phrase contre les jésuites, dont
il faut se débarrasser par tous les moyens.
Néanmoins il a rendu à notre monde le
plus grand service moral qu 'un homme
lui ait rendu. Voici les textes qui accom-
pagnent le portrait :

« Il y a une réforme purement française
qui n'a rien dû de son origine, ou peu
de chose, à la Réforme allemande ou an-
glaise. » — « Plus on l'étudiera de près,
avec plus de soin, dans un plus grand
détail, et mieux on y verra les caractères
dïstinctifs de ce que j 'appellerai notre
Réforme Nationale. »

« C'est encore une tendance à « démo-
cratiser» ou plutôt à « individualiser »
le sentiment religieux, et tout cela, c'est
ce que nous allons retrouver dans Cal-
vin. » — Les causes de sa conversion
ont été « historiques», plutôt que «théo-
logiques » ou « morales », et, parmielles,
il ne faut pas oublier de faire « une part
à l'ambition de ne recevoir de loi que
de lui-même ». Il mourut gardant jus-
qu'au dernier moment « son orgueil, sa
confiance en lui-même, surtout ses ran-
cunes. »

Troisième portrait, Calvin, plein de
vie, ne respire que la morale. Mais c'est
un aristocrate, et un intellectuel. Voici
les textes qui accompagnent ce portrait :

« Le style est-il aussi triste que Bos-
suet l'a dit quelque part? Ce n'est pas
mon sentiment,... il y a du relief , il y a
du mouvement ». — « Calvin a aristo-
cralisé la religion ». —- « Nous n'avons
pas le droit de chercher à sa conversion
d'autres motifs que ceux qui ressortent
comme naturellement du caractère de son
œuvre... ces motifs sont surtout moraux,
ou de l'ordre moral »

Peut-être le lecteur demandera-t-il de
qui sont ces portraits intéressants, quoi-
que si différents , et même si contradic-
toires. J'ai la chance de pouvoir le lui
dire.

Le troisième portrait, on l'a reconnu,
est de M. Brunetière, dans sa conférence
à Genève.

Et le second? Il est encore de M. Bru-
netière, dans son article de la Revue des
deux Mondes.

Et le premier ? Il est encore de M.
Brunetière, dans son Manuel de l 'his-
toire de la littérature fran çaise.

C est curieux, n'es-ce pas?
Me demandera-t-on enfin quel temps

sépare ce£ portraits les uns des autres?
car il faut beaucoup de temps, non pas â
un homme mort pour devenir le contraire
de ce qu'il était, pour changer d'âme,
de corps, de style et de nationalité, mais
il faut beaucoup de temps à un peintre,
à un historien pour découvrir qu'il s'est
trompé du tout au tout, et que l'homme,
dent il a fait le portrait, avait une figure
contraire à celle qu'il lui a donnée.

J'ai encore la chance de pouvoir don-
ner ce renseignement : les trois portraits
sont datés.

C'est en 1899, que M. Brunetière a
peint Calvin sous les traits du Germain,
au style triste.

C'est en 1900 que M. Brunetière a
peint Calvin sous les traits du nouveau
démocrate qui ne s'est pas converti sur-
tout par morale.

C'est en 1901 que M. Brunetière a
peint Calvin sous les traits de l'aristo-
crate intellectuel, dont le style n'est pas
triste et qui s'est converti surtout par
morale. E. DOUMEBGUE.

(Signal.)

Trois portraits de Calvin
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Madame Lina Matthey-de-1'Etang et Ma'
demoiselle Louisa Matthey-de-l'Etang, à
Neuchâtel ; Monsieur Henri Schlup-Mat-
they et ses enfants, à Neuchâtel ; Madame
veuve Matthey-Bolle et ses enfants, à la
Chaux-de-Fonds; Madame A. Humbert ,
ainsi que les familles Matthey, Prollius,
Droz et Baillod, à la Chaux-de-Fonds et
au Locle, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher, époux, père,
beau-frère, oncle et cousin,
Monsieur Jules MATTHEY-DE-L'ETANG
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
vendredi, dans sa 79mo année.

Neuchâtel, 7 février 1902.
Que ta volonté soit faite.

Matth. XXYI, 4*2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 10 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Avenue du Pre-
mier-Mars, 2.

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

Messieurs les membres du Cercle
libéral sont informés du décès de
Monsieur Jules MATTHEY-DE-L 'ETANG
leur collègue, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu aujourd'hui
lundi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Avenue du Pre-
mier-Mars 2.

__ COMITÉ.

Monsieur Alb. Buhler et ses trois enfants,
Charles, Maurice et Marguerite, les famil-
les Grutier, eh Prusse, en Amérique et à
Berne, Monsieur et Madame Gottlieb Buh-
ler, leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et en Amérique, Monsieur et Ma-
dame Uerfer et leurs ramilles, à Berne et
à Neuchâtel, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et bien-
aimée épouse, mère, sœur, belle-fille,
belle-soeur, tante, nièce et parente,
Madame Berthe BUHLER née GRUTTER
qu'il a plu à Dieu de retirer à lui ven-
dredi 7 février, dans sa 29m8 année, après
une longue et pénible maladie.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées, je
pars pour un monde meilleur, en
priant Dieu pour votre bonheur.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le coeur déchiré et il délivre
ceux qui ont le cœur abattu.

