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PUBLICATIONS COMMUNALES

OTMMUNE de NEUOHATEL
A louer aux Fahys, 37 d et 37 /, denx

appartements de trois chambres et
dépendances, eau. 11426

S'adresser Finances communales.

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met an

concours la démolition d'anciens bâti -
ments à la rue du Neubourg, et les tra-
vaux de maçonnerie, ainsi que la four-
niture des poutrelles cn fer , pour la
construction d'un nouveau bâtiment sur
le même emplacement.

Ijes entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans, cahiers des char-
ges et conditions, au bureau de M. E.
Meyster, architecte, rue de 1 Hôpital 21,
tous les jours, de 9 heures du matin à
midi.

Fermeture du concours : le samedi
3 février, à midi.

Les soumissions, sous pli cacheté, de-
vront être remises au bureau de la Di-
rection soussignée, Hôtel municipal, avant
le jour et l'heure fixés ci-dessus.

Neuchâtel, le 24 janvier 1900.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE
Maison de rapport & vendre. —

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 

Vigne à vendre
en plein rapport et admirablement située
entre Serrières et Auvernier. Vue impre-
nable. S'adresser par écrit, S. N. 129, an
bureau de la Feuille d'avis

Vente d'une propriété
à. Couvet

On «Bre à vendre a Couvet une pro-
priété comprenant deux maisons, l'une
assurée fr. 8000, et la 1 econde fr. 6000,
de balles dépendances, deux jardins,
deux vergers, le tout d'ane supeificie de
1506 ma. H388N

S'adresser en l'Etude du notaire
Duvanel, à Bf* tiers, ponr connaître
les condiMoBs de vente et pour traiter.

A ieiiilre oi u loiBr ffis^ift.rc
tout de suite, une maison d'habita-
tion avec grange et écurie, jardin et
verger. S'adresser à Oscar Roulin, au dit
lieu.
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Vente de Meubles
Le lundi 5 février 1900, à 9 heures

du matin, au domicile du citoyen Gottfried
Walter, serrurier, à Auvernier, on exposera
en vente par voie d'enchères publiques, les
meubles et objets suivants : 1 soufflet de
forge, 1 forte enclume, 1 machine à
percer à la main, 1 petite machine à
percer, 1 machine à percer, 1 cisaille,
1 poinçonneuse, 1 étau à pied tournant,
1 plaque à dresser la tôle, 1 étau à pied
fixe, 1 étau portatif, 1 étau à forger, 1 bi-
gorne, 1 servante, 2 masses, 3 marteaux
à forger, étampes et matrices, 6 marteaux
d'établi , 2 tranches, 1 bock-fil avec scies,
1 tenaille à gaz, 6 tenailles, 2 pinces
plates, 6 limes de forge , toutes les limes
servant à l'atelier, soit environ 130 diver-
ses, 2 fillières, 15 mèches à bois,
3 équerres, 1 vilbrequin à cliquet, 1 coupe-
boulon, 1 jeu de lettres, ciseaux à pier-
res, 1 échelle, 1 établi avec chevalet,
1 dit avec tiroirs, 3 chevalets en plateau
pour machines, 4 chevalets, 1 établi por-
tatif, 1 meule rouge aveo son chevalet,
1 bascule avec poids, 1 char à brecette à
ressorts, 1 lot de quincaillerie, fourni-
tures diverses, 4 potagers neufs, un bu-
reau, 1 canapé et 2 lits complets.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux articles
126 à 129 de la loi fédérale sur la pour-
suite, dont il sera fait lecture avant l'en-
chère.

Auvernier, le 31 janvier 1900.
H 530 N Office des Poursuites.

MAIS0NS_A VENDRE
A vendre, ensemble ou séparément,

denx petites maisons de rapport,
situées dans le haut de la ville, compre-
nant chacune trois appartements avec
dépendances modernes. Jardin. Belle
vne. Accès ruelle.

S'adr. Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, rae des Epancheurs 8.

Maison et jardin
A vendre une petite propriété Eituée à

l'extrémité est du quartier des Fahys,
comprenant maison d'habitation avee
deux logements, écurie, remise,
poulailler, et Jardin en plein rap-
port. Superficie totale 1103 m2.

Etude Ed. Petitpierre, notaire,
me des Epancheurs 8. ___

Terrains à vendre
A Champ-Bongtn, 2000 m3 env.
A Part-Roulant, lOOO m2 env.,

longeant la ronte des bords da lac.
Accès facile. Proximité du Régional Vue
étendue. Situation agréable. Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de lier
A AUVERNIER

Le samedi 3 février, dès les 9 heures
du matin , l'hoirie de M. J B Knechtl y ex-
posera en vente divers objets mobiliers,
tels que : un potager peu usagé avec ses
accessoires, une couleuse, un char à bras
avec pont, brancards et épondes, une
fromagère en ciment, un fût avec portette
de 620 litres, un dit de 350, une armoire
à deux portes, un grand bois de lit, une
table, 6 chaises en noyer, un pétrin aveo
moules à pain, et feuilles à gâteaux , nn
berceau, tonneau à lavures avec meltres,
brandes à vendange, un banc d'ânr, on-
tils de vignerons, ustensiles de ménage,
etc., etc.

Greffe de Petim.

Vente de bétail
ET DE

MATÉRIEL D'EXPLOITATION AGRICOLE
à Rngenet sur Bevaix

Pour cause de fin de bail, M. Frits
Perrin, fermier, à Rugenet sur Bevaix
(près de Perreux), exposera en vente par
voie d'enchères publiques, le lundi 19
février 1900, dés 9 heures dn ma-
tin :

9 vaches fraîches et portantes dont une
prête au veau, 1 génisse portante, 1 fau-
cheuse à 1 cheval, 1 semoir, 1 charrue
Brabant et 1 charrue double versoir, 1
buttoir, 2 herses, 5 chars avec échelles,
1 hache-paille, 1 rouleau double, 1 pompe
à pruin, 2 cuveaux, 1 cuve à vendarjga,1 brecet, 7 ruches d'abeilles en paille, et
quantité d'objets dont on supprima le
détail.

Bille de noyer
A vendre une bille de noyer d'environ

\«nQ de long et 1™ de diamètre. S'adr. à
Ulysse Monnier, à Fontaine-André.

ANNONCES DE VENTE

Commerce j e fromage
A remettre tout de suite ou pour le

24 juin 1900, un le on commerce de fro-
mage, muni d'un agencement complet,
établi depuis 30 ans aa centre des affai-
res et jouissant d'nne ancienne et bonne
clientèle. Peu de reprise.

S'adr. par écrit poste r estante n° 220,
Neuchâtel.

IvIIEZi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 f s .  le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

AD MAGASIN DS COMESTIBLES

SEINET & FIH.S
8, Su das Ipsnohtarï, 8 558

»<PJ
0HE|rflOj|» Bijouterie - Orfèvrerie

HJjjjl Horlogerie - Pendulerie

V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUOHATEL

Vente d'immeubles aux enchères publiques
À Colombier

Samedi 10 mars 1800, dés 8 benres da soir, à Pifôtel de la Cou»
renne, à Colombier, l'administration de la faillite de Oscar Perret, à Colombier,
fera vendre par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE COLOMBIER :
Article 17X3. A Préla. bâtiments, place, jardin et verger de 3,647 m2.

Limites : nord, 1502, 1501, 1504 ; est, la rue du Sentier, 1504, 1514 ; sud, 1504, 1506;
ouest avenue de la gare, 1502.

Subdivisions :
Plan fol . 12, n» 57, A Préla, logements 94 m3

» 12, » 58, » remise, grange, écurie 174 »
• 12, » 59, » étable à porcs 11 »
» 12, » 60, » place 296 »
» 12, > 61, > jardin 109 »
» 12, » 62, » verger 2963 »
CADAS TRE DE CORCELLES-CORMONDBÈCHE :

Artiele 1283, plan fol. 50, n° 51. A Serroue, le Traisy, bois de 2100 m2.
A partir du 20 février 1900, le cahier des charges sera déposé à l'office des

faillites de Bondry et en l'étude du notaire Ernest Paris, à Colombier, commis à cette
vente.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Edouard Redard, agent d'affaires,
à Colombier, administrateur de la masse, ou au notaire commis à la vente. H498N

B ^BJ'.. - . ffl& !̂gÉ? ifl*»**̂  ¦ 

recommandé par les autorités médicales unanime?, reconnu, à cause de ses propriétés
antiseptiques, comme le meilleur de tous les denti frices.

Il empê3he et guérit la carie des dents en laissant dans la bouche une sensation de
fraîcheur délicieuse.

