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IMMEUBLES A VENDRE

Propriété rurale l venflre
A SERRIÈRES

de gré à gré, maison d'habitation avec
deux appartements et grande maison ru-
rale rer fermant grange, remise, écuries
pour 22 pièces de bétail. Jardin et verge r,
atbrc s fruitiers en plein rapport. Situation
admirable entre les deux routes cantona-
les de Serrières â Auvernier. S'adresser :

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1. 

Immeubles à vendre
Terrains à bâtir , maisons et propriétés

de rapport et d'agrémrnt, en ville et
dans les environs immédiats. — Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8.

ANNONCES DE VENTE

Tous les jours, arrivages de belles

P.41&S8
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

Châtaignes acehee, k 20 fr. 50 les
100 kg. Vin dn Teuain, à 22 lr. l'bec-
olilre, chez A. MAKTINETTI, négt.,
îedano près Lugano. 

On offre à vendre
k un prix avantageux, une tireuse k vin,
pour la mise en bouteilles, à quatre
becs, très peu usagée. — S'informer da
a» 124 an bureau de la Feuille d'avis.

Fumier
Pour jardiniers et propriétaires de vi-

ïnes , bon fumier k vendre, à prix réduit.
S'informer du n* 123 an bureau de la
feuille d'avis.
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Ameublements
GKR.&.:fcT:D CHOIX

MEUBLES EMOUS GENRES
Aperçu de quelques prix:

Armoire à glace noyer poli massif, in-
térieur bois dur, k 135 fr. Commode-
lavabo noyer poli massif, garniture mar-
bre, à 65 fr. Toilette anglaise, 80 centi-
mètres, k 24 fr. Commode noyer poli, à
quatre tiroirs, à 45 fr. Table de nuit
noyer poli, avec marbre, k 16 fr. Table
ronde et ovale, avec ceinture noyer poli
massif, à 40 fr. Table à ouvrage noyer
poli massif, deux tiroirs et pochette, à
SO fr. Buffet de service à étagère chêne
ciré, à 135 fr. Chaises en tous genres.
Canapés depuis 35 fr. Sommiers, matelss.
Grand choix de crin. Fauteuils. Ameu-
blements de salon et de salle à manger,
à très bas prix. Grand choix de lits com-
plets, depuis 75 fr. Bois de lits noyer poli,
k 65 fr. Bois de lits Louis XV, double
face, très soignés, 70 fr. Tabourets de
piano, étagères, etc.

Meubles très soignés et défiant toute
concurrence.

Se recommande,
AUGUSTE GUILLOD

Faubourg du Lac n° 3, Neuchâtel.

Veau mâle îESlïï
Vacherie de Beauregard, Vauseyon.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

Flournoy. — Des Indes à la planète
Mars, 8 —

A. Blbot. — La réforme de l'enseigne-
ment secondaire, 3 50

A. Gnllland. — L'Allemagne nouvelle
et ses historiens, 5 —

Annuaire astronomique 1900, 1 25

Pour cause de départ
a vendre un salon Louis XV, bois noir,
velours frappé rouge, d'un an d'usage,
1 glace panneau, 2 paires rideaux assor-
tissant, diverses draperies, salle k manger
vieux chêne, plusieurs lits à une et deux
places, literie, tables de toilette, fau-
teuils, commodes, chaises, tables de nuit,
etc., fourneaux à pétrole, lampes, réchaud,
etc. S'informer du n» 87 au bureau du
journal.

ATTENTION!
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuchâtel, jeudi 1" fé-
vrier, avec de la belle viande de che-
val, première qualité. On achète toujours
des chevaux ponr la boucherie.

Se recommande,
Kngène MonUn-Brnniier.

Magasin Red. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Excellent beurre de table.
Bon beurre à fondre.

Beurre fondu.

ON DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE
a acheter sur le territoire de Corcelles-
Cormondrèche, huit à dix ouvriers de
vignes, si possible en un seul mas.

Faire les offres en l'Etude de F. Bon-
hôte, notaire, à Peseux.

APPARTEMENTS A LOUER
Un petit logement à louer rue Fleury.

S'adresser à M. Studer, Hôtel du Cerf.

A louer pour le 24 juin 1900
faubourg de l'Hôpital 22, bel appartement
de 6 pièces et dépendances. Balcon an
midi, chauffage central, électricité et gaz.

S'adresser k M. Garbonnier, architecte,
faubourg de l'Hôpital 22. 12669

-A. louer
appartements soignés de 4, 5 et 6 cham-
bres. S'adresser à la Société tecb.nl-
qae.

A LOIEU
Dans une maison neuve, position et

vue splendide, pour St Georges ou au
désir des amateurs, un beau logement de
5 pièces, cnisine et tontes dépendances,
eau, gaz. Daux pièces peuvent encore
être distribuées au gré des locataires.

S'adresser à M. Ernest Touchon, près
la gare de Corcelles.

VILLAMONT
à louer pour le 24 juin, bel appartement
de 5 pièces, 1er étage.

Etude Borel & Cartier
A louer à Bellevaux

immédiatement, un petit appartement de
4 piècîs , pour 30 fr. par mois.

Etude Borel & Cartier
VILLAMONT

à louer pour le 24 juin un bean 2m» étage
de 5 pièces et dépendances, avec balcon.
Vue admirable.

Etude Borel & Cartier
Pour cause de décès

on offre à louer, rue Pourtalès n» 5, nn
bel appartement de 4 pièces et dépen-
dances, à partir du 24 février 1900. S'a-
dresser :

Etude Borel & Cartier
Rue J.-J. Lallemand 1

à louer pour le 24 juin 1900, bel appar-
tement de 5 pièces et dépendances, aa
Ie» étage. Ein, gaz.

Etude Borel & Cartier
VILLAMONT

k louer pour le 24 juin, bel appartement
de 4 pièces. Grand balcon, vue superbe.

Etude Borel & Cartier
Route de la Côte

Appartements de trois pièces et dépen-
dances, bains, jardin, disponibles dès
maintenant. Belle situation. — Stade
Ed. Petitpierre , notaire, rue des
Epancheurs 8.

A louer tout de suite ou pour St-Jean
un beau logement de 5 pièces, rue Pour-
talès. S'adresser étude E. Bonjour, no-
taire, St-Honoré 2. H 373 N

•2v£érLSigrèxes
qui désirez du bon Oafé

Achetez an magasin

LÀKDKY-CrKOS
LES

Cafés torréfiés
en paquets

à fr. 0.70, 0.90, 110, 1.30, 1.50 le «/a kg.
I Paquets de 125, £50 et 500 grammes.

PUnles de M18 VIALA
Mm* Bossey-Girod, successeur

TBJÉLEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pi-
lules. — Certificat» de médecins.
— 8 fr. la bette de 120 pilule*.
Dépôt eb.ee H. Donner, pharma-
cien, Grand'rue 8, Neucbàtel. H 10C8 L

Atelier à remettre
L'administration de la faillite F. Châtelain, à Neuchâtel, serait disposée à

remettre de gré à gré l'atelier du failli pour la fabrication d'instruments de
précision. Cet atelier est en pleine activité. Beprlae immédiate et comprenant
machines, mobilier, marchandises, brevets et commandes.

S'adresser, sans retard, pour les questions techniques, à M. Béguin-Bourquin ,
chemin du Rocher 15, et pour les conditions de vente, à SI. Max Reutter, avo-
cat et notaire, Hôpital 2, Neuchâtel.

FHALLE AUX CHAUSSURES!
X Rue du Bassin. X

A GRAND ASSORTIMENT X

t? C H A U S S U R E S  S
Jm pour Dames, Messieurs, Garçons, Fillettes et Enfants Jm

X Grand choix de Bottines (entre, Panîouîles confortables , Mignons lisières X
KJ A TRÈS BAN PRIX 12013 M
X SOCQUES , CHAUSSONS , SEMELLES X

Y CAOUTCHOUCS ANGLAIS ET RUSSES T
Q des meilleures qualités jjN

|fl| Spécialité d'articles solides, de fabrication suisse f k
U A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX (il

Ô AU COMPTANT 5 ï» D'ESCOMPTE jjj
fK saut les caoutchoucs et les réparations fil

0 GRAND BAZAR PARISIEN S
Q Rue de la Treille Q

JLSSL mise en vente
DES H64 N

VIEUX TAPIS PERSANS
ET

B R O D E R I E S
Faubourg du Lac n° 1

ne cliar*e:ret plias que quelque temps
OCCASION EXCEPTIONNELLE

| Monuments Funéraires I
« Spécialité d'articles soignés ¦

1 E. R U 8 C O N I  I
~[ Sciilpteiax B

! « 2NrE.xj "ciiA/rjEr_ M
I MARBRES - PIERRES - GRANITS - SYEHTS - LABRADORS , etc. I
13 H
© (Nouveaux catalogues illustrés k disposition) H

3 LIVRAISON FRANCO SUR TOUS LES CIMETIÈRES M
*• -—~—-~ M

 ̂
Té

LéPHONE n<> 186 USINE MéCANIQUE il

GRAND BAZAR

Schinz, Michel & Ce
.Enlace d.-CL HPort - ILTe-cLClfcLâ/tel

O C C A S I O N
Vente à très bas prix d'obj ets dépareillés

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - MÉTAL FERRÉ, etc.
Deux beaux services à dessert, richement décorés,

à solder.

f —" ¦ 
1

Lst>*0HEW<>* Bijouterie - OrfôvreïHa
EiK 03 Horlogerie - Pendulerle j

^$r A.jroitm
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
v̂ ŝasswssmsmstwss ŝt M̂sasttttwsmÊSstmm twmstsmmiÊsJ

DE CHAUDRONNERIE
Appareils pour distiller, en tons

genres. Ustensiles de cuisine, en
cuivre, pour (otsgers ordinaires ou
à gaz. Chauffage de serre. Appa-
reillage pour ean chaude et vapeur.
Etamoge d'ustensiles en cuivre et
fer. A 2180 N

Se recommande,
h' SCHMItTBB

Seyon 15 et rue des Moulins 30.



.A. louer
pour St Jean, rue du Seyon, 1» étage,
un logement de cinq chambres et dépen-
dances. S'adresser Epicerie Grùaig-Bolle.

Aux Rochettes
Appartsment de cinq chambres, bain,

deux chambres hautes habitables, dépen-
dances spacieuses Jardin. Vue supeibe.
Proximité du Funiculaire. Eatrée à vo-
lonté. Etnde Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Epancheurs 8. 

A louer tout de suite, à Vieux-Chàtel 17,
un agréable logement avec balcon, com-
posé de cinq pièces, cuisine, chambre de
bonne et dépendances. S'adresser au 1"
étage de la dite maison. 9848

A louer, dès le 24 juin 1900 ou plus
tôt, si on le désirs, un appartement de
6 chambres et dépendances, situé au
faubourg du Lac. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 

A louer, pour St-Jean ou plus tôt si on
le désire, un logement de quatre cham-
bres et dépendances avec balcon et vue
sur les Alpes. S'adresser Rocher 38,
au 3"18.

A louer, â Neucùâtel , tont de sune ou
pour une date à déterminer, ure maisna
renfermant plusieurs ateliers, qci pour-
raie it être divisés. S'informer aa n° 120
au bureau du journal.

4 Port-Roulant
logement de cinq pièces, cuisine et
dépendances, à louer poar tout de suite.
Buanderie, eau et gaz ; puissance du
jardin. S'adresser Port Roulant 13.

Four cas Imprévu, on offre à re-
mettre pour le 24 février, un joli petit
appartement de 2 pièces au soleil levant.
Au besoin on le louer. it meublé.

S'adresser boulangerie Roulet, rue des
Epancheurs 10.
DUOPÏTV A louer> P°nr St Jean 1900>
I II n h II A nn aPPartement de 4 belles1 AluJJUxV. chambres, cuisine, gsz eau,
jardin et dépendances. Vue magnifique.

S'adresser à M. J. Masoni , Qiartier-
Neaf 135. 

A louer, pour le 24 juin prochain :
In centre de la ville, deux loge-

ments ds 3 chambres et dépendances ;
An Faubourg dn Château, un joli

logement de 5 chambres et dépendances,
avec Jardin.

S'adresser Etude Aug. Roulet, notaire,
rue du Pommier 9.

CHAMBRES A LOUER

Ciambre meublée, indépendante. S'adr.
Ecluse 7, au café.

En février B L -A. KT C & février
H A I T  F AIT Y TK^II Ç NEUCHâTEL
O AA JLl -U JCl A U  A * i M ml U O Ancienne Poste, me du Seyon

Grande mise en vente de 3 à 400 pièces de Toile» blanches,
mi-Jbla.ncli.es, Linges de cnisine et de toilette, etc., vendus à des prix
surprenants de BON MARCHE.

| Expédition, psur ren3."taoTj.:i:sern.ent port en s*u.s|
Ces articles, fabriqués depuis six mois en vue de cette granda vente de février , ne subissent pas la hausse actuelle des cotons.

Chaque pièce porte la marque HALLE AUX TISSUS, Neucbàtel

CUîMIîM M blanc, jolie qualité poar lingerie d'enfants, 83 centi- fl QQ fVatrtMna blanche, surfine pour chemises de messieurs, valant n CE
OUirUtig métrés de large , U.OÛ UlCHUlIIB Q 95. vendue an février. U.OD
CretOnBB "««*¦. article sni8se- 0cjasion p°nr cnfant8 - 0.37 Depuis 52 centimes la largeur des toiles blanches est de
CrBtOnUB blanche> F08 8rain> P°nr lingerie de jeunes gens, 0.39 ft Centimètres.