Psaume XXXIV, v. 18.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu lundi 10 courant à
3 heures après-midi.

Domicile mortuaire : Maladière 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de

raire-part.

Billêlii léUmUfifM il Jir_ _i_|Isi
10 février (7 h. matin)
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A louer, dès le 21 juin 1902, ap-
partement au rez-de-chaussée, de 8 chant-
bres et dépendances, situé à la rue de
l'Industrie. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8 rue des Epancheurs. c.o,

A louer pour St-Jean 1902 : un troisième
étage, situé au soleil, 6 pièces et dépen-
dances.

Le magasin de vélocipèdes occupé jus-
qu'ici par M. Glatthardt.

S'adresser rue de la Place-d'Armes 6.
2m0 étage. co,

A louer, pour le 24 juin prochain, rue
des Beaux-Arts, bel appartement de
quatre chambres et dépendances. S'adr.
à l'Etude Wavre. 

A LOUER
TJn bel appartement de six

chambres confortables avec 2
balcons. Installation de bains,
gaz et électricité. Buanderie,
séchoir, deux mansardes, jar-
din d'agrément. S'adresser rue
de la Serre 4, 2m8 étage. co.

Rez-de-chaussée d'une chambre
une cuisine et dépendances est à louer
tout de suite.

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

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

Maison entière
A louer dès ce jour, une maison entière,

située rue de l'Industrie, comprenant
7 chambres et dépendances aveo dégage-
ment au midi.

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

A louer pour St-Jean 1902, à
l'Evole, un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser à M. Er-
nest Borel, Bureau Borel-Courvoisier, Rue
-t-Honoré 2, 3"»9. oo.

A louer, route de la Côte, une maison
de 8 chambres toutes exposées au midi
avec terrasses et dépendances. S'informer
du N° 286 au bureau du journal. c. o.

Pour le 24 juin 1902. Bel appar-
tement de 3 chambres, chambre de
bains et autres dépendances, jouissance
du jardin. Belle situation dans le haut
de la ville. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

A louer, pour le 24 |_ï_ 1902,
logement de quatre chambres et dépen-
dances, situé au eentre de la ville.

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

A louer pour le 1er mars un petit lo-
gement de 3 pièces (prix 28 fr. par mois).
S'adresser chez M. Meyrat, rue du Châ-
teau 9.

A louer pour le 1" mars, un petit lo-
gement au 1er étage, chambre avec balcon,
cuisine, cave et galetas. S'adresser Place
d'armes 8, au 1er.

A fnma? petit appartement compre-
iUUCr nant une chambre, cuisine

et un grand local pouvant servir d'ate-
lier. S'adresser Hôtel de la Côte, Auver-
nier.

CHAMBRES A LOUER

Route de la Côte n° II.
A louer deux jolies chambres meublées,

au soleil, belle vue, avec pension si on
le désire ou deux chambres non meublées.
S'adresser au 2mo étage. c.o.

Belle chambre meublée, prix 10 francs,
route de la Gare 2, entrée par le jardin.

ACHETEZ LES SQ|ER|ES SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou

couleur, de fr. 1.10 à 18.50 le mètre.
Spécialités .- Nouveautés en étoffes pour toilettes de promenade,

de bal et de soirée, ainsi que des étoffes pour blouses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et

envoyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.

Schweizer Bc C\ Lucerne
Sacpozta.-U.oxi. die Soieries.

â 1nn_1* *• Qn monsieur de bureau,
lUUvl jolie chambre meublée.

S'adresser Terreaux 7, 2me étage, à
droite. 

Chambre et pension pr^ z%t
dîner seul , 0 fr. 80, 1 fr. et 1 fr. 20. S'a-
dresser rue de l'Orangerie 4 au 1" à
gauche. 

Jolie chambre meublée, au soleil, avec
ou sans pension. Industrie 15, 2m8.

LOCATIONS DIVERSES

A louer immédiatement, à proximité de
l'Hôtel des Postes, un vaste rez-de-chaus-
sée et au-dessus un étage de même
dimension, pouvant servir comme entre-
pôt ou magasin. S'informer du n° 331 au
bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille, intelligente et sachant
bien coudre, désirant apprendre le fran-
çais, cherche pour février ou mars, place
de bonne à tout faire ou de femme de
chambre, dans un petit ménage. S'adres-
ser à Mme Egger-Gonvert, rue Pourta-
lès 10. co.

Jeune fille sachant cuire, cherche place
de volontaire pour se perfectionner dans
le français. Vie de famille désirée.

S'adresser à J. M., poste restante, Co-
lombier.

Une jenne enisinière
sachant faire une fine cuisine, cherche
& se placer dans une bonne famille
ou dans un hôtel, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser .*
Stitdt. Arbeitsamt, Bern. H 653 Y
Tflnil O fi »lt_ allemande, sachant bien
uvtlIlG I- 'IS cuire, cherche place
pour tout de suite. S'adresser Seyon 28,
4mo à gauche.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille, propre et
active, pour aider dans un ménage soi-
gné. S'adresser rue de l'Orangerie 4, au
1er, à gauche, qui indiquera.