Le Kosmin a reçu les médailles d'or a toutes les grandes expositions.
Le flacon à 2 fr. 50 est en vente aux pharmacies DABDEL et JORDAN, a

Nenchàtel. Z à 1348 g

Il =« | C0MFECT|0N8 pr QAMES |
z Cessation de commerce ¦ ï

| 50 °[o de RABAIS sur environ 100 JAQUETTES mi-saison et hiver. S
l 50 °!o de RABAIS sur environ 70 MANTES mi-saison et hiver. j
0 30 °|0 de RABAIS sur environ 50 COSTUMES façon tailleur. J
J 30 °|0 de RABAIS sur environ 60 JUPE S - ROBES en belle étoffe . 2
î 25 °|0 de RABAIS sur environ 100 JUPONS de dessous drap ou soie. I

f A LA vfLLEDE NEUCHATEL
¦ Q Rne du Temple-Neuf 24 & 26 J



Rue de l'Industrie
Deux appartements de trois ohambres,

on Ait Ae cinq chambreî , disponibles dès
maintenant ; nn dit de six chambres, dès
le 24 janvier eonrant.

Etude Ed. Petitpierre, notairo,
rne des Epancheurs 8.

Pour Saint Je in, appartement de six
pièces et dépendances, à un 1" étage,
aux Terreiux. S'adresser Terreînx 2,
an l»r.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, indépendante. S'adr.

Ecluse 7, au café.
Belle chambre meublés, exposée au

soleil, balcon, avec pension soignée. —
S'adresser Beanx-Arts 3, 3»« étage.

A louer à Hauterive
deux jo'ies cbambres au soleil , meublées
ou non, au gré des amateurs, a des da-
mes ou messieurs rangés. Vae splendide.
S'adresser à Zbinden-Virchaux , à Han'e-
rive.

Belle grande chambre meublée, se
chauffant. S'adr. Industrie 25, 1" étage.

f Au centre de la ville, jolie chambre
meublée. S'informer dn n° 63 au bureau
du journal.

j A lnuer, tout ie suite , deux chambres
meublées, an soleil, dont une à deux lits.

i S'adresser I îdustrie 23.
| Chambre meubler, indépendante, rue
, Coulon 8, rez dé chaussée.
I Chambres a proximité de l'Académie.

Faubourg du Crôt 31, 2»<>.

Chambreet pension 2rD»tGé°Cn4,
A louer une chambre meublée, rne de

la Treille 9 
A louer nne grande chambre pour un

on deux messieurs. S'adr. épicerie G. uaig,
rue du Seyon.

A iouer, ensemme ou séparément, deux
chambres contiguës, très soignées, non
menblées ou à meubler k volonté.

Electricité et téléphone à disposition.
S'adresser rue des Bsaux-Arts 14, au

2»»> étage. 11705
Chambres meublées, bon marché,

chauffabli s, au soleil, rue Pourtalès 3, 1«.
Dès le l« r février, belle chambre non

menblée. S'adresser mfgisin Robert-
Grandpierre, Concert 4. 

Chambre meublée, rne des Terreaux 7,
1« étage, à ganche.

Chambre meublée, exposée au soleil.
Quai du Mont-Blanc 4, 1" à ganche.
¦W—— m̂mSÊÊÊSaaawm

LOCATIONS DIVERSES

A louer tout de snite une écurie avec
fenil. Boulangerie Alf. Leiser, Ecluse 31.

COMMUNE DE PESEUX
Cave à loner

A loner pour le 15 septembre 1900, la
cave de l'ancien immeuble Fornachon,
Escaliers du Château, à Neucbatel .

S'adresser an burean communal.
Direction des Finances

Beau magasin à louer
dans la, rne de l'Hôpital. Belle
devanture. Appartement. En*
trée a convenance. S'adresser
Btnde Branen, notaire, Tré-
sor 5.

COMMUNE DE CORNAUX
La mise anx enchères publiques du

droit an bail de l'Hôtel dn Soleil anra lien
à Cornaux, dans la salle de Commnne,
le mardi 6 février, a 2 Va henres après
midi.

Comanx, le 27 janvier 1960.
Secrétariat communal.

ON DEMANDE A LOUER

Monsieur désire pour nn ou denx mois

chambre menblée
Offres sons chiffre H 528 N à l'agence Haa-
senstein & Yogler, Neuchâtel.

Deux personnes soigneuses
désire at louer, ponr Saint-Jean, nn petit
logement de 2 chambres avec dépendan-
ces, sitné en ville et si possible an soleil
levant. Offres sous H 522 N a l'agence de
pnblicité Haasenstein & Vogler, Nea-
châtel. 

On cherche
pour mn jenne Zuricois, de caractère sé-
rieux et de très bonne famille, qui fré-
quentera l'E:ole commerciale de Nea-
châtel, chambre «t pension, ponr le
1er avril prochain. Oi le placerait de pré-
férence dans une très honnête famille où
il aurait la compagnie d'nn ou deux jen-
nes gens de 17 à 18 ans, et où il aurait
l'occasion de converser dans ses mo-
ments libres avei les membres de la
famille, ponr disenter sur des questions
scientifiques.

Adresser les offres avec prix et antres
détails sons Z. D. P79 à Rodolphe Masse.
Zarich. Zi4654

On demande â louer, pour fin mars,
anx abords de la rille ou dans l'nne des
stations du Régional, nne petite maison
oa un logement de cinq à six pièces,
dont denx pièces nn pen grandes, ponr
y installer ane petite industrie tranquille.
Adresser les offres à C. C, bureaa , de
poste, à Areuse, près Neachâtel.

CAVE
On demande à louer, en ville, nne

grande cave, meublée oa non. Adr. offres
avec prix case postale 5782.

OFFRES DE SERVICES
Une jeare fille cherche place comme

femme de chambre
où «L'e aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Boa traitement et petit
gage sont demandés. S'adr. roe Fleury 20,
2"» étage.

Une bonne fille de 34 ans cherche a se
placer pour le 1" mars. S'adresser au
magasin Poteaux 6 

Une cuisinière demande à remplacer et
une sommelière cherche pis ce. S'adresser
Grand'rue 2, 3-" étage.

0,i cherche une plac e comme bonne
d'enfants, dans une bonne famille où el'e
aurait l'occasion d'apprendre le français,
pour nne jenne fille allemande, bien éle-
vée, âgée de 18 ans.

Pour renseignements, s'adresser à M»a
Marie Slokli Hanptgasse 45, Thoune.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une ferson ne d'un cer-
tain âge, forte et robuste, pour faire la
cuisine et tont le ménage de denx mes-
sieurs. S'informer du n» 127 au burean
de la Fe aille d'avis.

On demance . pour le 1«* mars, une
domestique de toute confiance, propre et
active et sachant b'en cuire. S'adresser
Boine 7.

On demande pour le 1« mars une
jeune fille qai aurait à aider la maîtresse
ce maison dans tous les ouvrages d'un
ménage soigné et à garder les denx
bébés. La connaissance de la coisine n'est
pas exigée, mais excellente occasion de
l'apprendre. Gage 10 à 15 fr.

S'informer dn n» H 505 N au bnreau
Haasen-ttin & Vogler, Neachâtel.

On cherche, pour le milieu de février ,
une domestique, propte et robuste, sa-
chant faire nn bon ordinaire . — A la
même adresse nn che che un domesti-
que homme. S'informer du n» 114 an
bnre.n de la Feail"e d'avis.

On demande, poar le 15 mars, une
cuisinière biea recommandée, sachant
faire nn bon ordinaire. — S'ad.esser à
Mm» DuPasquier , à Ch mpagne, prè3
Grandsoi.

On demande tout de suite une cuisi-
nière ne parlant que le français. Pour les
conditions, s'adresser à M. F. Keller An-
tenen , à Bienne , rue de Nidau 22.

On cherche, pour la Hollande, nr e per-
sonne de confiance, auprès de deax en-
fants allant en classes, et ponr seconder
la dame de la maison. Bonnes références
exigées. E -rire P. M. 116 an bureau de
la Feuille d'avis.

On demande, ponr aider aider an mé-
nage, une jeune fille aimant les enfants.
Entrée tout de suite. S'adresser Ecluse 4,
magasin de meubles.

On demande un domestique sachant
travailler à la vigne, cht z M. Aug. Racine,
Prise Roulet s. Colombier.

On cherche pour Lucerne une per-
sonne catholiqur , de bonne santé, comme

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

EMPLOIS DIVERS
Jenne homme, connaissant le com-

merce, est demandé, avec petit apport
de fonds, ponr affaire de rendement cer-
tain. Adresser offres anx initiales N T104,
an bnrean de la Feuille d'avis.

On cherche à placer nne jenne demoi -
selle, sachant les deux langues et ayant
suivi nn cours de comptabilité, dans an
but eiu ou, éventoe'lement, dans an ma-
gasin. Certificats à disposition. S'informer
du n° 115 au bnreau de la Feuille d'avis.

Ua jeune homme sérieux, fort et ro-
bnste, cherche place comme homme de
peine on tout antre emploi. Références à
disposition. S'informer dn n° 118 aa ba-
reaa de la Feuille d'avis.

Un ouvrier jardinier
connaissant la taille des arbres fruitiers
trouverait place chez M. Horny-Pbilippin,
horticulteur. Poudrières Ibis.