PnAtnnnA blanche , de Mulhouse, extra forte et balle , pour fl KO "Pflî loe mi-Dlantshes pour draps, loU oe large, fl nn a* f| 17Q
IUGIUIIDC lingerie de messieurs et dames, 13.13 û A UlIPO ordinaire, \ J . l &  PI U . / O

CretOnne ""S™.
118 Malhonso> renforcée' extra &*ia ae Q.54 TOile mi-blanche, pour draps, 180 de large, forte, Q.85

Cretonne b mSSief* Mumoase' ravissante et ré*aiièrf > p°nr o.55 Toile «̂ blanche, POur draPS, ïâô d« ê, .**« r«*te, 0 5̂
Cretonne 5îâ ?̂̂ ^̂ ^̂  

fort8 ' coton CL58 Toile i **»*» . ^ ,̂ ^^ ,̂ ^̂ 0 ,̂ 1̂ 4
| X-ia, zœ-aison. n.'en.T7-©ie pas d.'éon.an.ti llon.s |

TOHe ml Manche, pour chemines, 0.29 TOÎlC n,i bl,» t,<'u«'« Ponr J olies «hemises et lingerie . 0.36

TOJle mi-blanehe. jolie qaalité, forte, pour lingerie, Q.34 ' Toile "JSSJZ . * P'nS 
ĵ 

q0alité' 
 ̂

""""̂  ** 0.48

ESSUIE-MAINS Vient f arriver petit8 ei eran4s rideau* blano! Linges <» toilette&90UAA l»ajil^0 et crèmes, ainsi que des vitrages couleurs et n A - n r K nan n «« n *s> n ~<>
0.25, 0.35 , 0.45 , 0.55 le mètre monsselines Liberty. ° 4o> ° "5> °fe°m°Je ' '

Occasion pour hôtels, pensions et trousseaux. Nappage blanc damassé, grande largeur, 0.95 et 1.10

I 
Serviettes de table Essuie-services j Serviettes à thé j j Limoges fort 1

65 centimètres de grandeur, forte encadrés, forte qualité, 0.24, ©.28, 'à H ph.. n 2K „Ulw I I pour fourres de duvets, 150 centi- 1
et belle, blanchie, 0.35 pièce. et 0,85 pièee. I pianmes,, v.*» pièce. ¦ ¦ mètres de large. 0.9O. |

Bonne qualité BON MARCHÉ SANS CONCURRENCE Bonne qualité

HALLE AUX TISSUS
A.n.cieraxie Poste , rue cLxx Seyon

MODES
Une jeune fille honnête cherche place

pour toute l'année dans un bon magasin
de modes comme 2»« ouvrière. Traiu.
ment familial est condition principal».Salaire suivant entente. OF22H

S'adress«r à Wilhelm Zollinger, peintre
Thalweil (Znrich).

Oa demande une commissionnaire einne apprentie couturière. S'informer dtn» 121 an bureau de la Fanille d'avis.
Uo homme d'environ 50 ans , mai.encore bien fort et connaissant les déni

langues, cherche une place comme

concierge ou commissionnaire
S'informer chez M. Gsell , pasteor aile

mand, Palais 12, Nenchàtel.
»«Bal.slll--T"a«a««»j»a âi.»i».a«a â»sa âafajajajajj»jaj j

APPRENTISSAGES

M1,e Poiret, couturière rH"X%demande une apprentie.

-&-;p:pxerLti
Un jeune homme pourrait entrer ton

de snite à la boulangerie pâtisserie C.
Rieben, Dombresson. Hj 515N
¦"—" '"*" "—'l,ll'*™M*»—"«^̂-M-î Wisss^MBi

AVIS DIVERS

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mercre di 31 janvier, à 8 h. du loir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et g-rattiite

(AVEC PROJECTIONS)

Autour de la Mer morte
KT AU

Pays de Moab
donnée par M , le professeur

Laden 041 T1KK , de Genève.

Bonne pension
pour jaunes filles , dans jolie contre*
près Zurich , avec bonnes écoles, piano ,
travaux de ménage ou ouvrages. Réfé-
rences Adretser offres sous Zag. R. 2
à Rodolphe Mosse, Rapperschwyl (lac
de Zurich) 

fcW"" On demande à emprunter
21,000 fr. et 14,000 fr. au 4'/*%
contre lro hypothèque. — Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Ar-
mes 6.

Cuisine Populaire
sur la Place du Marché.

VIN ROUGËIT BLANC
à l'emporté

à, -40 cent, le litre

Pensionnaires
à partir de 1 fr. 80 par jour.

PENSION
ponr deux jeunes filles , dans la famille
d'un pasteur protestant. Langues allem.
et angl., sciences, musique (p. et ch.),
travaux de ménage et de cuisine. S'adr.
à P. Bojard, Leopoldshafen s. Rhin
(Bade). H 609 L

ÉCHAHGE
Une famille du canton de Berne dési-

rerait placer un garçon de 14 ans, si
possible à Neuchâtel , pour apprendre le
français, en échange d'un garçon qni
aurait aussi l'oscasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à F. Jenny, Handlung,
Frutigen.

Ctaiste Mme Mer-Btoti
Leçons de zither, mandoline et guitare,

Vnnte avec paiements mensuels. Coq-
d'Inde 24. _

LE PETIT HOTEL-PENSION
est ouvert tonte l'année

TENANCI è RES : SŒURS T J I ' J M I
TÉLÉPHONE 

Pension et service soignés, avec on
sans chambres, pour dames et messieurs,
S'adr. me Pourtalès 2. S»» étage . H 22 N

Entreprenejrs maçons
Barthélémy, Félix, Saetlno et Jean

Bossettl, entrepreneurs marins , infor-
ment le peblic du Vignoble et du Val-de-
Roz qu'i's viennent de s'établir à Colom-
bier et à Coffrane comme successeurs de
M. Bassi. I's se recommandent pour tons
travaux de l»ur profession, tels que ma-
çonnerie, clmentages, carrelages,
etc. Blenfaetare askurée et prix mo-
dérés. S'attrister à Co oœbier ou à Cof-
fra n e. 

Pension-famille
Chambres confortables. P ix modérés.

Evole 9 et rue de l'Oriette 9. 
HssT" Les personnes qii auraient des

rotes à fournir à JJ 1" Julie Bjbiilier, pen-
sionnat de demoiselles, à Auvernie r, sont
priées de 1rs adresser ¦ M. Banroann-
Bobillier, Môtiers , j IF qu 'au 28 février
1900.

A l  AII pi» à un monsieur rangé, une
llMlll ï,eije chambre au so eil avec

balcon. Pension si on le désire. S'adresser
Beaux-Arts 9 . 2»"». H162 N

Epancheurs 4, S»». Deux jolies cham-
bres contigûss, non meublées, au soleil,
dépendances.

Deux chambres non meublées. S'adr.
Château H , 2»» étage.

Belle chambre meublée, exposée au
soleil , balcon, avec pension soignée. —
S'adresser Beaux-Arts 3, 3ae étage.

A louer, ensemble ou séparément,
deux chambres contiguës, très soignées,
non meublées ou meublées, à volonté.
Electricité et téléphone à disposition.
— S'adresser rue des Baaux Arts n° 14,
3m. éîage.

Tout de suite, belle chambre meublée,
pour un jeune homme rangé. Sablons 1,
1" étage à gauche.

Chambre menblée, indépendante, rue
de l'Hôpital 19, au 1«.
smst ŝtt ŝ t̂ ŝ ŝ ŝ^B^ B̂BB^^^ B̂^Ê^ ŝ W^m

LOCATIONS DIVERSES

Encore un local à louer
immédiatement, sous la terrasse de Villa-
mont, pour magasin, dépôt on atelier.

Etude Borel & Cartier

Bel atelier de menuisier
A LOUER

pour le 24 mars, spacieux et bien éclairé,
à pi o limité de la gare.

Etude Borel Se Cartier
Beau local

pour magasin ou atelier, disponible dès
maintenant. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

LOCAL
On demande à louer, a Nenchàtel, un

n z-de-chaussée bien placé et dans les
dimensions de 5 m. sur 6. S'adresser à
M. J. B'aesi , Jaquet-Droz 58, Chaux-de-
Fonds.

A louer une écurie pour un cheval,
avec fenil, remise et couvert. S'adresser
faubourg du Lac 19.

A loner un grand local avec cave,
pour magasin ou atelier. 11858

S'adr. Ecluse 25, au 1".

OFFRES DE SERVICES

Un bonne cuisinière cherche place.
S'informer du n° 125 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une jeun e fille
de la Suisse allemande cherch». pour le
15 mars, place comme sommelière dans
nn hôtel ou restaurant où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Offres
sous Ec 992 L à Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

Cherche place
Ua jenne homme robnste, sachant

traire et ayant déjà servi plusieurs an-
nées comme premier domestique, cherche
place analogue. Il accepterait aussi une
place ds cocher ou domestique dans un
petit domaine. — Adresser les offres à
M. danser Lehmann, Schônbnhl (Berne).

Une benne cuisinière s'offre tont de
suite comme remplaçmte ou pour faire
des ménages ; irait aussi pour laver et
récurer. S'adresser rue des Epancheurs
K» 11, 2Œ« étage, devant.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour Neuveville , ure
bonne domestique, expérimentés dans la
cuiiine et les travaux du ménage. Bon
gage. Certificats sont exigés. S'informer
du r.0 122 au bnreau de la Feuille d'avis.

On cherche ponr Lucerne nne per-
sonne catholique, de bonne santé, comme

bonne d'enfants.
Demande des certificats. S'adr. sons J369 Lz
k Haasenstein & Vogler, Lucerne.

On demande dans une pension de jeu-
nes gens, une

cuisinière
forte et robuste, connaissant parfaitement
son service. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. Eatrée le
15 février. S'adresser Evole 17, rrz-de -
chaussée. H291 N

Comme femme de chambre on
bonne d'enfants, fille allemande, con-
naissant bien les travaux manuels et
possédant de bons certificats, cherche
place. Offres sous initiales F. F. 4006 k
Bodolphe Mosse, Fribourg (Grand-Duché
de Baden). 
""On demande, pour le 15 février, une
jenne cuisinière robuste, intelligente et
de bonne volonté. Bon gage. S'informer
du n° 98 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de placement ro
Ga

e
re

de3la
demande de bonnes cuisinières, som-
melières et filles pour faire le ménage.

On cherche une personne de confiance
et d'an caractère agréable , âgée de 30 k
35 ans, pour s'occuper d'une dame ma-
lade et tenir temporairement son mé-
nage. La couture est demandée.

S'adr. à Vienx-Cbâtel n« 9, l«r étage,
de 11 à 12 on de 2 à 3 heures. 

On cherche p'ace pour une jenne
Allemande, bian an courant des ou-
vrages d'un ménage soigné, sachant
jouer du piano, auprès d'nn ou deux
enfants, ou comme aide de la ménagère.
Gage n'est pas demandé, par contre, la
pension, traitement familial et occasion
d'apprendre un bon français. — Offres
sous initiales F. F. 4007 à Rodolphe
Mosse, Fribourg (Grand Poché de Baden).

On demande tout de suite, dans une
localité à l'est de Nenchàtel, un bon va-
cher, pour une dizaine de vaches. Bon
gage et bon traitement sont assurés.

S'informer du n° 110 au burean de la
Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS

Homme sérieux, d'une trentaine
d'années, pouvant fournir bonnes réfé -
rences, cherche place stable corme

installateur ou machiniste
pour électricité, transmissions, conduites
chauffage, eaux, ersz etc.

Offres sous Hc5t2 N à l'agence de pu-
blicité Haaienstein & Vcgler , Neuchâtel.
Dpmnîcpllp connaissant les denx
VClâlUlaCllv langues et au courant
des travaux da bureau, désirerait place
analogue dans une bonne maison de Nen-
chàtel, ei possible. Excellentes références
à disposition.

Adresser offres sous H 474 N à l'agence
de publicité Haasenstein u Vcg 'er , Neu-
châtel. 

DEMANDE de PLACE
Une jeune fille qni a suivi avec succès

l'école secondaire et l'école de commerce
de Berne, cherche, pour le printemps
prochain, place dans un magaiin ou
bareau où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Conditions après entente. Adreseer les
offres au tuteur, G Spreng, notaire H?r-
zogenbuebsee. H 516 N

Un jenne homme
connaissant les deux langues et au cou-
rant de la comptabiité et correspondance
commerciale, cherche place comme com-
mis dans un bureau. Adresser offres à
Arnold Birggeli , See-Vorttadt 91 , Bienne.



IL GUERRE M6LO-B0ER

NOUVELLES POLITIQUES

' On ne peut pas dire que ce que nous
savons de la bataille autour du Spion
kopje jette un jour très lumineux sur
cette aSaire. Nos lecteurs en jugeront
par les nouvelles qui'suivent. Elle lais-
sent place à pas mal d'incertitude, mais
elles ont ce mérite d'être de sources
différentes.

VERSION ANGLAISE.

Voici le teste complet de la dépêche
du général Buller :

« Spearman's camp, 27 janvier,
6 h. 10, soir.

Le 20 janvier, sir Charles Warren ,
comme je l'ai annoncé, a repoussé l'en-
nemi et a obtenu possession des crêtes
au sud du plateau élevé qui s'étend de la
ligne Acton-Homes-Hongers-Poort à
l'ouest des collines de Ladysmith.