On cherche, dans une famille à Lu-
cerne, une femme de chambre con-
naissant bien la couture. Offres écrites
avec photographie et certificats sont à
adresser sous chifire B. D. 382 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
IIllA f f ln lî i i i » habitant Odessa, cher-UU_ lltllllll. che une bonne âgée
d'environ 25 ans, pour soigner 2 jeunes
enfants. Bon gage; voyage payé. Référen-
ces exigées. S'adresser à Mme F. Morgen-
thaler, Saars 15.

Bureau ie placement SI, _s? S
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

On demande une domestique pas trop
jeune, bien recommandée et de toute
confiance, sachant bien cuire, pour faire
tout le service d'un ménage soigné de
deux personnes. — Entrée commence-
ment de mars. S'informer du n° 371 au
bureau du journal.

On cherche, pour faire un petit mé-
nage, une personne forte et robuste,
aimant les enfants et disposée à suivre
ses maîtres à Londres. Entrée en lévrier
ou mars. S'adresser à Mm8 Egger-Gonvert,
chez M. Ami Couvert, rue Pourtalès 10. c.o.
T _ P_mi11_t Bnrean da pls.oe_.ent
lia X diUlllU ne de la Treille 6
demande .* bonnes femmes de chambre,
cuisinières pour Berne, fille pour aider au
ménage et une bonne sommelière.

On demande un domestique -vigne-
ron. S'adresser à Fernand Monnard, aux
Isles, près Colombier.

EMPLOIS DIVERS

Un jenne homme £__ "__
bons certificats, sachant conduire les
chevaux, demande emploi quelconque
chez un voiturier ou comme aide-maga-
sinier. S'adresser chez M. Diacon, Beau-
regard 8». 

UN JEUNE HOMME
fort et robuste ayant de bons certificats
cherche une place de garde-malade, gar-
çon de magasin ou emploi quelconque.
S'adresser Ghavannes 12, au magasin.

DEMOISELLE ALLEMANDE
instruite et bien élevée, cherche place de
dame de compagnie ou auprès d'une ou
deux jeunes filles. S'adresser Champ-
Bougin 42, Neuchâtel.

Maison de vins de Bordeaux de 1er or-
dre cherche

REPBÈSENTANT
actif

ayant de nombreuses relations. Bonne
affaire pour personne voulant s'en occu-
per. G:et PJ3uprat& CJ^ Bordeaux:0OT

Un jeune homme

dessinaleur arcMtecte
connaissant les mesurages et travaux de
bâtiment, pourrait entrer tout de suite ou
pour époque à convenir dans un bureau
à la Ghaux-de-Fonds. Adresser les offres
sous chiffres G. 414 G. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche pour Bâle un très bon va-
let de chambre, sachant les deux langues,
connaissant bien le service de table, l'en-
tretien et le nettoyage de la maison et
ayant de bons certificats. S'informer du
n° 375 au bureau du journal.

Un jeune homme, sérieux et robuste,
de la Suisse allemande, qui a travaillé
depuis environ une année dans une
boulangerie, cherche place, pour se
perfectionner, chez un boulanger sérieux.
Adresser les offres avec désignation sous
initiales E. t., poste restante, Titnffelen
(Berne).

On demande un

employé intéressé
pour bon commerce avec apport de
15,000 à 20,000 fr. La personne pourrait,
si elle le désire, s'occuper spécialement
de la comptabilité et de la correspon-
dance. Ultérieurement association possible.
Ecrire sous chiffre H 340 N à l'agence
de publicité Haasenstein de Vogler,
Neuchâtel.

Une brave jeune fille cherche place
comme ouvrière chez

une tailleuse
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Marie Engster, chezM_ 0 j iax Gornaz, Montet, Cudrefln , Vaud.

Jenne homme
sachant bien soigner, conduire les che-
vaux et traire, cherche place où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
à Arnold Buri, Malters, canton de Lu-
cerne.

Jeune homme de bonne conduite, sa-
chant bien traire, est demandé tout de
suite. Inutile de se présenter sans recom-
mandations. — S'adresser à Louis Gand,
Corcelles.

COUTURIÈRE
Grande maison de couture, à Zurich,

demande tout de suite une première
ouvrière, ayant dn chic pour le
corsage soigné. Adresse •* Linthescher-
strasse 15, Zurich. 

;r__ "cr_T__ _a:o_v_3!v_-_
de 22 ans cherche place pour les travaux
de maison ou à défaut dans un magasin
ou bureau. S'adresser à Albert Millasson,
Cressier (Neuchâtel).

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux du département de l'In-
dustrie et de l'Agriculture, au château de
Neuchâtel, la brochure contenant les
« Rapports des délégués envoyés par le
Conseil d'Etat à l'Exposition universelle
de Paris en 1900 ».

— Bénéfice d'inventaire de Christian
Gasser, horloger, veuf de Marie-Rosalie
Favre, domicilié à Fleurier, où il est dé-
cédé le 28 janvier 1902. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Môtiers,
jusqu'au 8 mars 1902, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'Hôtel-de-District de
Môtiers, le samedi 15 mars 1902, à 2 '/i
heures du soir.