DEMANDE de PLACE
Une jenne fille qui a suivi avec succès

l'école secondaire et l'école de commerce
de Berne, cherche, pour le printemps
prochain, place dans un magasin ou
bureau où elle anrait l'occasion de se
perfe ctionner dans la langue française.
Conditions après entente. Adresser les
offres au tuteur, G Spreng, notaire Her-
zogenbuchsee. H 516 N

APPRENTISSAGES

. p̂ipreinLti
Un jeune homme pourrait entrer toat

de suite à la boulangerie- pâtisserie C.
Rieben, Dombresson. H J 515N

PERDU OU TROUVÉ

Dû1*<1l1 mardi, de Serrières au
* vl UU Collège des Terreanx, nne
petite montre en argent avec chaîne.

Prière de la rapporter contra récom-
pense aa bureaa de la Feuille d'avis.

La personne qui a pris par mégarde
deux volumes : Lea mystère» de Fa*
ris II, Guerre ct Paix I, à la vente
de meubles, a Rooge-Terre, est priée de
les rapporter au concierge dn Collège la-
tin.

AVIS DIVERS
Une bonne blanehlstease repaa»

sensé cherche encore quelques bonnes
pratiques. — S'adresser à M°>* Barcella-
Court, Hauterive.

BBAIDE SALLE DES CO NFEREN CES
Jendi lu février 1»40

à 8 h. dn soir
Deuxième séance de

MUSI QUE DE CH AMBR E
PROGRAMME :

Qaataor en mi bémol ma-
jeur pour instruments à
cordes MOZART .

Sonate en mi mineur p*
violon et piano . . . SJOGREN .

Quatuor en do mineur pr
piano et instruments k
cordes Rica. STRAUSS

Prix dea places :
Amphithéâtre numéroté, 2 fr. 50. —

Parterre et galerie numérotés, 2 fr.
Vente dai billets : Magasin d'instru-

ments de musiqce de M. L Kurz , rue
St Honoré 7, et le soir de la séance k
l'entrée. H 399 N

Société nenchâteloise fl' ntilité pntll^ne
Vendredi 3 février à 8 heures d i soir

A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

Une quinzaine an Beatenber g
par M. BOREL-GIRARD

paiteur à La Ohauz-de-Fonds
Les enfants ne sont pas admis.

Jacques Kissling
Terreanx 5, 2me étage, ee re-
commande pour la reliure des
illustrations, fin d'année 1899.

MF" Ouvrage soigné ~^Eg
Une periOnte cherche à occuper ses

après-midi en journées pour tout ce qui
concerne les travaux à l'aiguille. A la
môme adresse , à vendre un tapis de
salle k manger, brodé à la main. S'adres-
ser rue dn Temple-Nenf 6, au 2">».

Une institutrice allemande
de Francfort s/Main , désire donner des
leçons d'allemand et de piano.
S'adresser route de la Côte 17, Neuchâtel.

G^TEDICURI/ /°sa
S^lf̂ cSI
^̂ Iù?Q!AWS&FONDS.

se trouvera (H. 1 C)
à PHôtel du FA VCON, à Neuchâte l

Mardi 6 févr ier, de 9 d S heures.

Broderies
aux prix de fabrlqae

M»» o. Wenker a remis son dépôt de
broderies à M 1'» Emma Piaget, rae de la
Balance 2. an 3>=» .

On désire remettre, pour canse de
maladie, la suite d'nn pensionnat bien
connn de Nenchàtel. Maison confor-
table, dépendances nombreuses, vaste
jirdin ombragé. Vue splendide S'adresser
par écrit, initiales O F 126, an bnrean de
la Feuille d'avis.

Comptable- correspondant
disposant encore de quelques heures
par semaine, se recommande ponr des
travanx de comptabilité, correspondance
française et allemande, ainsi que ponr
des traductions dans les denx langues.
Références de premier ordre. S'informer
de H 523 N an burean Haasenstein & Va •
gler, Nenchàtel. 

On prendrait tont de suite une

fille en pension
dans une bonne famille allemande. Occa-
sion d'apprendre l'allemand et le mé-
nage. S'adresser à L. Frankenstein All-
srhwilprftrasse . Basel. H 504 Q

¦¦T" On demande i emprunter
21,000 fr. et 14,000 fr. au 4 •/,•/,
contre 1™ hypothèque. — Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Ar-
mes 6.

ÉCHANGE
Une famille du canton de Berne dési-

rerait placer un garçon de 14 ans, si
possible à Nenchàtel, ponr apprendre le
français, en échange d'un garçon qai
aurait aussi l'occasion d'appreidre l'alle-
mand. S'adresser à F. Jenny, Handlung,
Frntigen. 

fln rfpmnnft p on earçon de ls *UU UtUIttUUt/ 15 ans, désirant ap-
prendre l'allemand. Prix de pension selon
entente; entrée a Pâques prochain. —
S'adresser a Ernst Schwab, agriculteur, a
Kallnach (Barre). 

ÉTUDE H i33G

Mes Colomb
Avocat et lieticié ei droit

41, Rue Léopold-Robert, 41
C H A U X - D E - F O N D S

POISSON
Saumon dLtx T l̂xira.

an détail, à 1 fr. 75 la HvTe

SOLES ET RAIESID'OSTEMDE
Cabillauds i £ Z f \
Aigrefins J wV
Merlans J cent, la livre

Traites. Brochets. Palées. Perches

Poulets de Bresse
Dindes. Canards. Pintades. Pigeons

Jeunes poules a bouillir

GIBIER
GIGOTS et SELLES de CHEVREUIL

Epa.-va.les die clï.eTrxe-uAl

FAISANS, PERDREAUX
C A N A R D S SA U V A G E S

Saucisses de Gotha — Mettwurat
Truff elleber wurst

Rollmops Caviar
KtmrEES PRAICHES

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bne des Epancheurs, 8 

JAMES ATTINGER
LOiralrle-Papeterle — Menohitel

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

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

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

Annnaire astronomique 1900, 1 25
Pnfn 0AW peu usagé à vendre,
*W H*S*J* - faute de place,
Grand'Rue 3, au magasin.

Foin
A vendre 100 quintaux de foin, ponr

chevaux, première qualité, livrable a do-
micile. A la même adresse, à vendre nn
non et fort cheval de trait, âgé de six ans.
S'adresser à M. Fritz Tripet, à Saint-
Martin (Val-de Rnz).

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, â Neucbatel, tout de suite on
ponr nne date à déterminer, nne maison
renfermant plusieurs" ateliers, qai pour-
raie it être divisés. S'informer du n° 120
an bureau du journal.

A loner tout de suite un bel
appartement sitné an fau-
bourg de l'Hôpital 34, com-
prenant cinq belles chambres,
caves et dépendances. S'adres-
ser a H. Panl Reuter, négo-
ciant, a Bfcnchatel. 9114

A lniIPI* a ,B Coudre, un beau et
IU llll grand logement de cinq piè-

ces. Eau sur l'évier. Belle situation. S'a-
dresser

 ̂
à_G (̂osset2_an_diJj!?ai_H 525 N

—A-louer immédiatement, aux Fahys,
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances. Prix 430 fr. par an. S'adr.
Etude Neeltenstoelr. A «entier, rue
de l'Hôpital 2. 

Ponr la Saint Jean , joli petit apparte-
ment de 3 pièces. Vue superbe, jardin.
Corcelles n»_9._ 

A louer ponr le 24 juin 1900, ave ou e
dn Premier-Mars, nn bel appartement de
4 pièces, alcôve, dépendances et séchoir.
S'adresser même rue n» 8, 1« étage, de
10 à 2 heures. 

Joli petit logement ponr dime seule.
Epicerie Borel, rne St-Miurice .

COMMUNE DE PESEUX
LogesMt à louer

A loner pour Saint-Jean (24 juin), un
bean logement de quatre pièces, cuisine,
chambre haute, cave, bûjfeer , eau et gaz,
ardin-potager. Situation magnifique.

S'adresser an bnrean communal.
Direction des Finances.

A louer à Hauterive
On offre à loner, pour le 24

jnin prochain, dans, nne pro-
priété agréablement sitnée a
Hauterive, nn bel appartement
de dix pièoes, cuisine, cave,
buanderie et dépendances , avec
jouissance de grands jardina
et verger. Occasion favorable
ponr pensionnats on grandes
familles. — S'adresser Etnde
Alf. Clottn, avocat et notaire.
a Saint Biaise. H 287 N
I AO*fîmPIlt da 4 chambres et dêptn-
liUgcIllCll l dances, avec balcon. Vue
superbe. Un dit de 2 chambres et dé-
pendances. S'adresser rue Conlon 6, 1"
étage. 

Pour époqne à convenir, k loner au
centre de la ville, cn appartement de
quatre chambres et dépendances. Prix:
550 francs.

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

AUVERNIER
Appartement de qnatre pièces, dépen-

dances et jardin, disponible à convenance;
nn dit pour le 24 juin 1900. — Etnde
Ed. Petitpierre , notaire, rne des
Epancheurs 8. 