A partir de ce jour jusqu 'au 23, il resta
en contact étroit avec l'ennemi , qui oc-
cupait une forte position formée par une
ligne de petits kopjes, courant du nord-
ouest au sud-ouest à travers un plateau
à partir d'Acton-Homes par S pion kopje,
jusqu 'à la rive gauche de la Tugela.

La position alors occupée par nous
était parfaitement tenable , mais ne se
prêtait pas à un mouvement en avant ,
car les pentes méridionales étaient si es-
carpées que sir Charles Warren ne pou-
vait faire prendre à son artillerie une
position effective, et il était de plus très
difficile d'approvisionner les troupes en
eau. . . :rtj»3 fcll̂Le 23 j anvier, je consentis à ce que
Charles Warren attaquât Spion kopje ,
une colline élevée ou plutôt une monta-
gne qui constitue évidemment la clef de
la position , mais qui était beaucoup plus
accessible du côté du nord que par le
sud.

Dans la nuit du 23 janvier , il s'em-
para de Spion kopje , mais trouva qu 'il
était très difficile de s'y maintenir, car
le périmètre de cette colline est très
étendu et l'eau, qu'on croyait y exister
dans cette saison exlraordinairement
sèche, était rare.

Les crêtes furent occupées toute la
journée, malgré des attaques vigoureu-

ses de l'ennemi et un violent feu d'artil-
lerie.

Nos hommes ont combattu avec un
grand courage.

Le major général Woodgate, qui com-
mandait au sommet de la position, ayant
été blessé, l'officier qui lui succéda dé-
cida, dans la nuit du 24 au 2o, d'aban-
donner la position et exécuta ce mouve-
ment le 25 janvier avant le point du
jour.

J'arrivai au camp de sir Charles War-
ren le 25 janvier , à cinq heures du ma-
tin, et je décidai qu'une seconde attaque
sur Spion kopje serait inutile et que la
droite des Boers était trop forte pour me
permettre de la forcer.

En conséquence, je décidai de fai re
replier la colonne au sud de la Tugela.

A six heures du matin , les transports
commencèrent leur mouvement , et à huit
heures du matin , le 25 janvier , les for-
ces du général sir Charles Warren se
trouvaient concentrées au sud de la Tu-
gela sans avoir perdu un seul homme ni
une seule livre de vivres.

Le fait que la colonne a pu effectuer
son mouvement de retraite, se trouvant
en contact avec l'ennemi et, dans de cer-
tains cas, ne s'en trouvan t séparée que
de mille yards, dans un ordre parfait ,
constitue, je pense, une preuve suffi-
sante du moral des troupes , et le fait que
nous avons pu retirer nos vagons attelés
de bœufs et de mules à travers une ri-
vière de 85 yards de large, dont les ri-
ves sont de 20 pieds et dont le courant
est très rapide, sans avoir été inquiétés,
constitue de même, je le pense, une
preuve que l'ennemi a appris à respecter
les qualités de combat de nos soldats. »

Voici une autre dépêche, relative seu-
lement à la première partie de l'affaire.
Elle émane du correspondan t au Natal
du « Manchester Guardian », et porte la
date de mercredi , six heures, soir :

« Spearman 's camp.
Nous avons capturé Spion kopje, le

plus haut point cle la position boer. No-
tre succès rend la situation meilleure.
L'infanterie a commencé sa marche sur
la pente sud de Spion kopje à huit heu-
res, mardi soir. La route était rocheuse,
comparable à Afajuba. L'infanterie était
aux trois quarts du sommet quand les
Boers l'aperçurent et battirent en re-
traite. Les tranchées boers, près du som-
met, furent occupées par nous à cinq
heures, mercredi matin.

Quand vint l'aube, un brouillard épais
enveloppait les montagnes. Aussitôt qu 'il
se dissipa, les Boers ouvriren t un feu ter-
rible avec des canons et des fusils. Leurs
canons tiraient juste et leurs obus écla-
taient toujours dans les tranchées occu-
pées par notre infanterie. Pendant deux
heures, il était douteux que nous puis-
sions maintenir notre position sur le
sommet. Des renforts étant arrivés , nous
avançâmes et prîmes la crête d'assaut et
nous y maintinrent. On craint que nos
pertes ne soient très considérables. *

Quelques heures après l'envoi de cette
dépêche, l'officier remplaçant le général
Woodgate commandait la retraite de la
position si chèrement acquise.

VERSION BOEIt.

On mandait du camp boer delà Tugela
supérieure, le 24 janvier :

La journée d aujourd'hui , la cin-
quième de la bataille , s'est montrée fer-
tile en événements.

A quatre heures du matin , quelques
burghers de Wryhead , qui composaient
les avant-postes placés sur les collines
les plus élevées du groupe de Spion
kopje, se précipitaient dans le laager et
annonçaient que Spion kopje était
perdu , les Anglais s'en étant emparés.
On fit aussitôt rassembler des renforts ;
mais on ne put rien faire pendant quel-
que temps, la colline étant enveloppée
d'un épais brouillard. A l'aube, on put
voir les Cafres s'enfuir de leurs kraals
situés au pied des collines et l'on s'aper-
çut que la communication télégraphique
avec le camp principal était coupée.
Quand le jour fut tout à fait levé, les
contingents d'Heidelberg et de Carolina ,
qui avaient reçu des renforts , commen-
cèrent à gravir la colline.

U y a à cet endroit trois éperons, ou
plutôt trois langues de terre surplom-
bant un précipice, et c'est sur l'une d'el-
les que marchèrent les troupes burghers,
après avoir laissé leurs chevaux sous la
première terrasse de rochers. A yant es-
caladé cette pente escarpée, les Burghers
découvrirent que les Anglais s'étaient
fortement retranchés sur la crête entre
les retranchements anglais et l'endroit
où ils étaient arrivés.

Les Boers durent franchir un espace
découvert sous une fusillade nourrie et
sous la canonnade qui les couvrit d'obus
à la lyddite, de shrapnels et de projecti-
les des pièces de campagne.

Deux autres détachements de burghers
avaient gravi les deux autres éperons
sous la protection des gros canons
Krupp, du Greusot et d'un maxim servi
par les Orangistes.

L'infanterie anglaise tenta de repous-
ser les assaillants à la baïonnette ; mais
elle recula devant eux comme devant
une faux. Le feu continua avec une fu-
reur persistante, les Boers avançant pas
à pas jusqu 'à deux heures. A ce moment
le drapeau blanc fut arboré et 150 An-
glais qui se trouvaient dans les premiè-
res tranchées se rendirent. Ils furent
envoyés sous escorte au principal laager.

L'attaque du reste de la crête continue
à l'heure de l'envoi de la dépêche. La
canonnade et la fusillade sont assourdis-
santes.

Le 24 janvier, à minuit , nouvelle dépê-
che :

Le mouvement de l'infanterie anglaise
pour repousser l'attaque des burghers a

continué sur les deux kopjes à l'est de
Spion kopje. Son but était d'atteindre le
sommet de ces deux kopjes et de tourner
ainsi les Boers qui attaquaient les re-
tranchements. Beaucoup d'Anglais tom-
bèrent sur ces crêtes, mais ils étaient si
nombreux que les vides étaient comblés
automati quement

Au crépuscule ils atteignaient le som-
met du second kopje ; mais ils n'allèrent
pas plus loin et, bientôt sous le feu ter-
rible des maxims placés aux deux extré-
mités de la ligne des Boers et des màu-
sers qui faisaient cornue un mur de
flammes au centre, ils reculèrent gra-
duellement , puis se débandèrent et aban-
donnèrent la position.

Les prisonniers anglais parlent avec
éloge de la bravoure des Boers qui , dé-
daignant de s'abriter, s'avançaient à dé-
couvert , s'exposant au feu des fusiliers
de Dublin tirant derrière les retranche-
ments. Les Boers ont abordé les tran-
chées en criant : * Haut les mains ! Jetez
vos armes ! » La résistance toutefois con-
tinua pendant quelque temps, puis les
fusiliers de Dublin et les chevau-légers
ont jeté leurs armes et sont sortis de
leurs retranchements.

Un bien plus grand nombre d'obus à
la lyddite que d'ordinaire n 'ont pas
éclaté hier.

Le fait de l'abandon de Spion kopje
par les Anglais ne peut encore être re-
levé exactement , mais il sera certaine-
ment considérable.

Le 25 janvier on mandait de Pretoria :
Le commandant burgher sur la Tugela

supérieure a informé le gouvernement
du Transvaal qu'après un vif combat,
hier, près de Spion kopje , un certain
nombre d'Anglais, au moment où la
crête était prise d'assaut, ont arboré le
drapeau blanc et que quinze d'entre eux
ont été faits prisonniers. Le message se
termine par ces mots : « Dieu soit loué,
quoique nous ayons eu aussi à sacrifier
de braves et précieuses existences ! »

M. LEYDS A BERLIN.

La «Gazette de l'Allemagne du Nord »
annonce que M. de Biilow, sous-secré-
taire d'Etat de l'empire pour les affaires
étrangères, a reçu le docteur Leyds, re-

(Voir suite en 4m0 page)

Ce p tout le monde doit savoir
Lise z la lettre suivante, où la joie et

la reconnaissance d'un père éclatent 1
chèque ligne :

Paris (France), te 17 j iillet 1898.
D 'pnis sa naissance, notre petit garçm

(il a ar ,j rard'hui 8 ans) a été d'une santé
si frêle que, snr le conseil du docteur,
nous avons dû supprimer l'école ainsi

qne loni travail
intellectuel pour
ne nons occuper
qae dn corps,
ti'est avec une
Inquiétude que
seuls les parents
d ins notre cas

comprendront
bien, que nous
constat!ans nn
dépérissement

lent mais con-
tinu , pas d'ap-
pétit , une fati-

gue général a
après une pra-René NEUVILLE

menade ou une partis av<j c d'antres en-
fants, enfin une pâleur du visage qui
nous mettait le; larrnrs aux yeux.

Enfin nous avons décidé d'essayer l'u-
sage de l'Emulsion S o'.t. Pourqnoi n'a-
vons-nons pas commencé par la? Qr e de
peine ECUS i oas serions évitées !

Aujourd'hui , Messieurs , il s'est opéré
une transformation complète dans l'état
de santé de mon enfant , l'appétit est re-
venu , les forces aussi , il retourne à
l'école et ron professeur prétend qu'il
est le plus diable de la classe.

Veuillez agréer, Messieurs , l'expression
de mon éternelle rer o mais-ance. Signé :
A. Neuville , artiste peintre, rue Limarck
n» 52.

Qae de parents s'écrieront aussi : «Qae
n 'ayons-nous commencé par 11? * Et c'est
parce ce que nons voudrions la voir con-
nue de tout le monde, en particulier de
tous les parants inquiets de la santé de
leurs enfants, que nons faisons tant d'ef-
f ) i ts  ponr répandre partout H bienfaisante
Emulsion Scott, cette association d'huile
de foie de morue de glycérine et d'hypo-
phosphites de chau x tt de sonde, très
agréable au goût et qui se digère avec
la plus grande,facilité.

Echantillon d'essai sera envoyé franco
contre 50 c mtimes de timbres adressés a
MM. Scott & Bowne Limited , à Chiasso
(Tessin).

Langue allemande
La petite famille d'an insti-

tuteur da canton de Z arien dé-
sire prendre en pension, au
printemps, deux garçons ou
filles âgés de 10 à 15 ans. Bonne
vie de famille et bons soins
sont assurés Instruction dans
la maison. Prix de pension mo
des te. Les meilleures référen -
ces à disposition. Prière de
s'adresser sous O P 2216 à Orell
FÙBBli-P ablioité, Z arien. 

Grande Brasserjeje la Métropole
Ce soir à 8 </ï heures

Q-xa».e3.e

Eeprésentation- Concert
donnée par la célèbre troupe du

PROFESSEUR WETTQES
Acrobates et gymnastes de première force

des Folies-Bergères de Paris
Chants et romances

8 dames * messieurs
Très intéressant 

Pension Lûtzelfl iih
Emmenthal

M"» Say, In Lntzelfluh, reço't chez
elle des jeunes filles pour apprendre l'al-
lemand. Soins affectueux. Vie de famille.
B mnes écoles secondaires. Prix de pen-
sion : 600 fr. H 412 Y

Références : M le pasteur Lauterbu rg ,
à Lii zelflUh , M. Haldimann à Gj ldbach ,Madame Ghautems-Droz , à Colombier,
N»' Hognenin , Sâi»t-Blaise , M"» Anna
Junod , faubou rg dn Grêt 7. Neuchâtel.

O J prendrait encore ~"

quelques pensionnaires
S'adresser à M'"» Reber Treille 3.

Une repasseuse ffl^*ïft:
passeuses de la ville. S'adr. Treille 3.

CONVOCATIONS à AVIS DE SOCIÉTÉS

Maladies
Le» ouvriers et employés de toutes

professions qui voudraient se prémunir
contre l'éventualité de la maladie, sont
invités à se faire recevoir de la

Société fraternelle ie Prévoyance
qni alloue en cas de maladie une indem-
nité j rarnalière de 3 fr. pendant les qua-
rante premiers jours, de 2 fr. pendant
ls quatre-vingts jou rs suivants, et au-
delà de 1 fr. par j our.

Cotisation : 2 fr. par mois.
Les citoyens, qni désireraient

être admis par la prochaine as-
semblée générale, sont Invités a
réclamer sans retard les formu-
laires à cet effet a l'on des mem-
bres da comité.