31 janvier 1902. — Jugement de sépa-
ration de biens entre les époux Christine-
Octavie Descombes, née Fischer, régleuse,
et Paul-Robert Descombes, horloger, les
deux domiciliés à la Ghaux-de-Fonds.

31 janvier 1902. — Jugement de sépa-
ration de biens entre les époux Louise-
Adèle Vuille, née Riesen, horlogère, et
Paul-Eugène Vuille, agriculteur, les deux
domiciliés à la Ghaux-de-Fonds.

28 janvier 1902. — Jugement de sépa-
ration de biens entre dame Marie-Sophie
Ghristinat, née Galland, ménagère, et son
mari, le citoyen Henri-Charles Ghristinat,
fabricant, domiciliés au Landeron.

28 janvier 1902. — Jugement de sépa-
ration de biens entre dame Louise Bur-
gat-dit-Grellet, née Flûckiger, et son mari,
le citoyen Henri-Frédéric Burgat-dit-Grel-
let, chocolatier, domiciliés à Serrières.

28 janvier 1902. — Jugement de sépa
ration de biens entre dame Elise-Lina
Guillod, née Fornallaz, ménagère, et son
mari, le citoyen Auguste Guillod, négo-
ciant, domiciliés à Neuchâtel.

28 janvier 1902. — Jugement cle sépa-
ration de biens entre dame Marie Her-

renschwand , née Baumann, sans profes-
sion, en séjour à la Cha^c-de-Fonds, et
son mari, le citoyen KarWP—'dinand Her-
renschwand, docteur en philosophie, ac-
tuellement sans domicile connu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Neuchâtel. Ecole de Commerce. —
Maître de langue espagnole. Obligations :
20 heures de leçons par semaine. Traite-
ment : 3000 fr. Entrée en fonctions : le 15
septembre 1902. Adresser les offres avec
pièces à l'appui jusqu'au 24 courant, à la
direction de l'Ecole et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.

La Chaux-de-Fonds. — Maître de
chant dans les 1™» et 2me» classes primai-
res. Traitement annuel : 2380 fr. Obliga-
tions : 28 heures de leçons par semaine.
Entrée en fonctions : fin avril 1902. Exa-
men de concours : sera fixé ultérieure-
ment s'il y a lieu. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui jusqu'au 25
février au Président de la Commission
scolaire et en aviser le secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Maladie rare. — Le géant Constantin,
qui s'est exhibé dans la plupart des villes
de France, vient d'entrer à l'hôpital de
Mons. Ses pieds sont gangrenés au point
qu 'il a fallu procéder à l'amputation de
l'un d'eux. Aucun lit d'hôpital n 'étant
assez grand pour l'infortuné géant (il
mesure 2m53), on s'est vu obligé de
l'étendre sur deux matelas.

La maladie dont souffre Constantin, et
qui nécessitera peut-être l'amputation de
l'autre pied, est très rare ; elle est spé-
ciale aux gens dont la croissance est
exagérée. Aussi les médecins en suivent-
ils les diverses phases avec un intérêt
passionné.

Mme Clémence Royer. — Du « Figa-
ro «:

Mme Clémence Royer vient de mourir.
On peut dire qu'avec elle s'éteint une
des plus belles intelligences de ce temps.
Cette petite vieille de soixante-douze ans,
— elle était née à Nantes en 1830 — qui
vivait depuis quelques années dans la
retraite paisible fondée à Neuilly par les
frères Galignani, fut , en effet, à la tête
de cette phalange de penseurs audacieux
dont le génie remua profondément le
monde, au cours du siècle qui vient de
finir.

Sa vie fut simple et unie : le travail en
fut le roman, et l'idéologie la grande
aventure. Elle avait conservé un opti-
misme intrépide, à la façon des plus il-
lustres de ses contemporains, et une ro-
buste foi dans la science. Elevée au
Sacré-Cœur, elle pratiqua la philosophie
comme une religion.

C'est en Suisse, en 1860, qu'elle se
signala pour la première fois à l'atten-
tion du grand public, en obtenant « ex
œquo » avec Proudhon, le prix au con-
cours ouvert par le gouvernement vau-
dois sur la théorie de l'impôt. Son mé-
moire, publié sous ce titre : « Théorie de
l'impôt, ou la Dîme sociale *>, eut un
grand retentissement.

Mais le principal titre de Mme Clé-
mence Royer à l'admiration du monde
fut sa traduction du grand ouvrage de
Darwin : « l'Origine des espèces ».

On doit encore à Mme Clémence Royer
deux ouvrages considérables : « Ce que
doit être une Eglise nationale dans une
République » et * le Bien et la Loi mo-
rale ».

Un aventurier. — Les couloirs du par-
quet parisien ont retenti, mercredi soir,
d'un de bruit gifles administrées avec une
maostri a superbe par un aventurier des
plus curieux. Le giflé était M. le comte
d'Inf reville ; l'agresseur, le comte de
Toulouse-Lautrec de Savine, ingénieur.