A loner, pour St-Jean f 9O0,
an quai des Alpes, denx beaux
logements. Ean, gaz électri-
cité, vue splendide. S'adr. a
l'étnde des notaires Guyot <k
Dnbled. 

A LOUEE
pour Saint -Jean 1900

aux Sablons, de beaux logements de trois
et qnatre chambres, avec chambres-hau-
tes, galetas, cave, buanderie et séchoir,
jardin. Ean et gaz.

S'adresser à M. Ernest Meystre,
architecte, Hôpital 21. 11268

Beaux logements
h loner, rue de la Côte, composés de
trois grandes pièces, balcons, cuisine avec
installation dn gaz ; dépendances, cham-
bres hantes, chambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir Jardin. Vue étendue.
Belle situation à proximité du funiculaire;
Srix modiques. S'adresser k l'usine Marti,

[aladière. 10690

Cornaux
A remettre ponr tont de snite, nn loge-

ment de denx chambres, cuisine et dé-
pendances. S'informer dn n» 121 an bn-
reau de la Feuille d'avis.

BEAUX-ARTS
Ponr Saint-Jean, appartement de

qnatre pièces dans maison d'ordre. Etnde
Kd. Petitpierre, notaire, rne des
Epancheurs 8.

A louer immédiatement
Anx Pares, a quel ques pas de la

gare du Vauseyon, jolis appartements de
trois chambres et dépendances, jardin,
ean à la cnisine. Belle vne.

A Port d'Hauterive, denx apparte-
ments nenfs de qnatre pièces et dépen-
dances, eau snr l'évier, jardin.

An val-de>Bu>, magasins ares de-
vantures, logements dans la maison,
centre industriel. Pen de concurrence.

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

Poor le 24 mars 1900, nn appartement
bien sitné, de 3 chambres et dépendan-
ces. Parcs n° 14. 

Rei-de-enans»ée. Une chambre à 2
fenêtres et cnisine, Terreanx 3, disponi-
ble de suite. 

A LOUEE
ponr le 24 jnin 1900, nn joli appartement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
ponr le visiter à M. Gustave Chable, ar-
chitecte, rne des Beanx-Arts 18, de 1 h.
à 3 h. de l'après-midi. 99B2

Pour cause de départ, a remettre pour
le 24 mars on époqne i convenir, nn
logement de 4 chambres et dépendances.
Ecluse 17, an l« r.

Même adresse, à vendre quelques
meubles.

GRAND BAZAR

Schinz, Michel & C
E=»laœ C3.VL IF ôrt - 2ïTeTJLC±3.â,tel

O CC A SI 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.

ïïiilijf£j AUX FRUITS DU VALAIS
¦ JM îll  l'i snlII'PllIisL ¦* i*»g plus savoureux et les plus

Econ omie -Hygièn e
En vente A des prix populaires dans les principaux magasins

d'épicerie.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Château attaqué par des bandits. —
M. Philippe Rivet, propriétaire du châ-
teau Sabatier à Quissac (Gard), se trou-
vait seul, dimanche, à onze heures du
soir, chez lui, ses domestiques étant al-
lés à la fête du village voisin. Tout à
coup, il entendit un grand fracas au rez-
de-chaussée. C'étaient trois malfaiteurs
qui enfonçaient la porté d'entrée. Le
château étant situé au milieu de grands
bois et absolument isolé, M. Rivet ne
pouvait espérer d'être secouru en appe-
lant à l'aide. Il s'arma d'un fusil à deux
coups et barricada toutes les portes don-
nant accès dans sa chambre, où il se re-
trancha. Sans se laisser intimider, lea
bandits enfoncèrent les portes et péné-
trèrent dans la chambre. M. Rivet fit feu
de ses deux cpups, mais sans atteindre
les assaillants. Une lutte corps à corps
s'engagea. M. Rivet, âgé de soixante-
trois ans, fut facilement terrassé. Les
malfaiteurs l'obligèrent alors à leur ou-
vrir sa commode où ils prirent 6,000 fr>
en billets de banque de 1,000 et de 10Q
francs. Sachant qu 'il avait encore de
l'argent, ils le forcèrent ensuite à les
conduire à la cave où il avait caché
15,000 francs en or. Ils s'emparèrent de
ce petit trésor, puis remontèrent dans les
appartements, garrottèrent M. Rivet,
l'attachèrent au bois de son lit et se reti-
rèrent non sans avoir fait main basse sur
des bijoux représentant une somme con-
sidérable.

La population de Londres. — Les
derniers recensements fixent à 6 millions
et demi la population de Londres, avec
un accroissement annuel de 80,000 âmea.
On y compte une naissance toutes les
trois minutes et une mort toutes les cinq
minutes.

Londres compte plus d'Israélites que
la Palestine, plus" d'Ecossais que Edim-
bourg, plus de Gallois que Cardiff , pis»

(Voir «îite en 4m« page)

Salle circnlairejn Collège latin
HARDI « FÉVRIER 190O

à 5 h. dn soir

€AOTiati
de

M. Adolphe Villemard
littérateur, k Morges

HODS, les gens comme il lant
Ponr les détails, voir le programme

Entrée I fr. BO
Cartes et programmes au magasin de

mnsiqee Sandoz Lehmann et le soir à
l'entrée de la salle.

JEAN JENK
Men uisier

étant installé maintenant rue de l'Indus-
trie 14, prie son honorable clientèle, MM.
les architectes, ainsi que tous csux qui
pourraient avoir besoin de ses services,
de bien vouloir s'y adresser. Tous ses
efforts tendront à satisfaire les personnes
qui voudront bien lui réserver lenrs
ordres.

TELEPHONE n« 595

MM. SALIE DES CONFÉRENCES
Lundi 26 février 1900

Un seul

GRAND CONCERT
donné par !

M. RISLER
Pianiste

M. HERMANN
Violoniste

Location : Magasin Sandoz-Lehmann

Réparation de PENDULES
J. REYIOHD. Orangerie 6

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI

Ce soir â 8 heures
RÉUNION

D'EVANBÉLISATION
à la

Chapelle de 1 Espoir
On chantera dans les chants évangé-

liquee

Le D' ROULET
médecin-chirurgien

sera installé à Colombier, dans la mai-
son de feu le docteur Zûrcher, dès le
5 février. 

Salle Circulaire du Gymnase
Lundi 5 et Lundi 12 février 1900

a 5 h. du soir

DEUX CONFÉRENCES
de M. PIERRE GODET

Licencié en lettres

Les condition actuelles de l'art
i .  Le public et les œuvres d'art.
2. L'art et la société actuelle.

Billets a la librairie Attinger et à l'en-
trée de la salle. Abonnement aux deux
séances : 3 fr , U. e séance isolée : 2 fr.
Pour le corps enseignant et les élèves
des école» : 2 fr. et 1 fr. 50. 

Bals et soirées
ORCKESTRE

~
AJEZ-DR OZ

se recommande
Pour adresse : Côte 68 

PENSIONNAIRE
Un instituteur cterche, ponr ce prin-

temps, un garçoi de 12-16 ans, désirant
apprendi e l'allemand. Bonne école indus-
trie '.]© surveillance constante, vie de
famille, prix modérés. Bonnes références.
— S'adie3. k M. Sohlegel, Bâtterkindea
(Berne).

Société suisse d'Assurances générales sur la rie liunÉe
Hotulité afcuoJae A. ZURICH IntMHté aksefee

Précédemment Oalsee de rentes suisse.
La plus ancienne société d'assurances sur la vie en Suisse avec le plu s grand

portefeu ille d'assurances suisses.

La Société traite toutes combinaisons d'assurances en eas de vie et en cas
de déeèa, aveo ou sans co-assurance de l'Invalidité.

Sentes ?Ingères immédiates, différées et différées à volonté, ans meilleures
conditions. Assurances de Sociétés. Assurances populaires avec l'aide de
l'administration fédérale des postes, avec ou sans examen méfliaal et primes hebdo-
madaires payables en timbres-poste suisses.

Tons les bénéfices, sans aucune déduction pour des dividendes d'actionnaires,
reviennent aux assurés.

Bénéfices distribués aux assurés en 1S98 : 571,739 francs.
Pour renseignements, etc., s'adresser à l'agent général, WL. Alfred Bourquin,

bureau général d'acsurances, à Nenchàtel. 6860
.̂ g-eaaces clsuxis to'ojs les clAstziets.

La Société suisse d'Assurances générales snr la vie humaine est la seule Gom-
pagnis d'assurances qui ait remporté, à l'Exposition nationale à Genève 1896,

la. médaille d'or.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES

Actionnaires de la Banque d'Epargne
DE COLOMBIER

Mard i 15 février 1900, à 7 7* h. du soir
AU COLLÈGE DE COLOMBIER

Oxd.re d.iz jour :
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée dn 10 février 1899.
2. Rapport dn Conseil d'administration et de la gérance sur les opérations de la

Banque p«ndant l'exercice 1899.
3. Rapport des eo émissaires vérificateurs de comptes.
.. Discussion et votation sur les conclusions des rapports.
5. Rappor t du Conseil d'administration sur l'augmentation dn capital social.
<3. Nomination :

a) du Conseil d'administration (art. 31 des Statuts).
b) du Corn eil d'escompte (art. 41 des Statuts).
c) de deux vérificateurs de comptes pour 1900 (art. 44 des Statuts).