Monsieur et Madame
QUAR TIER- LA TENTE et les
familles DVCOMMON , LŒRT-
SBER et STEURIANDR 1E re-
mercient toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie
à l 'eccasion du décès de Madame
Augusline Clottu-Dardel.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
B-meavL: T la.. Xiiclea-va. : 7 fa.. Va précisas

Jeidi 1» et Vendredi 2 Fémer 1900

Soirées Littéraires et Musicales
données pa r la Section neuchâteloise de la

SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE
en faveur d'œuvres de bienfaisance

PROGRAMME :
1. Chœurs.
2. Soli de violon , avec accompagnement de piano.
3. Arlequinades.

a) Pierrot posthume, comédie en un acte et en vers, de Th. O iutier.
b) Variations sur un air connu, fantaisis musicale comique.

EISTTie' .A-OTE¦•'• T . TO « :F* O JFLESXIERS
Drame en cinq actes, de Alex. Damas

JPiriac des places:
Loges grillées, 4.— fr. Premières, 3 fr. 50. Parterre , 2 fr. 50. Secondes, 1 fr. 50.

Location : Magasin de musique N. San ioz Lehmann, Terreaux 3.

Ce programme sera répété dans nne séanc e populaire, le samedi
8 février, a 7 Vi heures. H 409 N

Le tram Saint-Blaise-Neuchâtel Serrières attendra la sortie du théâtre.

Le Crédit Foncier Matelots
émet actuellement des

Obligations foncières, intérêt 4 °|„
à cinq ans de terme en coupures de 500 francs. 9779

Neuchâtel , le 5 octobre 1899. La Direction.

COURS DE CUISINE
OoMa.rM.eM.cexa le Ie' février H 302 N

On est prié de s'inscrire che z M»8 Dubois, faubourg du Château 15. Renseigne-
ments sérieux des derniers cours sont k disposition de même que menus de cuisine.

Banque d'Escompte et de Dépôts Lausanne
Capital entièrement versé, fr. 2.600,000

Fonds de réserve, fr. 200,000
Nous cédons an pair des

Obligations 4 % °|0 de notre établissement
en titres de 1,000 fr., à S ans de terme, an porteur, avec conpons an
15 mal et 15 novembre, payables à Lausanne, Nenobàtel, Chuus- de-Fonds,
Berne et St-Gall. H13422 L

Oa pent souscrire sans frais chez MM. Pury *fc C», à Nenebatel et
Cbaux-de»Fonds. Xja Direction..

Madame Dr Schwenter-Trachsler
(ancien chef de clinique à la clinique pour les maladies de la peau de M. Unna ,

d Hambourg)
Médecin-spécialiste pour les maladies de la peau et des voies nrinaires

(pour les dames et les enfants)
BEUrVEME, 225 rue du lVXa.i7ch.ê , 22

Heures de consultations : 2 a 4, exeepté le dimanche B 8847

HOTEL ET RESTAURAI DP FAUCOI
Recommande ses grandes salles

POUR

SOCIÉTÉS, BALS, REPAS DE NOCES, etc.

En 1899, l'œivre utile et modeste que
dirige le C imité de l'Asile de Cressier, a
poursuiti sa marche entremêlée de diffi -
cultés et de soucis, d'espérmees et de
succès. Les directrices ont fait face avec
un grand dévouement à leur tâche sou-
vent pénible, nous tenons à lear expri-
mer notre satisfaction, ainsi que nos re-
merciements à M. le pasteur Damont ,
qni continue avgc beaucoup d'intérêt à
donner des leçons de religion à nos élè
ves et a fait cette année l'instruction re-
ligieuse de plusieurs d'entre elles.

Le but de cette œuvre est de recueillir
des jeunes filles, abandonnées ou négli -
gées, pour les relever moralement et les
mettre à même de gagner honorablement
lenr vie. Le blanchissage et le repassage,
dirigés par une msiiresse spéciale , sont
une des principales ressources de la mai-
son et occupant utilement les jeunes
filles.

Bien des élèves placées au sortir de
l'Asile sont un sujet de satisfaction et
restent en correspondance avec des da-
mes du Comité ou avec les directrices
qii les suivent avec sollicitude.

Pendint l'année, toates nos places ont
toujours été occipées, et nous avons dû ,
bien à regret, refaser des demandes
d'admission ; mais k la fin de décembre,
plusieurs élèv s ont quitté l'Asile après
avoir fni leur temps ; nous nous trou-
vons donc maintenant avoir quelques
places disponibles et pourrions recevoir
les jeunes filles qai nous seraient recom-
mandées.

Le produit du blanchissage et celui des
pensions ne suffisent pas à couvrir les
dépenses de l'Asile, aussi le Comité prend
la liberté de le recommander comme
touj ours à la bienveillance de ses amis
tout en les remerciant de l'intérêt qa 'ils
lui ont témoigné jusqu 'ici.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par M. E iouard Kestner, le cais-
sier toujours dévoué de l'établissement,
les bureaux des journaux religieux et les
dames du Comité :

Mm< « Nagîl-Terrisse, présidente ; F. de
Perregaux , vice présidente ; Eugène Cour-
voisier; Ferd. DaPasqnier; Ferd. Richard;
Borel-Courvoisier; Alex. DuPasquier; Max
Carbonnier; Edmond de Rcynier et Al-
phonse Wavre, secrétaire. Directrices :
Mlle» Eberhardt et Nicole t. 

ASILE DE CRESSIER

Société ie l'Eglise anglaise
Assemblée générale

le lundi 5 février 1900,
à 8 h. 4 /a du soir

A L'HOTEL BELLEVUE
ORDRE DU JOUR :

1. Reddition des comptes.
2. Nomination d'un membre du comité.
ii. Divers. H511 N

Immeuble Chatoney
MM. les copropriétaires de l'immeuble

Chatoney sont convoqués en assemblée
générale pour jeudi 8 février 19C0 , à 4
heures du soir, au rez-de-chaussée de
l'immeuble.

Ordre du jour : Comptes ; fixation et
paiement du dividende; divers.

Nenchàtel, janvier 1900.
Le Comité.

Pour K fr.
3 % m. BOIMIN ANGLAIS
pour un complet. Echantillons franco.
Gravures gratis. — Grand choix en tissus
pour Dames et draperie homme dans
tous les prix. H-Z
Waarenhaus v. F. Jelmoli, A.-C, HJRICH

Anémie — Chlorose
M. le D' M. Helf à Tienne écrit :

« C'est avec plaisir que je vous fais part
de ma satisfaction pour les excellents
résultats que j' ai obtenus avec l'hémato-
gène du Dr-méd. Hommel. Dans trois cas
de chlorose prononcée, il s'est montré
en peu de temps une amélioration très
réjouissante. Le recouvrement com-
plet de l'appétit et l'absence to-
tale d'nn effet pernicieux quelcon-
que font de votre préparation une pré-
cieuse acquisition pour le trésor médical.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 13

, ' , On peut voir exposé dans le] grands
magasins, faubourg du Lac 1, un tapis
dt soie, oriental, exécuté complètement à
la main, travail admirable et de toute
beauté, qui sera visible pendant quelques
jours seulement.



présentant en Europe de la République
sud-africaine, qui est arrivé à Berlin à
l'occasion de la fête en l'honneur de l'an-
niversaire de l'empereur.

Le « Lokal-anzeiger » reproduit une
interview d'un de ses reporters avec le
docteur Leyds.

M. Leyds commence par déclarer que
son voyage à Berlin n'a absolument au-
cun caractère politique.

Tout ce que j 'ai fait, dit-il, a été d'ac-
cepter l'invitation que m'a faite le chan-
celier de l'empire à assister au dîner di-

. plomatique donné par lui. Je reste encore
quelques jours à Berlin , mais sans in-
tentions d'ordre politique.

Comme son interlocuteur l'interro-
geait sur des tentatives possibles de
médiation , M. Leyds répondit :

« Nous n'avons aucun motif de faire
appel à la médiation de quelqu 'un , car
tout va le mieux du monde. Quant aux
conditions de la paix, je ne puis expri-
mer que mon opinion personnelle. Tou-
tefois, je crois que l'Angleterre sera
obligée de rendre aux Boers une bonne
partie des territoires qu'elle leur a au-
trefois enlevés, avec, cela va de soi, la
garantie absolue qu'il ne sera pas touché
à un cheveu aux frères de race des Boers
qui ont embrassé leur cause. Pour ce qui
est de l'indépendance absolue des deux
républiques, ce serait perdre son temps
que d'exprimer le moindre doute à cet
égard. »

h ARTILLERIE ANGLAISE AU TRANSVAAL.

Au 15 décembre 1899, l'armée anglaise
au sud-africain disposait de 17 batteries
montées, 2 batteries à cheval , 1 batterie
d'obusiers et 24 mitrailleuses, non com-
pris les pièces de gros calibre débar-
quées par la marine et j etées dans la
place de Ladysmith avant l'investisse-
ment; une batterie de montagne avai t
été prise par les Boers à Nicolson's neck,
le 30 octobre.

Depuis;ie 18 décembre sont arrivées ou
sur le point d'arriver en Afrique : 9 bat-
teries montées, 2 batteries à cheval, 2
batteries d'obusiers et une batterie de
montagne. Les Anglais auront , dans les
premiers jours de février 1900, 34 bat-
teries, que viendront renforcer un peu
plus tard les six batteries montées des
7e et 8e division?.

Les batteries montées sont armées du
canon rayé de 18 livres, du calibre de
76,2 mm., tirant des shrapnel s de 6 ki-
los 400 (15 livres anglaises) et des boîtes
à mitraille de 5 kilos 700; la voiture-
pièce avec servants pèse 2115 kilogram-
mes. Les batteries à cheval sont munies
du canon rayé à fils de 12 livres, du ca-
libre de 76,2 mm. ; les projectiles, shrap-
nels et boîte à mitraille pèsent 5 kil. 700
(12 livres anglaises); le poids de la voi-
ture-pièce est de 1567 kilogrammes.

Les batteries d'obusiers ont l'obusier
de 5 pouces (125 mm.), qui tire des obus
d'acier forgé, chargés à lyddite (acide
picrique fondu) et pesant 22 kilos 700;
ces obus sont armés d'une fusée percu-
tante et l'explosion de la charge inté-
rieure est produite par une détonation
de poudre picrique (mélange de picrate
d'ammoniaque et de salpêtre) ; la voi-
ture-pièce pèse, avec ses servants, 2465
kilogrammes.

Enfin , les batteries de montagne pos-
sèdent le canon démontable de 7 livres,
du calibre de 62,5 mm. ; le poids de la
pièce est de 181 kilogrammes répartis en
deux morceaux de 90 et de 91 kilogram-
mes. Le canon de 7 tire des obus, des
shrapnels et des boîtes à mitraille de
3 kilos 450 (7 livres anglaises).

LE CINQUEME LANCIERS.
œ La « Nouvelle Gazette de Rotterdam »
publie la lettre suivante, datée du camp
boer devant Ladysmith :

«Vous n 'ignorez pas la façon sangui-
naire et cruelle dont se conduisirent les
hommes du 5me lanciers, au combat
d'Elandslaagte, transperçant à coups de
lance les blessés et les désarmés, pour la
plupart hollandais ou allemands.

Un commando boer qui se trouvait sur
place, jura , après ce carnage, de ne faire
aucun quartier aux lanciers.

Récemment* le même régiment fit une
sortie, attaquan t les avant-postes des
Boers. Ceux-ci se replièrent de telle fa-
çon qu'un commando d'Orangistes, ap-
partenant aux troupes du général Prin-
sloo, parvint à couper la retraite aux lan-
ciers, tandis que 200 hommes du général
Meyer, les attaqua de front. Es étaient
600. On n'en épargna que cinq, qui fu-
rent renvoyés au généra l White, afin de
lui apprendre le sort subi par le 5e lan-
ciers. »

D'autres lettres avaien t déjà signalé
ce fait, mais jusqu 'ici, il n 'était pas offi-
ciellement confirmé. Or, le journal hol-
landais ajoute qu'il en a reçu confirmation
de la part d'une personne très bien pla-
cée et absolument digne de foi. Les An-
glais n'en ont pas parlé, de peur de dé-
moraliser l'armée, et les Boers ne s'en
vantent pas, parce qu 'il paraît prouvé
qu'ils n'ont, cette fois, tenu aucun
compte du drapeau blanc. Une première
fois, il fut arboré par les lanciers, qui
tentèrent d'échapper ainsi , au lieu de se
rendre. La seconde fois, ce fut inutile.
La haine était trop grande contre les
bourreaux d'Eland'slaage. On n'épargna
que les cinq messagers chargés d'aller
dire au général anglais que les Boers
avaient vengé leurs frères traîtreuse-
ment assassinés.

AUTOUR DE KIMBERLEY]

\\ On mande de Modder River que, dans
la soirée du 26 janvier, un détachement
boer a attaqu é 1 extrême droite des An-
glais et qu'il a été repoussé. Les Anglais
ont bombardé les tranchées ennemies.

A Kimberley,.le 26, le bombardement
continuai t, mais moins intense. 

LA PRESSE ANGLAISE.

Les «Daily News» réclament la mobi-
lisation de la 8e division, la formation
d'un corps de cavalerie coloniale et une
enquête sur la cause des revers.

La «Daily Mail » réclame la démission
de sir Michœl Hicks-Beach, chancelier
de l'échiquier, et du marquis de Lands-
downe, secrétaire du département de la
guerre.