De Toulouse-Lautrec, venu en France
pour se défendre dans une action en di-
vorce engagée par sa femme née Ver-
voort devant la première chambre du
tribunal civil de la Seine, se voyait ar-
rêter, mardi, sur mandat du parquet de
Brème (Allemagne).

Conduit, mercredi, devant M. Scherd-
lin, substitut de la deuxième section du
parquet, chargé de l'examen des deman-
des d'extradition , il croisait dans les
couloirs M. le comte d'infreville. Se dé-
gageant des gardes, il se précipitait sur
ce dernier et le giflait, tout en l'inju-
riant. Saisi par les municipaux et intro-
duit dans le cabinet du substitut, de
Toulouse-Lautrec de Savine expliquait la
cause de cette agression.

S'il faut l'en croire, M. d'infreville
serait cause de ses malheurs conjugaux.
M. d'infreville, qui a épousé Mme Col-
met d'Aage, avait adopté Mlle Vervoort,
et était, par cela même, presque le beau-
père de son agresseur. C'est lui qui
aurait poussé sa fille adoptive au di-
vorce.

Les gifles administrées ne l'auraient
été que sous le coup d'une indignation
bien légitime.

Malheureusement pour lui, l'actif du
compte de Toulouse-Lautrec de Savine
est chargé de quelques condamnations
encourues au cours de sa vie aventu-
reuse.

Né le 29 avril 185S, à Moscou, flls du
général russe de Savine et de la comtesse
de Toulouse-Lautrec, Nicolas — c'est le
prénom qui lui fut donné — ses études
terminées, se fit recevoir officier.

Il prit part à la fameuse bataille de
Plawna, fut remarqué par le général Sko-
beleff, qui le fit chevalier-garde.

Nicolas de Toulouse-Lautrec fut un des
compétiteurs de la couronne de Bulgarie.
Il avait des titres à ce trône, mais les
Turcs, qu'il avait combattus, le com-
battirent à leur tour, et la couronne lui
échappa.

Ce prétendan t devint alors nihiliste.
11 fut poursuivi et dut quitter la Russie.
En 1885, nous le trouvons en France. Il
est sans ressources, doit recourir aux
expédients pour vivre, et finalement se
fait arrêter. Le 11 octobre 1885, la cour
de Paris le condamne à trois mois de pri-
son pour escroquerie.

Arrêté à nouveau, le 18 février 1886,
et condamné à trois mois de prison pour
rébellion, il parvient à s'évader du Palais
de Justice en descellant le barreau de la
fenêtre d'un water-closet et en aveuglant
avec du poivre uu garde qui allait le re-
joindre.

L'évadé gagna la Belgique ; mais en
route, pris de peur à la vue des gen-
darmes, il sauta d'un train et se fractura
une jambe. Il fut recueilli par des jésui-
tes belges qui le soignèrent.

Quand il fut guéri, il partit pour les
Etats-Unis, où il se fit naturaliser citoyen
Américain. Il était en Italie lorsqu'il eut
connaissance de la requête en divorce
introduite par sa femme.

Le voyage du capitaine Siegsfeld. —
Mardi a eu lieu, à Anvers, le transfert
de la dépouille mortelle du capitaine des
aérostiers allemands de Siegsfeld, qui

fut victime samedi de la terrible catas-
trophe que nous avons relatée.

Le capitaine de Siegsfeld était né ù
Berlin en 1861 ; c'était un passionné de
la science aérostatique. Depuis plusieurs
années, il travaillait à la construction
d'un énorme ballon qui devait lui per-
mettre de faire des ascensions de très
longue durée.

Il semble, d'après les notes trouvées
sur le carnet de la victime, que les aéro-
nautes ont cru qu'ils se trouvaient aux
environs de Namur et ont pris l'Escaut
pour la Meuse. Ils auraient, dès lors,
voulu atterrir a tout prix pour ne pas dé-
passer la frontière française.

On calcule, toujours d'après les anno-
tations du carnet, que la vitesse du bal-
Ion de Berlin à Hildesheim, soit 250
kilomètres de distance, a été de 75 kilo-
mètres à l'heure ; mais de Hildesheim à
Anvers, soit 400 kilomètres, l'aérostat
n'aurait mis que deux heures; il aurait
donc atteint la vitesse fanta stique de
200 kilomètres à l'heure !

M. Sully Prudhomme et les poètes. —
M. Sully Prudhomme a résolu de fonder
un prix annuel de 1,500 francs destiné à
récompenser un poète français, et il met
à la disposition de la Société des gens de
lettres le capital représentant cette rente
perpétuelle.