!.. Propositions individuelles.
IiB COMITE.

N.-B. — MM. Jes actionnaires sont informés qu'ils peuvent , dès ce jour, consul-
ter au bureaux de la Banque , le compte de Profits et Pertes, le Bilan et le Rapport
•des commissaires-vérificateurs.

Colotrbier , le 81 jan rier 1900. .
LE GÉRANT.

SOCIÉTÉ SUISSE
Pour l'Assurance è Moler contre rince*, à Berne

Fondée en 1826 par le Société Enlise d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 4,231,796. — Capital d'assurances : Fr. 1,972,000,000

Cette Société, en activité depnis soixante-treize ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions dn gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise anssi le dommage causé par l'ean des pompes et le san
?étage.

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

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

vernier, Colombier, Bôle, Bondry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, an Landeron.

H. Béguin, k Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

«t tu agents principaux, à Nenebâtel, G. FAVRE A Ë. SOGUEL, notaires,
Bue du Bassin 14. 8583

mmj m t mj t SOCIéTé»

EGLISE NITIONILE
Cantiques dn rouveau psautier pour le

culte du dimanche 4 féviier :
Cuit. 89 et 99

Société de seccnrs mutuels
des employé* de magasin

NEUOHATEL

Assemblée générale au local (Hôtel
Suisse), le je idi 1" février, a 9 heures
du soir.

ORDRE DU JOUR :
Paiement des cotisations.
Réception de nouveaux membres.
Soirée familière.
Divers.
Le présent avis tic .t lieu de carte de

convocation. Se munir des livrets.
P. S. — Le s employés de magasin dé-

sirant se fai e recevoir de h Siciété peu-
vent adresser lenr demande par écrit an
président.

LB3 COMITE.

Li GUERRE ANGLO-B0ER

EN ANGLETERRE.

Le « Newcastle daily leader » estime
que si des complications venaient à se
produire à ce moment, elles rendraient
la situation inquiétante pour l'Angle-
terre, réduite à contempler, impuissante,
tout ce qu'on ferait en dehors d'elle.

— On mande de New-York au
«Globe» que la reconnaissance officielle
de M. Leyds à Paris comme à Berlin fait
croire à New-York que l'Angleterre, à la
suite des revers de ses troupes, sera for-
cée de reconnaître l'indépendance des
Boers et peut-être même de payer une
indemnité de guerre.

— Le « Liverpool Courrier » voudrait
qu'on envoie 100,000 hommes de plus
en Afrique en appelant sous les armes le
reste des milices et des volontaires.

En attendant, les mouvements de trou-
pes continuent. On attend au Gap, dans
l'après-midi, les paquebots «Umbria» et
«Briton » ayant a bord un contingent de
volontaires et deux régiments d'infan-
terie.

— Dans les cercles militaires on pense
que la reddition de Ladysmith sera sui-
vie à brève échéance de celle de Mafe-
king et de Kimberley et qu'elle aura
pour résultat une retraite de lord Me-
thuen. On pense également que les An-
glais doivent envoyer dans l'Afrique du
Sud un effectif trois fois supérieur à
ceux qui y sont actuellement avant de
pouvoir espérer un succès décisif.

La »Yorkshire Post» défend cette opi-
nion et demande au War office d'expé-
dier au Gap toutes les troupes régulières
anglaises qui se trouvent dans la Médi-
terranée, ainsi qu'une partie de l'armée
des Indes.

— Le « Daily Ghronicle » croit savoir
que, dans le conseil de cabinet de sa-
medi, on s'est occupé beaucoup de la
question de la mobilisation de la flotte.
Rien toutefois n'a été décidé, si ce n 'est
que la 8e division ne partira pas pour
l'Afrique du Sud avant que la sécurité
de la côte anglaise n 'ait été assurée.

LES FORCES ANGLAISES.

La «Western Mail » publie le chiffre
des troupes débarquées en Afrique de-
puis le 2 novembre. Il monte à 90,418
hommes, 14,148 chevaux, 72 canons au-
tomatiques et 193 canons ordinaires. Il
y avait déjà en Afrique, au 2 novembre,
13,518 hommes, 20,140 chevaux, 89 ca-
nons automatiques et 242 canons ordi-
naires. Sont actuellement en route :
16,722 hommes, 4,444 chevaux, 3 ca-
nons automatiques et 98 canons ordi-
naires.

Le « Manchester Guardian » dit que
lorsque les canons destinés au sud de
l'Afrique auront été expédiés, il en res-
tera encore 108 cn Angleterre.

La presse anglaise dit que si l'on veut
poursuivre la campagne, il y a cent mille
hommes à trouver immédiatement. Mais
où les prendre ?

Les troupes dont peut disposer l'An-
gleterre se trouvent engagées déjà. Ré-
serve, milices, volontaires et yeomen
sont sur pied. Alors, quoi? Reviendra-
t-on à l'antique « presse », au tirage au
sort obligatoire ? D'aucuns disent oui, et
sans plus tarder. Mais quels soldats don-
nera cet expédient désespéré ?

Aussi n 'est-il pas étonnant que, con-
tre le vœu de la nation , contre l'opinion
la plus répandue, des voix nombreuses
s'élèvent, demandant la paix. De grands
journaux de province osent parler de
traiter. La «Westminster Gazette » se
contente de demander l'évacuation du
Natal et dit: « Nous devons avertir le
pays très sérieusement que, si cette dé-
termination insensée de continuer la
guerre au Natal persiste chez nous, les
conséquences peuvent en être et en se-
ront certainement beaucoup plus sérieu-
ses que nous ne pouvons aujourd 'hui
l'imaginer. »

Il est probable que d'ici à quelques
j ours les nouvelles seront rares. Lord
Roberts va probablement revenir au plan
de campagne primitif: envahir l'Orange
par le sud. Mais avec quels moyens? Les
prochaines séances du Parlement nous
l'apprendront... peut-être.

AU NATAL.

Le général Buller a lu le 29 aux trou-
pes du général Warren, un message de
félicitations de la reine. Il a déclaré en-
suite aux hommes que la besogne accom-
plie n 'était pas inutile. Il est convaincu
qu 'il tieut la clef de la route de Lady-
smith, où il espère être avant huit jours.
— Etrange !

— On mande de Spearman 's camp, le
27 janvier, au « Daily Telegraph », que
des ambulances remplies de blessés con-
tinuent d'arriver à l'hôpital de campa-
gne de Spearman. La brigade du Lan-
cashire a subi les plus grandes pertes
pendant la retraite de Spion kopje, effec-
tuée en bon ordre.

— Le War office communique le chif-
fre des pertes éprouvées sur la Tugela
par les Anglais, du 20 au 26 janvier.
Ces pertes montent à 23- tués et 278 bles-
sés. Ge chiffre ne comprend probable-
ment pas les pertes de l'affaire du Spion
kopje.

— Le «Petit Temps» publie une dépê-
che de Lourenço-Marquès d'après la-
quelle les Anglais ont perdu 210 prison-
niers à Spion kopje.

AU CAP.

Un télégramme de Rensburg, en date
du 26, annonce que le général French a
attaqué les Boers à RiedfoDtein, mais
que la position étant trop forte, les An-
glais se sont retirés après avoir perdu 1
officier et 9 hommes blessés, plus 3 man-
quants.

— Le 25, les Boers ont bombardé la
ville de Kimberley plus fort que jamais.
Ils ont lancé plus de 500 obus. Les ca-
nons anglais ont répondu.

— Le commandant Delarey annonce
que, le 25 janvier, il a repoussé une
grande force anglaise qui attaquait Co-
lesberg. Les Anglais ont subi de grosses
pertes en tentant par deux fois de cerner
les Boers.

Angleterre
A la Chambre des lords, le comte de

Kimberley ouvre les débats en pronon-
çant un discours dans lequel il constate
d'abord les bonnes relations de l'Angle-
terre avec les autres puissances. Il ex-
prime l'espoir qu'à l'avenir lord Salis-
bury empêchera qu 'il soit prononcé des
discours comme celui de M. Chamber-
lain à l'égard de la France, discours
bien fait pour nuire aux bonnes relations
avec l'étranger. La nation est décidée à
soutenir le gouvernement dans cette
épreuve, bien qu'il ait manqué de pré-
voyance.

Lord Salisbury répond que le gouver-
nement n'a pas pu empêcher les arme-
ments du Transvaal. Au reste, les criti-
ques sont inutiles. Maintenant il faut
rester unis pour être forts et pour pou-
voir obtenir la victoire.