France
M. Waldeck-Rousseau , président du

conseil , a reçu la réponse du cardinal
Richard àla demande d'explications qui
lui avait été faite par le président du
conseil , au sujet de l'attitude prise par
le prélat au lendemain du jugement qui
a frappé les Pères de l'Assomption.

Bien que cette lettre n'ait pas été li-
vrée àla publicité, le «Matin » dit qu 'elle
est conçue en termes vagues qui ne sont
pas de nature à donner satisfaction au
ministre des cultes. Il y est pourtant af-
firmé que l'archevêque de Paris, en se
rendant rue François 1er, n'a pas cru
faire un acte politique. Le « Matin »
ajoute que le président du conseil pren-
dra prochainement une décision au sujet
de cet incident.

Au surplus, l'acte du cardinal Richard
n'est pas resté isolé. Un certain nombre
de prélats — les évêques de Versailles,
Troyes, Valence, Viviers, Tulle, Le
Mans, Reims, Nevers, Aix, Mende,
Saint-Flour et Montpellier ont adressé
des télégrammes de sympathie aux Pères
de l'Assomption.

Le « Temps » a publié la dépêche que
voici :

« D'après les informations puisées aux
meilleures sources, le Vatican , tout en
regrettant la condamnation des assomp-
tionnistes, aurait préféré que le cardinal
Richard s'abstint d'une démarche dont
pourraient profiter les ennemis de la re-
ligion. Certainement si Léon XIII avait
pu prévoir le cas, ou s'il avait été con-
sulté, le cardinal Richard n'aurait pas
fait cette visite, qui prouve son bon cœur
mais qui est impolitique.

— 11 s est produit , le là janvier , à
Kairouan (Tunisie), un regrettable inci-
dent dont a été victime le pasteur de l'é-
glise protestante française de Tunis, et
qui a eu pour cause « la peur de l'An-
glais ».

Avec l'agrément du commandant de
place de cette ville, le pasteur Alcais ve-
nait tout juste de commencer son culte
devant un nombreux auditoire de mili-
taires de la légion, loisque, bruyam-
ment, le commissaire de police fit irrup-
tion dans la salle du culte, escorté d'a-
gents, et intima l'ordre au pasteur fran-
çais d'évacuer immédiatement la salle.
Celui-ci protesta contre cet ordre, en
faisant valoir sa qualité de pasteur fran-
çais. Devant l'attitude du commissaire,
force lui fut de céder et de fermer immé-
diatement la salle. Aux plaintes légiti-
mes de M. Alcais, il a été répondu par
l'autorité supérieure, qu'on avait cru , à
Kairouan , avoir affaire à un «Anglais» ,
et le directeur des services de la sûreté
et de la police en Tunisie est allé exprimer
à M. Alcais ses regrets de ce pénible in-
cident.

— Le « Journal » assure que le lieute-
nant Joalland , de la mission Voulet , qui
avait continué sa route àla rencontre de
la mission Foureau-Lamy, a refusé de
revenir à la côte comme le lui ordonnait
Foureau et a continué sa marche vers le
lac Tchad . Joalland ne disposant que
d'une centaine de fusils, on craint un
nouveau désastre.

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — La troupe Baret a décidé-
ment fait son public à Neuchâtel , comme
sans doute en bien d'autres villes, et elle
a trouvé pour la soirée de mardi sa belle
salle habituelle. La pièce de résistance
était: «Ma bru!» comédie en trois actes,
dans laquelle les auteurs ont trouvé sur
le thème, si souvent mis à la scène, des
tyrannies d'une belle-mère pour un gen-
dre ou pour une bru , quelque chose de
nouveau , en tous cas une idée bien mo-
derne. Belle-maman a un amour incon-
sidéré pour son fils et une haine impla-
cable pour sa bru, pourtant si char-
mante; elle ne songe rien moins qu 'à
imaginer le moyen de faire divorcer son
cher Paul, qui en est du reste à cent
lieues, pour lui faire épouser une autre
femme. Elle n 'y réussit denc pas, et
trouve dans le piège qu 'elle a tendu à sa
belle-fille l'occasion d'opérer une pru-
dente retraite à la campagne, ce dont
personne ne se plaindra.

Cette agréable comédie a été très joli-
ment jouée et comme toujours M. Baret
bien amusant dans le rôle de secrétaire
gaffeur qu'il remplissait. Mais c'est en-
suite surtout qu 'il a pu mettre en valeur
ses talents de comique irrésistible, dans
cette charge quia pour titre : «L'anglais
tel qu'on le parle » et qu 'on a entendue
avant-hier pour la seconde fois avec un
succès égal.

Le plaisir des yeux, ainsi pourrait
aussi s'appeler les séances de cinémato-
graphe, et lorsque l'appareil est de qua-
lité le public s'y rendra toujours plus
empressé.

Tel était le cas hier soir, à la salle
des Conférences. L'office de photogra-
phie Attinger n 'a pas hésité à répéter la
séance donnée tout récemment et il a
bien fait. Nous n'en voulons d'autre té-
moignage que les murmures de flatteuse
admiration qui ont accueilli l'apparition
de tous ses tableaux pleins de vie et
agrémentés de charmants effets de pers-
pective et du saisissant spectacle des
proportions grandissant ou diminuant
selon que les hommes, les animaux ou

les objets se rapprochent ou s'éloignent.
Il est inutile de citer les douze reconsti-
tutions de scènes toutes intéressantes
qu'on a vues : disons seulement que le
pouvoir du cinématographe n'a pas de
limites, sauf qu'il s'arrête devan t la
couleur. Mais le jour arrivera qu'il vain-
cra même cette difficulté.

Entre chaque tableau le fonctionne-
ment d'un phonographe Lioret permet-
tait aux yeux de se reposer, à l'esprit de
s'émerveiller devant une autre des éton-
nantes conquêtes de la science. Fort
jolie soirée, à tous égards.

Causerie-récital sur Molière. — C'est
aujourd'hui , dans la salle circulaire du
Collège latin , que M. Alphonse Scheler
donnera sa quatrième causerie sur Mo-
lière. Sujet: « La mort de Molière et ses
causes ». Lecture : «Le malade imagi-
naire ».

Académie. — Ensuite d'une corres-
pondance parue dans le « Genevois »,
représentant la nomination de M. Phi-
lippe Godet comme une grâce qui lui
aurait été faite, le bureau de l'Académie
tient à déclarer que M. Ph. Godet, en
consentant à se charger de l'enseigne-
ment de M. Warnery, a rendu un ser-
vice dont la Faculté des Lettres lui est
particulièrement reconnaissante.

(Communiqué. )

DERNIÈRES NOUVELLES

Pans, 30 janvier.
Au conseil de l'Elysée, mardi, M.

Waldeck-Rousseau a communiqué la let-
tre qu'il a adressée à l'archevêque de
Paris au sujet du récit de sa visite aux
assomptionnistes publié par le journ al la
« Croix ». Il a communiqué également la
réponse de l'archevêque. Celui-ci déclare
que l'acte qui lui est reproché n'avait
aucun caractère politique et il se défend
d'être hostile au gouvernement de la
République.

M. Waldeck-Rousseau répondra que,
d'après ces explications, il considère le
récit du journal la « Croix » comme ne
représentant pas exactement les circons-
tances de la visite. Il ajoutera qu'il ne
peut cependant que blâmer une démarche
aussi inusitée. Quant aux évêques, curés
et desservants qui ont protesté contre la
condamnation des pères assomption-
nistes, leur traitement sera suspendu.

Esbjerg (Danemark), 30 janvier.
Le vaisseau « Rémus », de Hambourg,

se rendant de Philadelphie à Aarhuus,
s'est échoué le 27, près de Horn 's Rifie.
Quatorz e hommes de l'équipage ont péri ;
quatorze autres ont été sauvés par un
vapeur qui passait.

— Suivant un autre télégramme, le
vapeur « Remus » s'est échoué jeudi ma-
tin près des Horn's Riffe . Immédiate-
ment après l'échouement, le premier
pilote et quatre autres hommes de l'équi-
page ont mis une chaloupe à la mer pour
tâcher d'atteindre la côte ; mais cette
chaloupe a chaviré. Le « Remus » s'est
coupé en deux morceaux , et l'équipage
a dû se réfugier dans le gréement.

Vendredi matin , une seconde chaloupe,
avec dix hommes à bord, a été mise à la
mer. Cette chaloupe a également chaviré
et cinq hommes ont été noyés ; deux au-
tres ont cherché à se sauver sur un ra-
deau, qui a également chaviré, et les
deux hommes ont été noyés. Le capitaine
Willems s'est suicidé pendant la nuit
avec son revolver, après avoir enduré de
terribles souffran ces, et après avoir été
jeté par dessus bord à plusieurs reprises.
Peu de temps avant son suicide, il était
devenu fou. Le « Remus o étai t rempli
d'eau à tel point qu'il était impossible
d'arriver aux provisions. L'équipage
s'est nourri de maïs qui flottait à la sur-
face de l'eau, autour du bateau.

Sterkstroom , 26 janvier.
La colonne commandée par le général

Kelly-Kenny, chef de la 6me division , a
occupé Thebus, entre Steinburg et Ros-
mead Junction. Il espère rejoindre bien-
tôt le général Gatacre.

Londres, 30 janvier.
Le général Dundonald a atteint sa-

medi la rive sud de la Tugela. Le gé-
néral Lyttleton occupe toujours sa posi-
tion primitive.

Durban , 30 janvier.
Des réfugiés venant de Johannesburg

annoncent que l'arsenal boer de Johan-
nesburg a été détruit.

Londres, 30 janvier.
Une dépêche de Durban aux journaux

dit que l'explosion de l'arsenal de Jo-
hannesburg s'est produite le 20 janvier.
Cet arsenal fondait des obus de gros ca-
nons. La fabrication est arrêtée à la suite
de l'explosion. Il existe seulement un
petit arsenal à Pretoria pour subvenir à
la production. Le nombre des victimes
est inconnu, mais on le croit assez élevé.

Londres, 30 janvier.
A la Chambre des communes, les gou-

vernementaux applaudissent l'entrée de
M. Balfour ; l'opposition applaudit celle
de M. Campbell-Bannermann. Aucune
manifestation no se produit à l'entrée de
M. Chamberlain. M. Pretyman propose
l'adoption du message.

Il exprime la sympathie de la nation
pour les victimes de la guerre ; son ad-
miration pour leur courage et ses re-
grets pour les pertes éprouvées. Il cons-
tate l'union qui s'est faite dans l'esprit
de la nation tout entière.

11 croit que la rivalité des races an-
glaises et hollandaises n 'est que superfi-
cielle et qu'elle cessera après la guerre.

Il ajoute que k nation unanime est dé-
cidée à réparer les derniers revers et que
la Chambre votera avec empressement
les fonds demandés.

Les ennemis, dit-il, escomptent sa
faiblesse, mais les Communes ne doivent
pas leur donner satisfaction. (Applaudis-
sements.)

M. Campbell-liannermann prend en-
suite la parole.

Les sections du parti irlandais à la
Chambre des communes ont décidé à
l'unanimité de reconstituer l'unité du
parti irlandais.

Messieurs les membres de la Société
de tir d'Infanterie sont infoimés du
décès de

monsieur Jean MOSER,
beau-père de leur collègue , Monsieur
Alfred Weist muller , et priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu mer-
credi , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Bercles 5.
LE COMITÉ

Londres, 31 janvier.
M, Campbell-Bannerman, dans son

discours à la Chambre des communes, a
rappelé la dernière session parlemen-
taire. On croyait alors obtenir sans peine
le succès. Depuis, la nation a été soumise
à une cruelle épreuve et s'est trouvée en
face d'invincibles ennemis.

L'orateur loue le courage et la valeur
des troupes et se déclare prêt à voter les
crédits nécessaires pour continuer la
guerre, mais il demande au gouverne-
ment des renseignements sur sa politi-
que passée et future vis-à-vis du Trans-
vaal et des Hollandais du Cap.

i Dans sa réponse, M. Balfour accuse
l'orateur de ne vouloir soutenir le gou-
vernement que pour repousser les enva-
hisseurs boers mais non pour assurer la
prépondérance de l'empire dans le sud
de l'Afri que.

M. Balfour défend la politique de
M. Chamberlain , car l'opposition ne
l'attaque qu 'après des revers.

Il dit que le gouvernement s'est trompé
sur la force des Boers mais que la faute
n'en est pas au service des renseigne-
ments. Jamais le général Buller n'a
informé le War office de l'insuffisance
des Anglais et le gouvernement a donné
carte blanche aux généraux.

Si la Chambre et le pays n'ont pas
confiance dans le gouvernement, M. Bal-
four s'engage à appuyer le gouverne-
ment qui finira la guerre.

Le gouvernement actuel accepte tou-
tes les responsabilités, s'il possède la
confiance du Parlement. Il ne conseillera
qu'une paix légitime et évitera le retour
de différends dans l'Afrique du Sud.