On prétendait qu'une des conditions
du prix, c'est que les concurrents pussent
répondre à cette question : « Qu'est-ce
qu'un vers fran çais? »

— Il ne m'est pas indifférent, a déclaré
depuis M. Sully Prudhomme, que les
concurrents se réclament de telle ou telle
poétique. Comme il s'agit d'un prix en
argent, il ne me plairait guère d'encou-
rager par ce moyen les poètes qui pen-
sent comme moi. L'art est en dehors de
ces considérations par trop matérielles.
Mais, d'autre part, je ne voudrais pas
avoir l'air d'accorder une prime à ceux
dont les œuvres seraient la négation de
mes principes. Pour cette année, on dé-
cernera le prix à un poète relevant de la
poétique traditionnelle. Mais, à l'avenir,
il faudra qu'on soit fixé sur la poétique
admise, sur la poétique reconnue pour le
concours. Dans quelle mesure les « nova-
teurs » pourront-ils prétendre au laurier?
Comme, à mon sens, je n'ai pas qualité
pour trancher tout seul un litige litté-
raire de cette importance, je me propose
d'instituer une « enquête » à laquelle
prendront part les poètes les plus quali-
fiés et qui jugeront souverainement

Voilà donc, grâce au prix Nobel , la
querelle des anciens et des modernes en
poésie, la définition , l'essence même de
la poésie française remise en question.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

f-  

Mme _»_ Barry, la
beauté célèbre dont l'élé-
gance est historique, de-
vait ses succès à des ar-
tifices de toilette des plus
primitifs. Si elle eût connu
la Crème Simon, la Pou-
dre et le Savon de cette
maison , son éclatante

beauté eût été encore plus durable. J.
SIMON, à Paris.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
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PAH !

DANIELLE _ _RTH_Z

Georges, qui avait été tout ce temps
remarquablement sobre de paroles, dit
avec un rire méchant :

— Moi, je ne suis pas de l'avis de
Bertaux... L'idée de faire poser Mlle
Garcia en lady Macbeth , essayant d'effa
cer la tache de ses main? , est vraiment
bonne... Elle avait, lorsque nous sommes
entrés, une expression de visage tout à
fait admirable... Elle pensait peut-être
à cette petite Hudson , que son père a
tuée!...

Marguerite lui jeta un regard indigné.
— Oh l... cela est horrible!... En vé-

rité, il y a des momenls où, pour paraître
sceptique, vous tombez dans la méchan-
ceté vile I

Georges rougit. Ses paroles avaient
été plus loin que sa pensée.

Bertaux , qui n'avait pas écouté,
s'écria, terminant son dithyrambe à la
louange de Paul Bray :

— Si vous n'êtes plus contente !...
Seulement , il prendra ceci pour une
mauvaise plaisanterie.

— Mais pas duj tout. Cela lui semblera
très simple et fort modéré , au contraire !
Quel jour paraîtra votre article ?

— Oh ! pas avant quelques semaines.
11 y a tant de copie, à la « Revue » I

— Venez me voir, lorsqu 'il aura
paru... à l'heure du thé... Paul Bray me

Reproduction interdite aui jou rnaux qui n'ont pas
trailé iiTec lu Société de» Cens do Lettre» .

fera sûrement le plaisir de venir. Vous
le rencontrerez.

— Non. Sa connaissance me gêne-
rait... Ah! pourtant, si, je vien'drai.
Vous voulez savoir ce qu 'il dira de
mon article eteomment il me remerciera !

— Oui, cela m'intéresse..., je désire
assister à ces remerciements dont vous
parlez.

— A quel titre ?
— Je fais de la psychologie pour moi

toute seule... et je vous assure que c'est
quelquefois très intéressant. Vous vien-
drez, n'est-ce pas?

Le critique prit congé... Georges
resta avec sa cousine ; elle, froissée au
fond du cœur, reprit sa palette et se mit
au travail comme si elle eût été seule...
Il y eut un moment de silence. Georges,
troublé, honteux de lui-même, regrettant
sa sotte et laide attaque de tout à
l'heure, affectait d'admirer les toiles
accrochées aux murs... un peu de colère
contre cette étrangère qui s'introduisait
en leur intimité, et déjl était une cause
de querelle, se mélangeait à son regret...
Et il se figurait que sa cousine était
surtout fâchée.

— Marguerite...
Elle leva les yeux, très grave ; lui

vint s'arrêter devant elle... et scrutant
sa physionomie, continua :

— Vous m'en voulez... Vous êtes en
colère contre moi?

— Non, pas en colère... attristée.
Il vit qu 'elle disait vrai.
— Gela me fait tant de peine de vous

voir, bon comme vous êtes réellement,
vous efforcer de paraître dur , insensible
et sceptique. Cela n 'est qu 'un rôle... et
û désolant à voir jouer!... Vous m'avez
causé un chagrin profond , parce que je
vous aime comme mon frère, que vous
allez être... C'est une cruauté que vous
avez commise lu...

Georges dit simplement:

— C'est vrai, ma bonne petite Mar-
guerite. Je serais un mauvais drôle si
je n'étais quelquefois un imbécile. Vou-
lez-vous me donner la main?

Elle la lui tendit ; il la serra vivement
et il eorlit... mais non sans garder, au
fond de l'âme, un peu de rancune à Ma-
nuela , cause très innocente du débat.

VII

Manuela Garcia, dans le petit salon
intime réservé pour elle seule, tenait
entre ses mains un livre qu'elle lisait
distraitement, et dont les mots faisaient
un accompagnement vague à ses pensées.