Lord Rosebery se lève, au milieu des
applaudissements de l'opposition , pour
répondre au chef du gouvernement. Le
discours de lord Salisbury épouvante
l'orateur, alors qu'avec 100,000 hommes
en Afrique, l'Angleterre est incapable
de tenir tête à ses ennemis. Le discours
de la reine constate que nous jouissons
de l'amitié de toutes les puissances ; le
discours de lord Salisbury ne le ferait
pas penser. Heureusement que les jour-
naux nous renseignent à ce sujet. Nous
sommes en réalité dans une situation pé-
rilleuse. Nous devons demander au gou-
vernement s'il a toutes les informations
désirab'es; s'il ne les a pas encore, il
faut révoquer les chefs du service des
renseignements. Quant aux fonds se-
crets, le gouvernement doit demander
ceux qui lui sont nécessaires dans l'in-
térêt du pays. Au sujet du service mili-
taire, la nation est prête à tous les sacri-
fices, mais il faut lui faire entendre des
discours plus sincèrement patriotiques
que celui de lord Salisbury.

— Les journaux ne sont pas satisfaits
des débats de mardi au Parlement qui
ne calmeront pas l'opinion publique.
L'attitude du gouvernement, estiment-
ils, est peu en rapport avec la gravité de
la situation. Lord Salisbury a dit peu de
choses et s'est exprimé d'une façon vague
et incertaine. M. Bal four a été plus heu-
reux, mais le ton léger de son discours a
déplu. Les journaux regrettent que le
gouvernement n 'ait rien suggéré pour
l'avenir. Les critiques de 1 opposition
étaient dépourvues d'utilité au point de
vue patriotique. Lord Rosebery seul a
exprimé le sentiment réel du pays.

Italie
Le colonel Pinsonnière, attaché mili-

taire de l'ambassade française, a quitté
Rome, en congé illimité. « Il est proba-
ble, dit le télégramme adressé de Rome
au «Gorriere délia Sera», de Milan , qu'il
recevra sa nomination à quelque autre
poste, ce que, depuis longtemps, beau-
coup d'Italiens désirent.

Le colonel a été soupçonné, et même
publiquement accusé d'avoir profité de
son posle pour se livrer à ce qui, en
toute autre circonstance, serait qualifié
d'espionnage. Il a fallu , pour décider le
gouvernement français à retirer son at-
taché, même sous cette forme anodine,
d'abord le rappel de Paris des attachés
représentant les puissances de la Tri-
plice, puis les révélations d'une enquête
faite à Rome contre un employé italien,
compromis avec l'attaché français. Par
courtoisie internationale, cette enquête
a abouti à un non-lieu, mais le départ
simultané du colonel pourrait bien être
le prix obtenu pour cette courtoisie.

Danemark
Une crise ministérielle menace d'écla -

ter. La majorité oppositionnelle du Fot-
ketbing est absolument décidée à ren-
verser le cabinet Hœrring. Les causes
de ce conflit en perspective remontent à
1898. A cette époque, le gouvernement
danois, inquiété par les bruits de guerre
qui circulaient en Europe, avait pris sur
lui, contre la volonté des représentants
du peuple, d'employer une somme de
300,000 couronnes pour l'achat immé-
diat d'obus.

Déjà , au cours de la session de 1898 à
1899, les chefs de l'opposition avaient
formellement déclaré au gouvernement
que, s'il ne se retirai t pas avant la pro-
chaine session parlementaire, ils lui fe-
raient une guerre sans merci. Le cabinet
est resté néanmoins à son poste.

Chine
Le coup d'état de l'impératrice-douai-

rière et son intronisation d'un enfant
sans influence possible sur la conduite
des affaires, cause de graves inquiétu-
des à Washington. Malgré les assurances
du ministre de Chine, Wu Ting Tang, on
y redoute que les graves événements qui
viennent de se passer à Pékin n 'anéan-
tissent tous les fruits de la récente vic-
toire diplomatique remportée par M. Hay
au sujet de la « poi te ouverte ». Il n'est
pas douteux , en effet , que ces récents
événements signifient la réaction à ou-
trance.

L'impératrice vient de congédier Juu -
glu, généralissime des forces chinoises,
qui, paraît-il, désapprouvait le récent
coup d'état. D'autres fonctionnaires,
d'opinion éclairée, ont été remplacés par
des personnages notoirement hostiles
aux Européens.

Toutes les garnisons, dans l'empire,
sont gardées sous les armes, et ont été
munies de cartouches à balles. Les Chi-
nois de l'intérieur sont irrités de là sup-
pression de l'infortuné Kwang Su. Cela
est vrai surtout delà région du Yangtse.
Les partisans de Kwang Su et des réfor-
mes qu'il rêvait s'agitent de toute part ;
ils le prétendent encore en vie, et sup-
plient les représentants de l'Angleterre,
de l'Amérique et du Japon de le sauver
des griffes impitoyables de la douai-
rière. On s'accorde généralement à voir
la main de la Russie dans tout ce qui
vient de se passer.

NOUVELLES POLITIQUES
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d'Irlandais que Belfast, plus de catholi-
ques qu'il ne s'en trouve dans Rome.

La longueur totale de ses rues est de
13 mille kilomètres. Environ 3,1 pour
cent de la population sont considérés
tomme dénués de moyens d'existence.
Les registres de la pîpjice contiennent les
noms de 220,000 criminels «habituels».
Londres consomme par an 400,000
bœufs, 1,500,000 moutons, 8 millions de
volaille, 400 millions de livres de pois-
son, 500 millions d'huîtres , 500 millions
de litres de bière, etc.

Un accident fort singulier s'est pro-
duit dimanche aux environs de Liège.
Un gouffre s'est creusé dans une petite
localité appelée le Val-Saint-Lambert.
Pareil événement est survenu il y a quel-
ques années en pleine ville, _ rue de
l'Ouest, engloutissant une maison en-
tière, heureusement abandonnée de ses
habitants. C'est la conséquence, en ce
pays minier, des nombreux sièges d'ex-
traction de houille abandonnés depuis
des siècles, et dont on ne soupçonne pas
l'existence. Dimanche le gouffre a fait
une victime. Comme les terres s'ébou-
laient dans le ja rdin de Mme Petitmai-
son, cette dame qui se trouvait avec sa
fllle sur la porte de sa demeure, voulut
se rendre compte de ce qui se passait.
Elle fut entraînée parles terres mouvan-
tes au fond d'un précipice qu'on évalue
à 50 mètres de profondeur au moins et
qu'on ne peut songer à explorer sans
grand danger , car les éboulements se
succèdent à tout instant. Mme Petitmai-
son a donc péri ; elle a dû d'ailleurs être
écrasée dès le premier moment sous le
poids des terres accumulées.

SANTON DE NEUCHATEL

La Directe. — Le correspondant de
Berne du « National » écrit que la ques-
tion de l'entrée en gare de Berne n'est
pas encore résolue, la faute en tout en-
tière au Central qui a mis près de deux
ans à répondre aux demandes réitérées de
la Directe.

Le Conseil fédéral a déjà pris une dé-
cision portant que le raccordement se
ferait à Weyermanshaus, et il ne reste
plus que la question de l'entrée en gare.
La Directe estime que la gare de Berne
est assez grande pour recevoir ses trains,
qu'en tout cas, il suffirait d'établir une
nouvelle ligne près des Grands Remparts
pour rendre l'exploitation très facile et
que cela ne coûterait pas plus d'une cen-
taine de mille francs.

Tout dépend naturellement de l'atti-
tude que va prendre le Conseil fédéral.
Dans les régions administratives de la
Directe, on se montre rassuré. On y est
d'avis que, si des travaux sont nécessai-
res, le Central est tenu de les exécuter,
en sa qualité de propriétaire de la gare,
et qu'il ne saurait exiger du Berne-Neu-
châtel qu'une redevance foncière.

Les travaux de construction delà ligne
sont très avancés et l'on pense qu'ils se-
ront terminés dans six ou sept mois.

Bienfaisance. — Le colonel Lecomte,
décédé à Lausanne en novembre dernier,
a légué 100 fr. aux tonnes œuvres des
dames du lundi à Colombier et une
somme égale au Comité Godet, à Neu-
chàtel, pour les pauvres et orphelins ar-
méniens.

Marin-Epagnier. — Le recensement
de la population de Marin-Epagnier, y
compris la maison de santé de Préfar-
gier, accuse en 1900 603 habitants. C'est
une augmentation de 49 sur le total de
1899 ; 286 sont du sexe masculin et 317
du sexe féminin ; 536 sont protestants et
67 catholiques; 179 sont mariés, 35 veufs
et 389 célibataires.

La maison de santé de Préfargier
seule compte 178 habitants dont 119
malades.

Les ouvriers employés au chemin de
fer de la Directe sont, en ce qui con-
cerne leurs papiers de légitimation, sou-
mis à une police spéciale et ne sont pas
compris dans le nombre ci-dessus.