M. Fitzmaurice présente un amende-
ment et la séance est levée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SKVICI gpicuu, DE LA Feuille d'Avis*

Monsieur t t  Madame Alfred Perrenoud-
Bolle et leurs en fants , à Nenchàtel ,
Monsieur et Madame Aogast s Perrenoud-
Roqaier et leurs enfants , à Corcelhs,
Monsieur et Madaxr e Perrenond Colin t t
leurs enfants , Monsieur et Madame Golt-
lieb Bigler-Perrenoud , en Amérique , Ma-
demoisella Lucie Perrenoud , diaconesse,
à Lausanne, Madame Eugénie Robert-
.'Ellen t t  ses enfants , Madam e Lucie
yEllen Dubois et ses enfants. Monsieur
Ulys se Jacot-^llen , Madame Fanny Per-
renoud et ses enfants, Madame Adèle
Perrenoud et ses enfants , et les famillesj-Ellen , Perrenoud , Girard, Matile et Ma-
gnai, font paît à leurs parents , amis et
connaissances da départ subit ponr le
ciel de leur mère, grand'mère, sœur ,
belle sœur, tante et paiente ,

MADAME
Charlotte -Virginie PERREN0UD- / ELLEN
que Dieu a rappelée à Loi aujourd'hui
29 janvier , dans sa 76»"» annéa .

Nenchàtel , le 29 janvier 1900.
L'Eternel est mon berger,

je n'aurai point de disette.
Ps. XXIII.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, anra lieu mercredi 31 courant,
à 1 heare.

Domicile mortuaire : Sa;nt-Nicolas 6 a.

Monsieur Paul Philippin , Monsieur et Ma-
dame Edouard Philippin Matthey et leurs
enfants, Monsieur et Madame Jules Philip-
pin Favre, Monsieur Louis Philippin , Ma-
demoiselle Liure Phili ppin , Monsieur et
Madame Gustave Philippin-Vnitel , Mon-
sieur et Madam e Philippin-Speiser , Mon-
sieur et Madame Philippin Fetscbering,
Monsieur et Madame Paul Robert Philip-
pin , à la Gbaox-de Fonds, Madame Mor-
let Philippin , à Neuveville, Madame veuve
Elise Philippin et famille, et les familles
Borel, Matthey, Favre et Vuitel, ont la
douleur de faire part k leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur HENRI PHILIPPJN,
charron,

leur cher père, beau-père, grand-père,
fi ère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui , à l'âge
de 65 ans.

Neuchâtel , le 29 janvier 1900.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

31 courant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Terreaux 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire oart.

Messieurs les membres du Cercle li-
béral sont informés du décès de leur
regretté collègue et ami,

Monsieur HENRI PHILIPPIN,
charron,

et priés d'assister à son ensevelisement
qui aura lieu mercredi 31 courant, k 3
heures après midi .

Domicile mortuaire : Terreau x 13.

Les membres de la société de musique
l'Union Tessinoise sont priés d'assis-
ter à l'ensevelissement ds

Monsieur HENRI PHILIPPIN,
père de Messieurs Edouard et Louis Phi-
lippin, membres honoraires.

Domicile mortuaire : Terreaux 13.
LE COMITÉ.

Monsieur J aies Virehaux et ses enfants,
Edmond, Gustave , Jeanne et Laure, Mon-
sieur et madame Louis Hnmbert , au
Locle, Mademoiselle Olga Humbert , k
"Vienne , Monsieur et Madame Petit Hu-
guenin Humbert , à Neuchâtel, Monsieur
et Madame George Brmuet et leur en-
fant, à la Chaux-de-Fonds, Messieurs-
Alphonse et Jean Humbert , à Marseille,
Monsieur et Madame Auguste Virehaux
et leurs er fants, à Môtiers, Monsieur et
Madame Gustave Virehaux et leur enfan t,
à Genève, Monsieur et Madame Auguste
Humbert, au Locle, Monsieur et Madame
Emile Humbert , à Chaumont, Mademoi-
selle Caroline Humbrrt , à Saint-Biaise, et
les familles Droz , Béguin, Virehaux et
Vioget , à Saint-Biaise, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse, mèi e, fille, sœar,
tante, nièce et cousine,

Madami Caroline-Lucie VIRCHAUX
née HUMBEBT,

enlevée à leur affection, après une courte
maladie, à l'âge de 37 ans.

Saint-Biaise, le 29 janvier lfGO-,
Père, mon désir est que Ut

où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. St-Jean XVH, 24.

L'ensevelissement aura lieu mercredi-
31 courant, k i heure après midi.

Domicile mortuaire : Haut du village.
Le présent avis tient Heu de lettre 4*

faire-part.

Madame Marie Moser Schweizer, à Neu-
châtel, Madame et Monsieur Herzog- Mo-
ser , k Saint-Gall , Madame et Monsieur
Weissmuller-Moser et leurs enfants, à la
Chaux-< e Fonds, Mademoiselle G ara Mo-
ser, Monsieur Alfre d Moser. à Locarno,
et les familles Frei , Dummeli, S.hweizer
et Kohler ont la profonde donleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de

Monsieur Jean MOSER,
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, oncle, cousin et beau frère, que
Dieu a rapp elé à Lui, après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 61 ans.

Neuchâtel , le 29 janvier 1900.
L'enten ement aura lieu mercredi à 3

heures.
Domicile mor tuaire : Bercles 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les membres de la Société fédérale
de aona-ofllolers, section de Neuchâte l,
sont informés du décès de
Madame veuve Elisabeth SCHNEITER,
mère de leur collègue, Monsieur Robert
Schneiter, et priés d'assister k son ense-
velissement, qui aura lieu jeudi 1» fé-
vrier , â 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Coq-d'Inde
no 2.

I.E COMITÉ .

Messieurs les membres de la Soslété
de tir d'Infanterie sont informés du
décès de
Madame vsuve Elisabeth SCHNEITER ,
mère de leur collègue, Monsieur Robert
Schneiter, et priés d'assister à son ense-
velissement, qai au ra lieu jeudi 1« fé-
vrier, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Coq-d'Inde
n» 2.

I.E COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
des patrons boulangers sont infor-
mé; da décès de
Madame veuve Elisabeth SCHNEITER,
mère de leur collègue et ami , M. Robert
Schneiter, et priés d'assister à son ense-
velissement, qui aura lieu jeudi 1" février ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Coq-d'Inde
no 2.

I.K COMIT*.

Madsme veuve Jean von Dfiniken-
Schneiter, à Soleure, Monsieur et Madame
Robert Schneiter Décoppet et leurs en-fants, Madame et Monsieur Ern est Hess-
Schneit-er et leurs enfants, Madame et
Monseur Emile Bader-Schneiter, à Neu-châtel, ont la profonde douleur d'annon-
cer a leurs patents , amis et connaissan-
ces la grande perle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
mère et grand'mère,
Madame veuve Elisabeth SCHNEITER

née iESCILIMANN ,
que Dieu a délivrée ce jour, après de
lorgt«3 souffrances, à Soieure, dans sa63»« année.

L'«ns«velisssement aura lieu k Neuchâ-
tel, jeudi I»» février, à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Coq-d'Indeno 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Les membres de l'Union chrétienne

de Jenne* sens sont informés du dé-cès de
Monsliur HENRI PHILIPPIN,

pè:« de leur collègte Paul Philippin, etsont priés d'assister à son emeveuste-
ment, qui aura lieu rrercieii 31 courant,à 3 heaies après midi.

Domicile mortuaire : Terreaux 13.
LE COMITÉ



PAR JULES MARY

Les deux vagabonds se glissèrent le
long des parois et tout à coup se trou-
vèrent derrière Bartholi arrêté et qui
examinait attentivement les boisages de
cette partie de la mine. Il avait détaché
sa lampe et la tenait à la hauteur des
yeux, pour mieux voir. 11 n'avait pas
entendu les deux vagabonds. Persillard
était si près de Bartholi qu 'il le touchait
presque.

Il dit, brusquement :
— Bernard.
L'effet fut foudroyant. Un long tres-

saillement agita Bartholi, on eut dit que
tout son corps venait d'être secoué misé-
rablement par quelque force surnatu-
relle. La lampe tomba de sa main. Mais
il n'osa se retourner. Il avait bien
entendu cette voix, qui paraissait sortir
de la nuit, des ténèbres souterraines, du
passé qu 'il croyait mort, inconnu de
tous ; mais il ne voulait pas y croire. 11
doutait, malgré tout. Ne se trompait-il
pas? N'était-ce pas quelque chose de lui-
même qui avait crié ce nom à son oreille î

Reproduction, interdite aux journaux qui n'on
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Et , nese retournaut toujours pas, dans
l'épouvante de voir surgir la menace
vivante de son passé découvert , il écou-
tait le formidable silence où il paraissait
enseveli et qui n 'était à ce moment inter-
rompu que par le clapotement monotone
de gouttes d'eau suintant le long de la
voûte et tombant au pied des parois,
dans les risques de boue noire.

Alors, Persillard, serrant à l'écraser
dans ses doigts la main de Jactain , Per-
sillard répéta :

— Bernard !
Cette fois, Bartholi se retourna. U

avait bien entendu. Il y avait là, der-
rière lui, un homme qui l'avait reconnu.
Quelle que fût son innocence de jadis,
c'était, cela, un danger, un danger ter-
rible. Il devait y faire face, bravement.
Persillard et Jactain lui souriaient, du
reste. Il les reconnut.

— Qui donc appelez-vous î dit-il.
— Nous n'appelons pas, nous saluons,

seulement.
— Je ne vois personne... ici... autre

que vous et moi.
— C'est bien vous que nous avons

salué.
— Du nom de Bernard ? fit-il en trem-

blant.
— Mais oui... du Bernard de 187â...

arrêté à Mende... et dont la justice pré-
tendait que nous étions .complices, vous
savez bien, lors de l'assassinat de
M. d'Héribaud?

— Je ne comprends rien à ce que
vous voulez me dire.

— Oh! nous garderons le secret. Nous

ne sommes point de malhonnêtes gens.
Nous n'avons jamais ni tué ni volé.
Comptez sur notre discrétion.

— Vous faites erreur , mes braves, je
ne m 'appelle pas et je ne me suis jamais
appelé Bernard. Mon nom, vous le con-
naissez, je n'en ai jamais porté d'autre.

— Ah! fit Persillard , nous n 'insiste-
rons pas... Nous nous sommes trempés,

' Monsieur Bernard... non , Monsieur Bar-
tholi , veux-je dire... Nous sommes déso-
lés... Excusez-nous... Au revoir, Mon-
sieur Bartholi, au revoir...

Il entraîna Jactain.
Et Bartholi les regarda partir la tête

baissée. Il ne se méprenait point à ces
excuses.

Ces deux hommes l'avaient reconnu ,
depuis longtemps. Ils venaient de lui
tendre un piège. Il y était tombé. Il se
sentait perdu. Les chasser? U était trop
tard. A quoi non? u était attirer sur lui,
dès maintenant, leur rancune. Se faire
l'esclave de ces vagabonds?... Etre à
leur dévotion?... Cela le répugnait.

Il ne savait à quel parti s'arrêter. Per-
sillard et Jactain étaient allés reprendre
leur besogne interrompue.

— Et maintenant, mon vieux Jactain ?
— Maintenant , Persillard , je dis que

nous sommes sûrs de notre affaire... Tu
as du génie, tout simplement... C'est la
fortune...

— Oui... Tu le verras bientôt... Une
grosse fortune...

Et pour célébrer leur triomphe, Per-
sillard tout en cognant vigoureusement
sur les étais, se mit à entonner d'une

voix aiguë, étonnamment fausse, la com-
plainte des mineurs :

Mineurs , écoutez l'histoire
Des trois malheureux ouvriers
Restes sans manger ni boire
Pendant six grands jours entiers.
Au fond d'une galerie
Serrés comme un bocal ,
Ils auraient perdu la vie
Sans la coupe verticale.

Le soir, pour la première fois depuis
son entrée à l'Aiguillette, Jactain , de
retour à Prades, se grisa abominable-
ment.

Persillard , indulgent , ne lui fit pas de
reproches.

LA MENACE DU PASSÉ

Lorsque Bartholi sortit de la mine et
rentra à Castelbourg, il était si troublé
que Philippe fut frappé du changement
survenu dans sa physionomie. Il inter-
rogea son père.

— Qu'est-ce donc? Seriez-vous ma-
lade?

Bartholi le rassura. Mais il alla s'en-
fermer chez lui. Il avait besoin de réflé-

i chir. Ce qui venait de se passer bour-
donnait dans sa tête. Il voulait se res-

' saisir.
! Comment ces deux vagabonds avaient-
I ils découvert sa personnalité après dix-

huit longues années écoulées? Ainsi des
' gens se souvenaient encore de Bernard,

du meurtre de Georges d'Héribaud et
des circonstances qui avaient accompa-

'¦ gné ce meurtre?... Et pourtant quelle

vie nouvelle pour lui en ce moment ! et
combien différente de celle d'autrefois i
Il était revenu dans ce pays avec an fila
âgé de vingt et un ans... Auprès de lui,
deux jeunes filles ayant le mêma âge...
Tout cela n'avait pas détourné les soup-
çons! Et lui-même n'avait donc pas
vieilli, il n 'était donc pas changé pour
que ces deux hommes aient pu mettre sur
sa figure le nom , un nom d'emprunt, BOUS
lequel, dix-huit années auparavant, la
cour d'assises l'avait jugé?

Qu'allaient-ils faire, ces deux hom-
mes?

Est-ce qu 'il allait devenir leur esclave,
car c'était un esclavage qae ce seoret
ainsi partagé?

— Pourtant, je ne suis pas eoupable!
Je n 'ai rien à me reprocher ! rien ! se
disait-il.

Oui, mais à qui le ferait-il croire? Le
passé l'étreignait, teut-puissant. Il aurait
beau essayer de raconter la vérité, telle
qu'elle existait, les faits tels qu'ils s'é-
taient passés, qui ajouterait foi à sou
récit?