Elle entendit résonner un timbre élec-
tri que et sa femme de chambre aller ou-
vrir la porte. Le bruit la tira de la rêve-
rie où elle était plongée: elle prêta
l'oreille, voulant savoir qui arrivait là.
Depuis deux mois qu'elle était reçue
chez Mlle Palmer, elle avait rompu com-
plètement avec les gens qu'elle voyait
autrefois ; et, après quelques tentatives
vaines, ses amies cosmopolites l'avaient
laissée, convaincues que ce caprice
inexpliquable d'une jeune femme se
retirant ainsi du monde, sans motif
connu.n'aurait que peu de durée. Etait-ce
l'une d'elles encore qui revenait à la
charge? Etait-il probable qu 'après un si
long temps on se rappelât encore son
existence?

Elle tâcha de saisir le son des voix
qui se rapprochaient: on introduisit
quelqu'un dans le salon voisin... Elle
écouta, et son visage s'assombrit... Ce
visiteur, vraiment, elle avait essayé de
l'oublier, plus que tout autre!... Oui,
adoucie, calmée par la fréquentation
d'êtres bons et simples, qui commen-
çaient à l'aimer, elle avait prié Dieu de
le lui laisser oublier, oublier complète-
ment, puisqu'elle ne pouvait pardonner...

Elle y était parvenue presque... Son
esprit s'était tourné vers des idées si
différentes de celles d'autrefois, qu 'il
lui semblait n'être plus la même femme...
Elle se regardait idans ses souvenirs,
ainsi que l'on regarderait une étrangère
dont les actes, les pensées, les habitudes
étonnent... Dn changement, qu'elle
croyait très radical, s'était fait. Elle
était arrivée à ne plus penser aux tris-
tesses du passé. Se trouvant en un milieu
où l'on semblait ignorer ces choses, elle
pouvait les ignorer elle-même...Et voici
que maintenant cet être exécrable qu'elle
était parvenue à effacer de sa pensée
venait à elle, ne se laissait pas oublier,
reparaissait dans sa vie... Pourquoi?...
Qu'y venait-il Jaireî... Après quelques
minutes d'émotion pénible, Manuela se
ressaisit, et, résolue à faire à José un
acîueil qui l'empêchât de jamais revenir
chez elle, elle se décida à le recevoir.

Il attendait dans le salon voisin ; elle
s'y rendit.

— Que vous est-il donc arrivé, ma
chère Manuela ? commença-t-il après
l'avoir saluée, et sans vouloir remarquer
sa froideur. Est-il croyable qu 'à votre
âge une femme belle et charmante se
retire du monde comme on dit que vous
allez le faire?... On parle du couvent! On
me contait hier que, dans un accès de
dévotion farouche, vous alliez prendre
le voile et soigner les malades, ou vous
enfermer dans un cloître. Ne vous frois-
sez pas!... J'ai pensé, moi, que vous
deviez avoir quelque chagrin. Et comme
je suis votre ami, je suis venu vers
vous... Vous savez que vous pouvez
avoir confiance en moi.

Manuela, décidée à se débarrasser de
lui, dit :

— Je ne sache pas que la nature de
nos relations ait pu vous donner le droit
de vous dire mon ami et de réclamer ma
confiance...

— Mademoiselle Garcia!...
— Oh!... pas de révoltes indignées.
José l'examina d'un regard scrutateur.
— Permettez-moi de m'étonner d'un

revirement si soudain... Lorsque j 'eus le
plaisir de vous revoir, il y a peu de
semaines, vous m'avez accueilli cordiale-
ment, vous m'avez autorisé à me présen-
ter chez vous.

Cela était vrai... mais il ne soupçon-
nait nullement dans quel but elle lui
avait fait accueil. Manuela rougit.

— Admettez que j 'aie un caprice. Ce
qu'il y a de certain, c'est qu 'à présent
je désire rester isolée... Vous l'avez dit
vous-même, je me retire du monde...

— Précisons !... répliqua José. Vous
vous retirez d'un certain monde... et en
ma qualité d'ami, car je suis votre ami,
ma chère Manuela, quoique vous en
disiez! en cette qualité , dis-je, je ne
puis que vous approuver... Vous avez
raison mille fois de vous éloigner d'une
société bruyante, mal choisie... composée
de gens d'un passé douteux...

L'audace était extrême... José, parlant
des gens dont le passé n'était point net !
Il continua du même ton affectueux,
irritant pour Manuela :

-- Je vous approuve sans réserve...
d'autant plus que, à présent, vous avez
vos entrées dans un milieu tout autre...

Ah! il savait qu 'elle voyait Mlle Pal-
mer... Elle résolut de couper court ô
cette comédie.

— Puisque vous m approuvez , vous
ne serez pas surpris que je vous renou-
velle ma prière de ne pas revenir ici...
Je vous répète ceci : Je veux rester isolée.

Don José ne sourcilla pas ; il conserva
la même physionomie gracieuse.

— Combien je regrette, ma chère Ma-
nuela, d'être forcé de ne pas vous obéir
à cet égard. Vous me demandez la seule
chose que je ne puisse point vous accor-
der... Cesser de vous voir? Non. Vous

êtes 'la seule amie que j 'aie en ce pays,
et je ne veux pas vous perdre... Je par-
tage tout à fait votre mépris pour la
société cosmopolite dont vous vous êtes
si heureusement séparée. Comme vous,
je désire avoir accès en d'honorables
salons... Cela est, vous le savez, assez
difficile aux étrangers...