Saint-Sulpice. — Le receusement fait
en janvier 1900 accuse pour cette com-
mune une population de 1,214 habi-
tants, contre 1150 en 1899, augmenta-
tion 64. Il y a 452 Neuehâtelois, 516
Suisses d'autres cantons ct 246 étran-
gers.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 31 janvier.
La comtesse SchouwaJoff , à St-Péters-

bourg, a adressé au bureau internatio-
nal de la paix, à Berne, la copie d'une
requête envoyée au président Mac Kinley,
et signée par 40,000 femmes russes, dans
laquelle le président est prié de s'entre-
mettre entre l'Angleterre et le Transvaal.
L'exemple donné par les femmes russes
est suivi par les femmes des Pays-Bas.

Paris, 31 janvier.
M. Emile Zola ayant accusé M. Judet

de faux au sujet de la publication dans
le «Petit Journal» de documents concer-
nant le père de M. Zola , M. Judet a pour-
suivi M. Zola en diffamation. Le tribu-
nal correctionnel a acquitté M. Zola au-
jourd 'hui mercredi. Le jugement a été
accueilli par les cris de: « Vive Zola I »

Paris, 31 janvier.
Suivant une dépêche de Londres au

« Temps », le «Newcastle Daily Leader»
apprend de bonne source que le général
Roberts ne quittera pas le quartier géné-
ral du Cap avant la concentration entre
ses mains d'une armée suffisante pour
terminer heureusement la campagne. 11
est probable que le général Kitschener
se rendra immédiatement au Natal.

Londres, 31 janvier.
La Chambre des communes continue

la discussion de l'amendement Fitz-Mau-
rice. M. Stevenson demande des explica-
tions sur l'abandon du plan de campa-
gne primitif et sur l'inexactitude des
renseignements au sujet des préparatifs
des Boers. M. Balfour reconnaît que les
renseignements étaient incomplets, mais
il n'est point prouvé, selon lui, qu'ils
fussent faux. Sir Michœl Hicks Beach
dit qu'il ne lui appartenait pas de pro-
voquer une augmentation de crédit pour
le service des renseignements. M. Ste-
venson réplique et constate que les mem-
bres du gouvernement se renvoient la
balle. 11 déclare qu 'il soutiendra l'amen-
dement Fitz-Maurice, mais qu 'il donnera
son appui au gouvernement pour termi-
ner la guerre.

M. Brockfleld dit que la campagne du
Transvaal montre combien l'Angleterre
serait faible vis-à-vis d'une grande puis-
sance. 11 critique l'organisation démo-
dée dm ministère de la guerre, ajoutait

toutefois qu 'il ne travaillera pas à la
chute du gouvernement.

Sir R. T. Reid rend le gouvernement
responsable de la guerre et justifie le
Transvaal de toutes les accusations por-
tées contre lui par certains politiciens.
11 montre que les Afrikanders ne cons-
piraient nullement; c'est l'affaire Jame-
son qui a tout gâté et la Chambre devrait
reprendre l'enquête sur cette affaire.
(Vifs appl. sur les bancs de l'opposition. )
L'orateur reproche au gouvernement
d'avoir, pendant qu 'il négociait, accu-
mulé les troupes au Cap. On ne réduira,
dit-il, le Transvaal qu 'en exterminant la
moitié de sa population mâle et au prix
de pertes terribles pour les Anglais.

Tels sont les fruits du nouvef impéria-
lisme, qui ne respecte pas la liberté des
peuples faibles. Les citoyens honnêtes
doivent lutter contre cet esprit et cher-
cher à le détruire sous peine d'être eux-
mêmes détruits par lui.

Londres, 31 janvier.
Les journaux publient une dépêche de

Ladysmith, datée du 28, disant que le
bruit court que le général Buller avance
sur une autre ligne.

Elle ajoute qu 'après l'évacuation de
Spion kopje les Boers ont déplacé promp-
tement leurs canons et transporté leurs
positions. Les camps des Boers autour
de Ladysmith sont pleins de troupes re-
venues après la retraite des Anglais.

— Une dépêche de Ladysmith au
« Times », en date du 28, dit : La garni-
son a reçu avec fermeté la nouvelle du
prolongement du siège. La santé des
troupes est meilleure.

Le Cap, 31 janvier.
On se rend compte de la situation,

mais on craint qu'il n 'en soit point de
même en Angleterre.

Londres, 30 janvier .
Les journaux commencent à publier

des détails sur le combat de Spion kopje.
La brigade du Lancashire a subi les plus
grandes pertes. Le sommet du Taban
Myano piésentait un spectacle effrayant.
Pendant toute une journée, les brancar-
diers ont été occupés à enlever les bles-
sés. Les ambulances de Spearman's camp
sont pleines.

— Le général Buller télégraphie de
Spearman 's camp que c'est"le colonel
Thorneycroft qui a ordonné l'évacuation
de Spion kopje. Son courage a sauvé la
division, mais il a dû sacrifier le 40 °/0
de son effectif. Sa conduite a été admi-
rable.

Pretoria, 31 janvier.
D'après la statistique officielle, les

Boers ont eu à Spion kopie 53 tués et
120 blessés.

R ome, 31 janvier.
La Chambre valide à une grande ma-

jorité les élections Lurati, De Andreis
et Chiesi.

Madrid , 31 janvier.
Le général Correa est mort.
— On a constaté ii Madrid 5,000 cas

bénins d'influenza.

Francfort , 31 janvier.
Suivant une dépêche de New-York ùla

« Gazette d3 Francfort », le sénateur Gœ-
bel, démocrate, qui était candidat à l'é-
lection du gouverneur du Keutucky, a
été grièvement blessé par un adversaire
politique, à Francfort (Etats-Unis). La
situation dans le Kentucky est tou-
jours très critique. On craint que le sang
ne soit encore versé.

Constantinople, 31 janvier.
La jeune Zemelli, en faveur de laquelle

était intervenue l'ambassade d'Italie, a
été conduite mercredi à l'ambassade et
rendue à son père.
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Genève, 1er février.
Au Grand Conseil, dans la séance de

mercredi, M. Schœfer, socialiste, a an-
noncé le dépôt d'un projet de loi deman-
dant que l'on fasse de l'impôt pour les cul-
tes une rubrique à part sur les borde-
reaux des contributions, afin de rendre
cet impôt facultatif.

Le Conseil a voté ensuite en 2e débat,
après une très longue discussion, le pro-
jet de loi sur les conflits collectifs. Ce
projet prévoit des pénalités en cas de
cessation de travail ou de mise à l'index
avant que les moyens légaux prévus par
la nouvelle loi aient été épuisés.

— M. G. Favey, juge d'instruction
fédéral, a entendu mercredi l'imprimeur
qui a tiré l'almanach socialiste-anar-
chiste ainsi que l'ouvrier typographe qui
l'a composé et celui qui l'a expédié. Le
premier de ces deux ouvriers, qui était
sous mandat de comparution, a été laissé
en liberté.

Aldershot, 1er février.
La 4e brigade de cavalerie a reçu ino-

pinément 1 ordre de s'embarquer pour
l'Afrique.

Lon dres, 1er février.
Le War office publie une liste complé-

men taire des pertes anglaises à Spion
kopje, le 24. Elle comprend 139 mort s,
392 blessés, et 59 manquants.

Lond res, 1er février.
Le « Times » publie une dépêche de

Kimberley du 26, selon laquelle des in-
digènes Tenus de Halsway House et si-
gnalant l'arrivée de renforts boers coi-
sidérables avec de l'artillerie, arrivés de
Spietfontein.

Londres, 1er février.
Le « North China Herald », de Shang-

haï, publie un édit secret de l'impéra-
trice engageant tous les hauts fonction-
naires et généraux à résister aux empié-
tements des puissances étrangères.

Une circulaire du Tsong-li-yamen pré-
voyant que l'action arbitraire de la
France pourrait amener la guerre, im-
pose aux vi.-e-rois, gouverneurs et gé-
néraux le devoir de la déclarer sans en
référer à Pékin pour gagner du temps.

Londres, 1er février.
A la Chambre des communes, M.

Brodrick i éfute les orateurs précédents,
dont les discours tendent, dit-il , à met-
tre le gouvernement en accusation sans
le proposer. Il dit que la diplomatie ne
réussissant pas et la guerre étant néces-
saire, cela démontre "la fausseté des ac-
cusations portées contre l'enquête sur le
raid Jameson. (Réd. — La logique de
ce raisonnement ne s'impose pas. Le té-
légraphe l'aura sans doute éeourté. )

Le débat est ajourné et la séance levée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Militaire. — Le colonel Veillon, ins-
tructeur de tir de la place d'armes de
Wallenstadt, se retire. Il est remplacé
par le lieutenant-colonel Paul Schiessle,
de Soleure.

Faut-il envisager cette retraite comme
une première conséquence de l'enquête
ouverte à Genève?