En vain crierait-il son innocence, es
lui répondrait :

— Tu mens! Tu t'es avoué coupable?
Pourquoi? Quelle raison t'y obligeait ?

Il se débattrait dans un» situation
sans issue et l'amour même qu'il avait
eu peur Laurence, jadis, s'il le révélait,
serait considéré comme une preuve da
son crime,'car on attribuerait celui-ci i
la jalousie, à la haine. Il s'était sacrifié
autrefois pour sauver l'honneur de Lau-
rence, qui eût sombré certainement ai la
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ANNONCES DE VENTE

H. BAILLOD
Rue des Epancheurs 4

WET7CHATEL

GRAND CHOIX D'ARTICLKS DE MéNAGE
en

ÉTAHÉ. — ÉH41X. — CU1VBE
FEB-BLANC. — BOIS

Spécialité de Marmites
en fonte inoxydable

MARMITES A VAPEUR
fonte et émail

Egaille de Fer
QUINCAILLERI E — FERRONNERIE

Marchandises de lre qualité. Prix réduits

SALLE OE VENTE
ECLUSE 4

A vendre une quantité de menbies
nenfs et d'occasion, à bas prix. Lits
complets depnis 85 fr. ; canapés-lits,
35 fr. ; armoires à 1 et 2 portes, 35 a
GO fr. ; commodes, 35 fr.; lavabo-commo-
des, 35 fr. ; tables de nnit , 5 fr ; chaises
en tons genres; labiés en tons genres.
Trois jolis dressoirs nenfs à des prix ex
ceptionnellement bas. Se recommande.

Samuel Kentsch.

Combustibles
F. MHBACHER

RUELLE DUPEYROU 3

Bois bûché, foyard et sapin, par stères
et en cercles; tonrbe, enthracile, bri-
quettes, coke. Prix modérés. Prompte
livraison à domicile.

Sa recommande. 11160

TOURBE
girantie sèche, à vendre an prix de 18 fr.
les 3 m3, rendue franco dans ions les
villages dn canton.

S'adresser à M. Henri Meylan, Ponts-
de Martel . 12690

UNE BONNE VACHE
prête au vean , est à vendre chez Louis
Dacommun , a Auvernier.
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at autres inttnimtntt dt mwlqut
choisis et garantis, de»

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JAGOBI
facteur da pianos

9 et ii , Rne Pourtalès, 9 ot U
(rue m face da Jardin anglais,

intn l'Académie et le Collège ie la Promende)
NEUCHATEL

DÉPÔT A LA GHAUX-DE-FONBS 1
II, rue dn Pare U,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos il buwÉns

Recommandé par
les principaux professeurs ie mui«raB.

Flanoi d'occasion i prix arutaftoc
Seul dépositaire dans la oantea des

fabriques de 1« ordre, telles que : Julïeu
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Sors & KaH-
mann, Thûrmer, etc., etc. 1*

Houille , coke casse
Anthracite belge, l1* quitté

Briquettes, charbon de foyard

J. STAUFFER
Hôpital 9. — Chantier gare J.-».

Livraison prompt* at lelgnéa
Téléphone 344. Prix modérés.

Savon Maypole
teint en toutes nuances n'im-
porte quel tissu. — En vente a La
Société de CoaMWuntlm, a
Nenchàtel, et chez H. Sintgraftr.
pharmacien, St-Blaiae. B108WI

A. BREGUET & C", à Boudry
A vendre 700 bouteilles vin ronge

1897.

f FaTÏ SAISON j
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Pastilles Elvé I
Spécifique contre les affections de la bouche, gorge et larynx. Souverain |

contre la toux. Antiseptique. I
Prix : 1 fr. 50. Gh. Vancher, Baie (spécialités Elvé). 1

Se trouvent dans toutes les pharmacies. H 3830 Q I

C'EST TOUJOURS

BOUCHERIE BERGER-HACHEN
32, IRiie des HVEovLlins, 32

qne Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus avantageux, viande /•gros bétail, 1» qualité, à 60, 70 et 75 cent, le demi-kilo.
Veau, 1" qualité, à 70, 80 et 85 cent, le demi-kilo.

Se recommande.
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Coppel, un vagon de beaux choux-fleurs, frais et très blancs, qui seront vendus
a raison de 20 et 30 cent, la pièce.

Expédition au-dehors par paniers de 18 pièces. Rabais aux revendeurs.
Se recommande

TéLéPHONE 554. Venve Bonnot.
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Félix ULLM ANN Fils & C*
Rne in Seyon 18 ISTEUCHATEL Mae 8

Foziâ.ée en 1850
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jeune femme avait été mêlée à ce meur-
tre. Et voilà que sur le tard de sa vie il
était menacé de porter encore une fois
la peine de son dévouement. Il frémissait
à la pensée que Persillard et Jactain
seraient peut-être tentés quelque jour de
porter cette révélation aux deux filles de
Laurence.
? Diane, heureusement ne comprendrait
pas. Mais Glaire ! Glaire qu'il aimait I Et
Philippe, son bien-aimé fllsî Ah! tout,
plutôt qu'un pareil malheur. Si les deux
vagabonds voulaient sa fortune, eh bien,
qu 'ils la lui demandent et il ne la refu-
sera pas.

Pendant deux jours, il attendit la
visite de Persillard et de Jactain. Ils ne
revinrent pas. Il eut le courage de se
fendre à l'Aiguillette et de passer comme
la première fois, dans la galerie où ils
travaillaient. Il s'arrêta même auprès
d'eux. Les ouvriers ne firent pas sem-
blant de le remarquer. Alors il leur
adressa la parole.

— Avez-vous fait por ter votre aug-
mentation de salaire sur le livre du maî-
tre ruineurî
' — Oui, oui, Monsieur, dit Persillard

poliment.
— Et nous vous remercions bien , du

fond du cœur, dit Jactain.... Voyez-
vous, ce n'est pas de refus, et si..

Persillard lui broya le poignet.
— Tais-toi.
Jactain obéit Ils se remirent à leur

besogne, paraissant oublier la présence
de Bartholi. Et eelui-ci s'éloigna,
pensif.

— Que désirent-ils. A quoi pensent-ils î
Lorsque le bruit de ses pas se fut

perdu au loin , dans la galerie sombre :
— Qu'est-ce que tu allais dire, Jac-

tain î Dne bêtise?
— Et toi, qu 'est-ce que tu projettes?

Depuis deux jours, tu es silencieux
comme une carpe.

— Je réfléchis.
— A quoi?
— Au chiffre que nous allons lui

demander...
Sur le chemin de Castelbourg, Bar-

tholi rencontra un jeune homme vêtu
d'un costume de velours marron , guêtre
jusqu'aux genoux, coiffé d' un petit cha-
peau de feutre mou. Il était assis au
bord de la rivière. En apercevant Bar-
tholi, il vint à lui. C'était un grand gar-
çon d'allure solide, énergique, aux
traits expriman t l'audace et même la
cruauté. Des yeux noirs, très brillants,
éclairaient un visage bronzé par le
soleil, le grand air, les rafales.

Il s'adressa à Bartholi et bien qu'elle
se fit polie, la voix , malgré tout, était
rude.

— C'est bien, là-bas, le château de
Castelbourg?

— Oui, Monsieur. Vous vous y rendez?
; — En effet.

— Nous pouvons faire route ensem-
ble, dès lors...

Le jeune homme manifesta un peu
d'hésitation.

— Je suis M. Jean Bartholi.
L'inconnu s'inclina.
— Et moi, Monsieur , dit-il, je suis

Antonio d'Héribaud , le frère de Diane,
le frère de Claire !

— Le fils de Laurence !
Jean fut très ému. Antonio ressemblait

plutôt à Georges d'Héribaud ; cependant
Bartholi retrouvait en lui quand même
certains traits de Laurence. Il n 'igno-
rait pas la sauvagerie du jeune garçon ;
il savait qu 'il avait dans l'île une exé-
crable réputation. En outre, Philippe ne
lui avait pas laissé ignorer que la folie
de Diane datait du meurtre d'Etienne
Orsolo, et que ce meurtre, l'opinion
publique, à défaut de la justice, en accu-
sait Antonio. Il n'avait point regretté
qu'Antonio n'eût pas suivi ses deux
sœurs. Ce caractère l'effrayait un peu.
Puis, ne se rappelait-il pas la prédiction
de la vieille Cœcilia :

— Prends garde au fils de Laurence,
prends garde à Antonio. C'est de lui que
viendra le malheur... Laurence avait le
mauvais œil... Antonio a le mauvais œil
comme sa mère.

Néanmoins en souvenir de Laurence,
par amitié pour Claire aussi, il tendit
les mains.

— Soyez le bienvenu , Monsieur, chez
celui qui fut presque un frère pour votre
mère.

Et ils se dirigèrent ensemble vers Cas-
telbourg.

Lorsque dans le salon , Bartholi péné-
tra ayant Antonio auprès de lui, Claire
se leva brusqement, à l'aspect de son
frère. Ils se regardèrent, un peu inter-
dits. Entre les deux jeunes filles et leur
frère , depuis longtemps il n 'y avait plus

d'affection. L'affection avait été rempla-
cée par la crainte. Et depuis la folie de
Diane, depuis le meurtre d'Etienne
Orsolo, meurtre accompli sans raison,
pour une sauvage satisfaction d'amour-
propre, à cette crainte se mêlait , pour
Claire, de l'horreur.

— Comme tu me reçois froidement,
fit le jeune homme en affectant de sou-
rire.

Et il voulut l'embrasser.
— Je m'attendais si peu à te voir. Je

te prie d'excuser ma surprise, qui est
toute naturelle...

Mais elle ne tendit pas son front.
Au même moment , Diane et Philippe

entraient. Philippe s'arrêta sur le seuil,
à la vue d'Antonio. Celui-ci vint à lui:

— J'ai eu le plaisir de vous rencon-
trer à Zicavo, dit-il. Voulez-vous repor-
ter sur le frère un peu de l'affection que
vous avez pour les deux sœurs?

— Je ne demande pas mieux, Mon-
sieur, dit Philippe, gêné. Mais qu 'il me
soit permis de vous faire remarquer que
vous avez tardé bien longtemps à accep-
ter l'amitié que je vous avais offerte.

Antonio comprit l'allusion , mpis ne
répliqua pas.

Philippe l'examinait. Que venait-il
faire à Castelbourg ? Cette nature à
demi-sauvage, habituée à l'indépendance
et à la solitude, venait-elle se plier à la
vie de famille? Alors qu 'elle étai t son
intention?

Le frère se savait détesté de ses
sœurs. Pourquoi revenait-il auprès d'el-
les? Etait-il donc innocent du meurtre

d'Etienne Orsolo pour affronter le pâle
visage de Diane, ses pauvres yeux
hagards?

Diane, dans une étrange immobilité,
ne quittait pas Antonio du regard. Et
Antonio baissait les yeux devant elle.
Tout à coup, elle s'avança vers lui, lente-
ment. Le jeune homme, inquiet , reculait
à chaque pas qui la rapprochait. Elle le
considérait curieusement, ardemment.

Et Claire, Philippe et Bartholi , dans
l'espoir qu'une forte émotion , qu 'un
brusque souvenir évoqué devant elle
allait faire revivre sa pauvre raison. se
taisaient, retenaient leur souffle. C'était
la première fois qu 'elle revoyait son
frère depuis la mort d'Orsolo.

Ce silence singulier dura longtemps.
Elle regarda alternativement ceux qui
étaient là. Dn mystérieux travail se fai-
sait dans sa tête. Et tout à coup, d'une
voix basse, se parlant à elle-même sur
un rythme monotone et profondément
triste, elle se mit à psalmodier le vocero
qu 'elle avait chanté jadis, auprès du
cadavre d'Etienne :

Le soleil ûtoilait le ciel ,
C'était un jour béni ;
Les oiseaux chantaien t douceme»t
Et l'on respirait tout à l'aise ;
Toutes les fleurs étaient épanouieg...
Oh ! quel jour maudit I

Antonio écoutait très pâle. S'il était
coupable, il assistait au vocero sur le
cadavre de sa victime ; s'il était inno-
cent , la vue de la pauvre fille épanchant
ainsi sa douleur devait le toucher pro-
fondément. {A suivre.)

Fabrique de Fleurs
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CHOIX
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BELLES PLEURS
pour bals et soirées

Fournitures pour fleurs en papier
Se recommande,

M. OBERLI.
OCCASION

A vendre six potagers neufs, avec leurs
accessoires composés chacun de: 1 co-
casse, 1 casse noire, 1 jaune. 1 casse
plate, 2 marmites oxydées. A céder pour
110 francs pièce. 12252

HALLE AUX MEUBLES
Rue du Seyon 26
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{JêsC Û^̂ 3|E1| ..» . ' ftl^Mr*gttn^^MI îJmn

\\\\\\m\ ,^Rl I (É Zsmmm n̂^Ê* mmrV Ê̂Ê9rSi

fia vente dans tons (es bons magasins¦ d'épicerie. H12S38 L

VERRES DE MONTRES
A. vendre un stock de verres de mon-

tres en concaves, mi-concaves, lentilles
et chevés toutes grandeurs, glaces H O -
dernes et calibrées juste. S'adresser k
M«=« Guinand-Robart , aux Brenets. 

L.-F. Lambelet & Gia

l 17, tataurg de l'Eftpital , 17
NEUCHATEL

t HOUILLE ET (ME
poar ebauflage domestf qne

. Houille, morceaux de Blar zy.
Houille, morceaux de Saarbrûck.