— Pas à vous, j'imagine?... N'êtes-
vous pas chargé d'une mission par votre
gouvernement? •

— Sans doute, mais cette mission
étant secrète, mon gouvernement n'a
pas à me recommander... D'ailleurs, je
ne tiens pas à me mêler au mouvement
mondain... Je suis comme vous ; le bruit
me fati gue. Je rêve le calme et la douce
intimité que vous avez su vous pro-
curer... Je connais, pour l'avoir entrevue,
la charmante femme qui vous a accueillie
chez elle. Et ma visite avait pour but de
vous demander de me présenter...

— Vous présenter?... Vous?... A Mar-
guerite?...

La stupéfaction de Manuela était insul-
tante à tel point que José pâlit... et ses
lèvres minces se contractèrent.

— Pourquoi donc pas? Elle vous re-
çoit, elle peut recevoir vos amis...

— Je vous ai signifié déjà, dit Ma-
nuela, se levant pour congédier son
visiteur, de ne pas affecter des senti-
ments qui n'existèrent jamais entre
nous... A quoi bon cette comédie, que
vous jugez à propos de jouer? Pour qui,
je vous prie? Pensez-vous que je prenne
le change?

— Véritablement, Mademoiselle Gar-
cia le prend de bien haut avec le meilleur
ami de son père ! dit le drôle d'un ton
railleur. Revenez à la réalité, ma chère
enfant, n'affectez pas un tel mépris pour
le bras droit de ce bon colonel !...

A cette ironique réplique, Manuela
perdit patience. Elle eut peur de se lais-
ser reprendre aux pensées mauvaises

qu'elle avait eu tact de peine à guérir...
Elle eut peur de se rappeler qu'elle tenait
le commencement d'une intrigue de na-
ture à noyer ce coquin dans la boue...
Elle ne voulut pas revenir à ses senti-
ments haineux... Elle dit d'un ton froid:

— Je vous prie de sortir.
— Vous ne voulez pas me présenter

comme votre ami à Mlle Palmer?...
— Non .
— Irrévocablement , vous refusez ?
— Irrévocablement. Je renoncerais

moi - même au plaisir de la voir, plutôt
que d'introduire chez elle des gens de
votre sorte.

— Fort bien. Je m'y prendrai d'autre
façon , dit José d'un ton tranquille, que
démentait sa pâleur... Seulement, peut-
être étes-vous imprudente de me traiter
aussi durement... Vous aviez un ami...
Vous avez joué un jeu à vous faire un
ennemi.

— Je choisis votre inimitié, dit-elle
fièrement... Elle me sera plus honorable.

— Honorable? Mon , pas précisément.
Si j 'ai bien compris votre attitude, vous
n'êtes pas très fière de tous les actts du
colonel. Voilà un sentiment fort peu
filial , entre nous!... et qui me surprend
de votre part!... Tout ce mépris, donl
vous croyez m'accabler... retombé sut
votre père, puisque je n'ai jamais agi
que par ses ordres... Enfin... L'illogisme
est une faiblesse féminine... et je vous
la pardonne... Cependant je veux vous
dire que l'on m'a demandé ma collabora-
tion pour une histoire de la dernière
révolution du Paraguay. Le colonel y a
joué un rôle prépondérant. Je suis
documenté mieux que personne et pour-
rai donner à l'écrivain mille détails
intéressants et encore peu connus.

(A suivre.)

LE BRACELET OE CORAIL

Un jeune homme connaissant quelque
peu les travaux de campagne, trouverait
à se placer tout de suite. Rétribution
immédiate suivant aptitudes. S'adresser
au bureau du journal qui indiquera. 376

On cherche, pour une jeune fille ayant
terminé son apprentissage de lingère,
place comme

ASSUJETTIE
Le bureau du journal indiquera. " 379

APPRENTISSAGES

MUe Reymond, couturière, rue Saint-
Maurice 2, demande une apprentie, c. o.

J&RQINIER
Le comité du Fonds Suchard à Boudry,

cherche un bon maître jardinier qui se-
rait disposé à prendre en apprentissage
un jeune homme de 16 ans. Pour ren-
seignements, s'adresser à S. Rollier, pas-
teur, à Boudry.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu mercredi après midi, depuis la
rue du Seyon à la rue de la Côte, un
petit trousseau de clefs. — Le rapporter,
contre récompense, chez Mmo Jehlé, Cha-
let des Lauriers, route de la Côte.

Egaré
un jeune chien de chasse, manteau blanc,
noir et jaune. Les personnes qui en au-
raient pris soin, sont priées de le rame-
ner contre récompense au Buffet du Ré-
gional, Serrières.

ET&T- CML DE KfU6_ AT_L

Nalmancî»
5. Bluelte-Yvonne, à Henri-Emile Laue-

ner, journalier, et à Emma née Howald.
Décès

7. Jules-Florentin Matthey-de-L'Etang,
sans profession, Neuchâtelois, né le 12
juillet 1823.

7. Bertha Buhler née Grutter, Neuchâ-
teloise, née le 5 mai 1873.