; Houille, grosse braisette lavée.
\ Anthracite belge, 1" qualité.
jjj Briquettes de lignite.
7 Briquettes perforées.
ù Gros coke lavé p» chauffage central.
f Petit coke lavé de Blanzy.
3 Grelats comprimés (boulets).j  —. 
| Prompte livraison â domicile.

Expédition directe des mines par vagons
i; complets. 8725

J Téléphone n" 189. 

OCCASION
, A vendre un joli breack à six person-

nes, pouvant s'atteler à un ou deux che-
vaux, sur essieux patent. Une petite voi-
ture (dit Wâgeli) très légère, le tout en
bon état, chez Ed. Fridli fils, marécbal-
terrant. à St-Blaise. H345 N

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal

Format in-8°, 16 pages, 20 cent., 2 fir.
la douzaine.

Format in-8°, 20 pages, avec couverture,
80 cent., 8 f v. la douzaine.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Nous empruntons à la « Suisse libé-
rale » les principaux passages de l'ana-
lyse sommaire qu'elle fait du projet de
loi dont nous avons annoncé la publica-
tion.

AVANT-PROPOS.

Il s'agissait pour le Conseil d'Etat de
réviser, non pas les détails, mais les
principes de nos lois scolaires, dans le
but de poser dans ce domaine des bases
solides, d'arriver à faire œuvre d'unifi-
cation et de concentration. Le Conseil
d'Etat , ou plutôt M. Quartier-la-Tente;
dont ce corps a adopté les idées, envi-
sage que le législateur s'est occupé jus-
qu 'ici plus des avantages du personnel
enseignant que des conséquences de la
loi pour l'instruction de la jeune sse.

Il convient de donner aux enfants un
corps enseignant expérimenté, des pro-
grammes assez larges et des leçons in-
tuitives, une scolarité régulière, etc. ; il
convient aussi de veiller avec plus de
soin à l'instruction des enfants aban-
donnés et anormaux. U faut , d'autre
part , donner à l'enseignement plus d'en-
train, de vie, de spontanéité, de liberté,
en finir avec les programmes trop détail-
lés, les mémorisations fastidieuses, les
réglementations innombrables où les
éducateurs sont enfermés, et n 'avoir pas
peur de l'initiative personnelle de ces
derniers.

Le but de l'enseignement est d'arriver
à un développement harmonieux de tou-
tes les facultés humaines. L école ne doit
pas être un milieu artificiel dans lequel
on n 'est eu contact avec la vie que par
les livres, elle doit être un petit monde
réel , pratique , qui mette l'enfant aussi
près que possible avec la réalité des
choses. L'enfant doit devenir un homme
complet , afin qu 'il soit en état de rem-
plir tous les buts de la vie. Le rapport
cite l'opinion de M. Gabriel Hanotaux.
«On a fait reposer tout le système de l'é-
ducation moderne sur les ressources de
la mémoire, écrit cet homme d'Etat. Er-
reur fondamentale. II faut laisser la mé-
moire accomplir la tâche qui lui in-
combe, c'est-à-dire fixer la connaissance
des notions rudimentaires nécessaires à
l'existence. Pour le reste, tout doit être
sacrifié en vue des qualités du cœur et
de l'esprit. » Comment arriver à ce résul-
tat? demande le Conseil d'Etat , et il ré-
pond immédiatement : Deux moyens sont
à notre disposition. 1. La réforme com-
plète de l'enseignement pédagogique;
2. l'accentuation du rôle des inspecteurs
des écoles.

Le Conseil d'Etat tient d'ailleurs à
constater que l'enseignement a réalisé
ces dernières années de réels progrès
dans notre canton. Tous nos écoliers ar-
rivant à 14 ans savent lire et écrire et
quelque chose de plus. Cependan t, notre
école populaire est encore très incom-
plète. Elle est encore enfermée dans un
vieux moule. On y fait beaucoup de cho-
ses, mais on les fait mal ; il serait sage
de faire moins, mais mieux. Le pro-
gramme ne songe qu 'à l'intelligence, il
ne dit rien ou peu de choses en ce qui
concerne le corps et le cœur. La majo-

rité des membres du corps enseignant
pratiquent le chauffage des intelligen-
ces, qui ne fournit que des connaissan-
ces passagères. Le Conseil d'Etat a hâte
de voir la loi nouvelle promulguée pour
réformer au plus tôt les programmes et
horaires, tous trop chargés et peu prati-
ques, d'une manière qui permette à l'en-
seignement primaire de remplir son rôle
avec succès.

L'enseignement secondaire a pour
mission de préparer, sans achever de la
former, l'élite de la nation , tous ceux
qui seront appelés par leurs fonctions à
exercer une influence dans la vie sociale.
Cette élite doit recruter dans la masse
du peuple les plus intelligents et les
meilleurs. Dans ce but l'Etat rend gra-
tuites les deux premières années de l'é-
cole secondaire, période d'éducation
moyenne qui fournit aux élèves l'occa-
sion d'accentuer leurs talents et de pré-
ciser leurs tendances d'esprit. Au sortir
de cet enseignement secondaire infé-
rieur, l'instruction acquise détermine
d'elle-même une bifurcation. Les uns
poursuivent leurs études théoriques et
entrent dans l'enseignement secondaire
supérieur , les autres se tournent du côté
de la pratique et deviennent les élèves
de l'enseignement professionnel.

L'enseignement secondaire supérieur
prépare à l'enseignement supérieur pro-
prement dit. Il faut ici une bonne école
normale, des études gymnasiales, scien-
tifi ques et littéraires solides. Toutefois ,
il serait dangereux de multiplier à l'in-
fini les écoles supérieures, au risque
d'introduire chez nous le « prolétariat
des brevetés» . Il importe d'éviter les exa-
gérations et « d'arrêter sur cette pente
ceux que la tradition ou le chauvinisme
local y poussent avec trop de zèle. »

Les élèves dont les études auront été
régulières et complètes dans l'enseigne-
ment secondaire supérieur constituent
les ressources de l'enseignement supé-
rieur proprement dit, digne couronne-
ment de la vie scolaire du pays.

" Après les réflexions que nous venons
de résumer très brièvement, le rapport
entre dans le détail du projet de loi.
Nous noterons au passage les principales
innovations qu'il propose.

TITRE I. DISPOSITIONS GÉN ÉRALES
SUR L'ENSEIGNEMENT PL'flLIC.

Autorités scolaires. — I. Aux com-
missions d'enseignement supérieur, se-
condaire et primaire, le projet substitue
(art. 3 à 6) une commission scolaire
cantonale, qui pourra se subdiviser faci-
lement en sous-commissions pour les
études spéciales et qui déterminera en
dernier lieu le préavis qui lui sera de-
mandé sur les questions scolaires impor-
tantes. Elle sera formée comme suit :
1. Les commissions scolaires communa-
les nomment dans chaque district par
délégation réunie au chef-lieu un mem-
bre par 10,000 habitants et un par frac-
tion supérieure à 5,000 habitants. Dans
la réunion des délégués, chaque com-
mission possède un suffrage de droit , un
par 1,000 habitants et un par fraction
complémentaire déplus de 500 habitants.
2. Le personnel enseignant primaire et
le personnel enseignant secondaire nom-
ment chacun un membre par district.
S. Le personnel enseignant professionnel

et le personnel enseignant supérieur
nomment chacun un représentant. 4. Les
inspecteurs des écoles font partie de la
commission. Enfin le Conseil d'Etat com-
plète la commission, on ne nous dit pas
par combien de membres.

La commission est nommée pour la
durée d'une législature. Ses membres
sont rééligibles. Elle est présidée par le
chef du département , les procès-verbaux
sont tenus par le secrétaire du départe-
ment. Elle est convoquée chaque fois que
cela est nécessaire ou que le tiers de ses
membres en fait la demande.

II. Commissions scolaires communales.
— Les conseils généraux sont autorisés
à introduire (art. 7) toutes les personnes
qu 'ils jugeront à propos , à condition
qu 'elles aient 20 ans et possèdent leurs
droits civils. C'est la porte ouverte au
beau sexe ! Mais cette idée est encore si
peu entrée dans nos usages qu'on s'est
borné à poser le principe. Les conseils
généraux aviseront. En attendant leur
initiative, le projet admet (art. 28) que
les compétences du comité dit «des dames
inspectrices » pourront être étendues à
l'inspection de toutes les branches d'en-
seignement.

Instruction obligatoire. — Art. 9 :
Tout enfant doit recevoir une instruction
suffisante comprenant au minimum huit
années scolaires. — Le rapport expose
que les médecins et beaucoup de pères
de famille estiment qu'au point de vue
de l'hygiène comme au point de vue in-
tellectuel, l'admission précoce des en-
fants dans l'école publique est une er-
reur, et qu'il n'est pas admissible non
plus que l'autorité exige l'entrée obliga-
toire de leurs enfants dans l'école publi-
que à un âge fixé. En outre, la question
de l'entrée obligatoire à l'école publique
à un âge déterminé, comme celle de la
sortie de l'élève, a provoqué maints con-
flits et réclamations. En conséquence, le
Conseil d'Etat a décidé de fixer dans la
loi la durée de la scolarité reconnue obli-
gatoire pour tous et de ne fixer l'âge de
sortie de l'élève; mais il fixe (art. 47)
l'âge d'entrée à l'école à 6 ans révolus,
ce qui ne cadre guère avec les raisons
invoquées plus haut.

La durée de la scolarité, soit huit ans,
est un peu supérieure à celle que fixe la
loi actuelle. Le Conseil d'Etat estime que
cette prolongation est nécessaire. Il pro-
pose aussi (art. 45) pour tous les élèves
non pourvus du certificat d'études la
continuation sans interruption de la fré-
quentation de l'école, par le moyen de
l'école complémentaire, depuis la libéra-
tion de l'école primaire jusqu 'à l'école
de recrues.

Fonctionnaires de l'enseignement. —
Le principe de la mise en retraite prévu
dans la loi actuelle sur l'enseignement
supérieur est étendu à tous les fonction-
naires des divers groupes scolaires. Elle
a lieu (art. 22) moyennant six mois d'a-
vertissement, si l'enseignement laisse à
désirer, par suite de l'âge ou de la ma-
ladie. Le Conseil d'Etat peut aussi dé-
cider la résiliation des contrats moyen-
nant six mois d'avertissement et la révo-
cation d'un fonctionnaire qui manque à
ses devoirs. La révocation peut entraîner
la perte du brevet. Les commissions sco-
laires ont, avec l'approbation du Conseil

d'Etat , le droit de résilier le contrat qui
les lie à des fonctionnaires, moyennant
un avertissement de six mois. — Ne
pourrait-on édicter aussi des dispositions
pour empêcher les membres du corps en-
seignant de prendre trop vite congé des
localités où ils ont accepté un emploi 1
Dans certaines communes , la fréquence
des changements d'instituteurs ou d'ius-
titutrices ne va pas sans nuire à la bonne
marche des classes.

Le projet fixe l'âge de 20 ans pour
pouvoir remplir toute fonction perma-
nente dans l'enseignement (art. 17). Le
personnel enseignant primaire et secon-
daire ne peut taire partie des autorités
communales (art. 24). Le même article
stipule que le Conseil d'Etat peut inter-
dire aux fonctionnaires de l'instruction
publique des travaux ou l'exercice de
tonctions qui seraient préjudiciables à
l'accomplissement de leurs devoirs.

Le Conseil d'Etat se prononce contre le
principe de la réélection du personnel
enseignant. Il ne faut pas que l'institu-
teur soit à la merci des partis politiques
et qu'il soit contrain t de faire entrer
dans sa vocation des préoccupations qui
devraient lui demeurer étrangères. Les
autorités locales ont vis-à-vis de lui suffi-
samment de garanties. « Enfin , tout bien
examiné, la réélection périodique est une
arme qui peut devenir fatale à maint
excellent instituteur et qui reste le plus
souvent impuissante vis-à-vis de ceux
qui ne remplissent pas convenablement
leur devoir. Les réélections périodiques
des ecclésiastiques, en usage depuis 1873
dans notre canton , fournissent à cet égard
des enseignements intéressants.

Programmes. — La Direction de 1 Ins-
truction publique élabore les programmes
généraux aussi bien de l'Université que
de l'école primaire. Il demande ensuite
le préavis de la commission scolaire can-
tonale avant de les soumettre au Conseil
d'Etat (art. 25). Ce que seront ces pro-
grammes nous l'ignorons encore ; le rap-
port se borne à nous donner à cet égard
des indications assez vagues desquelles
il résulte qu 'on tendra à éveiller chez
l'enfant sa curiosité, en provoquant ses
efforts individuels. Allégement, élasti-
cité, simplification, tel sera le mot d'or-
dre. Les horaires aussi seront déchargés.
L'enfant a rempli sa tâche intellectuelle
après o ou 6 heures d'études.

Conférences du personnel enseignant.
— Les conférences générales sont sup-
primées, l'utilité n'en étan t point démon-
trée. Pour les remplacer , le département
de l'Instruction publique convoquera ,
quand il le jugera convenable, en confé -
rences de districts ou en conférences
cantonales les membres du personnel
enseignant de tel ou tel groupe scolaire.
Ces conférences auront lieu en dehors
des heures d'école et les participants se-
ront indemnisés.

(A suivre.)

Le proj et fle loi sur l'instruction pulpe
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