Mandats télégraphiques. — Les admi-
nistrations des postes suisses et britan-
niques ont conclu un arrangement aux
termes duquel des mandats télégraphi-
ques pourront être échangés entre la
Grande-Bretagne et l'Irlande à partir du
1er février prochain. Le montant maxi-
mum etles taxes postales sont, en Suisse,
les mêmes que pour les mandats ordi-
naires à destination de la Grande-Breta-
gne et de l'Irlande. Le télégramme est
passible de la taxe télégraphique ordi-
naire.

BERNE. — L'assemblée municipale
de Tramelan-dessus a fait de la bonne
besogne, samedi passé, en supprimant
les foires d'automne et du printemps qui
duraient, l'une et l'autre, du mercredi
au samedi soir. Les ateliers, les fabri-
ques étaient fermés et chacun s'en don-
nait à cœur joie . Les dépenses de toute
sorte étaient excessives; les regrets nom-
breux, une fois la fête passée. On a cal-
culé que la population dépensait en pure
perte une somme d'environ cent mille
francs par année.

ARGOVIE. — U faut croire que les
incompatibilités d'humeur qui amenaient
l'autre jour devant le tribunal civil de
Laufenbourg deux époux d'un village
voisin en passe de demander leur divorce
n'étaient pas de la plus haute gravité.
En effet , les deux conjoints, après avoir
abondamment pleuré devant la cour,
finissent par obtenir, bien malgré eux
paraît-il, leur séparation. Après quoi ils
s'en vont bras dessus, bras dessous, dî-
ner de compagnie à l'auberge prochaine
et rentrent chez eux sur le même char ,
plus amoureux l'un de l'autre que jamais.
Qui donc eût pensé que le divorce au-
rait, lui aussi, sa lune de miel I

GLARIS. — L'administration de l'hô-
pital de Glaris vient d'avoir une fort
agréable surprise. Elle recevait l'autre
jour, de Zurich, une lettre qui n'était
pas affranchie. Le gérant hésita, d'a-
bord , à payer 20 centimes que la poste
lui réclamai t pour lui remettre la lettre.
Au dernier moment, cependant, un scru-
pule le prit de refuser cet envoi. Il est à
eroire qu 'il ne regretta pas la petite dé-
pense qu'il venait de faire pour l'admi-
nistration , lorsqu'il sortit de l'enveloppe
une obligation de 1000 ér. au porteur, de
la Banque populaire suisse. Aucune let-
tre n'accompagnait l'envoi, maison pou-
vait lire à l'intérieur de l'enveloppe le
mot « don » répété par trois fois.

VAUD. — On mande du Sentier, à la
date du 31, qu'un incendie qui a éclaté
le matio, à 4 heures, dans un atelier de
menuiserie, dont la cause est inconnue,
a détruit, aux Bioux , trois bâtiments
appartenant à M. Clôt, et dont la taxe
totale est de 24,500 fr. (y compris un
bordereau industriel de 10,800 fr. ).

Ces bâtiments renfermaient une grande
usine de marchan d de bois, usine qui
était chargée de l'installation de la force
motrice et de l'éclairage électrique de
lt nouvelle fabrique d'horlogerie des
Bioux.

GENÈVE. — On jouait, dimanche en
matinée, «Guillaume-Tell» au théâtre de
Genève. Quelques minutes avant de pa-
raître en scène, alors qu'il était impossi-
ble de modifier le spectacle, le ténor, M.
Dontdi, recevait une dépêche lui appre-
nant la mort de son père. Néanmoins,
malgré l'émotion qui lui étreignait la
gorge et luttant contre un enrouement
provoqué par cette conimotioo , le pau-
vre artiste remplit jusqu 'au bout son de-
voir, à eôté de camaïades obligés par

leur rôle à lui parler de funérailles et
lui-même chantant: « Mon père, je ne le
verrai plus!... »

Les partenaires de M. Donadi, qui
pleurait à chaudes larmes, sans que le
public s'en doutât, étaient littéralement
bouleversés par la cruauté de la situa-
tion.

Le métier d'artiste a parfois de dures
exigences.

IOUVELLES SUISSES

Cinquième conférence académi que. —
Un public nombreux s'ankylosait mardi
sur les étroites banquettes de l'Aula pour
entendre M. le Dr Châtelain ; il était à
prévoir, par le temps de surmenage où
nous vivons, qu'un sujet tel que «La
physiologie du travail » joint à la com-
pétence bien connue du conférencier,
attirerait foule.

« Qui dit vie dit mouvement » disait
M. Châtelain en commençan t, aussi bien
travail et mouvement se confondent- ils
physiologiquement. Semblable à une
machine à vapeur, notre corps a besoin
de combustible et d'oxygène, c'est-à-
dire d'aliments et d'air. Les 11,520 li-
tres d'air qu'un adulte aspire en moyenne
par jour, ressortent fortement modifiés
des poumons : le sang a soutiré de l'oxy-
gène et donné de l'acide carbonique ; de
plus, un gaz encore mal connu , le poi-
son pulmonaire, s'est dégagé, c'estlui qui
par exemple fournit à 1 air vicié de nos
classes cet élément fétide et toxique si
désagréable. Cet oxygène une fois em-
magasiné, 25,000 milliards de globules
sanguins rouges le transportent aussitôt
aux organes. Quant aux aliments, c'est
l'opération chimique de la digestion qui
lis rend assimilables; en cas de jeûne le
corps se soutient par la combustion de
tissus.

L'énergie ainsi produite est double:
chaleur et travail. Sa production de cha-
leur, parfois très considérable, est cons-
tamment égale à la perte ; pour l'homme
le degré de température du corps est de
37° quelles que soient les conditions d'e-
xistence, pour le Congolais comme pour
l'Esquimau.

Dans notre lutte contre le froid, nous
avons deux sortes d'armes, les unes
conscientes : vêtements et aliments, les
autres inconscientes : augmentation des
combustions, resserrement des vaisseaux
sanguins, diminution automatique des
pertes de chaleur. Dans la lutte contre
le chaud, la transpiration, par ex., joue
un rôle très bienfaisant par la perte de
chaleur qu'elle occasionne ;

Les principaux foyers de combustion
sont les muscles ; leur propriété spéciale
est la contractibilité; le cœur, au fond ,
n'est qu'un muscle creux.

Supérieure à la machine à feu, la ma-
chine humaine a son mécanisme en elle-
même: le système nerveux. D'intéres-
santes expériences ont démontré l'union
étroite existant entre le» fonctions du

cerveau et celles des muscles. La fatigue
musculaire n'est autre chose que la perte
de la contractibilité; elle a une influence
très directe sur l'intelligence : on ne se
repose donc pas la tête par un excès de
travail musculaire.

Essoufflement et surmenage, tels sont
les produits d'une fatigue excessive.
L'intensité de l'essoufflement est en rela-
tion directe avec la dépense d'énergie
en un temps donné ; quant au surmenage,
son premier degré est la courbature, la
lassitude générale et l'insomnie ; aigu.
il peut occasionner la folie, la mort
même.

Une conférence sur l'hygiène du travail
devrait suivre cette étude , disait en termi-
nan t M. Châtelain ; nous espérons vive-
ment que ce ne restera pas simple projet ,
mais que le savant physiologiste mettra
une fois encore à notre service ses remar-
quables talents de vulgarisateur. Inutile
de dire que dores et déjà nous nous te-
nons pour convoqués. i. B.

Causeries-récitals. — Molière intime,
tel a été le sujet de la quatrième cause-
rie Scheler. Le conférencier nous montre
Molière dans son intérieur.

S'il fut une vie intime malheureuse,
certes ce fut celle de cet immortel au-
teur. Il aima de toutes les forces de sa
grande âme Armande Bejart , et le grand
misanthrope souffrit en réalité ce qu 'il
avait si cruellement tourné en ridicule.
Un mariage mal assorti où la femme est
trop jeune et trop coquette, où le mari
est trop épri et trop préoccupé. — Mo-
lière dissèque son cœur en montrant
dans une confession poignante au
« Joyeux Chapelle » sa vie empoisonnée
d'amertume et d'inquiétudes.

Deux siècles et plus ont dégagé les
traits réels de sa grande physionomie et
Molière nous apparaît éternellement
jeune, animé de sentiments généreux et
humains. » *g 3«f ĵpjgj

M. Scheler, quoique légèrement indis-
posé, nous a lu avec verve les inoublia-
bles scènes du «Malade imaginaire » , z.

Méthode d'inhalation. — En présence
de quelques représentants des autorités
communales, de plusieurs officiers du
service de sûreté contre l'incendie, de
deux médecins et de gardes communaux,
M. William Stewart, de Rio-Janeiro, a
donné hier soir, au Collège de la Pro-
menade, une séance ayant pour but d'ex-
poser une méthode d'inhalation permet-
tant de soutenir une course prolongée
sans essoufflement.

La première partie de la conférence de
M. Stewart est une théorie très intéres-
sante sur la respiration et sur les orga-
nes devant fonctionner pour exécuter
une course plus ou moins pénible.

Pour terminer la soirée, le conféren-
cier nous a présenté une expérience à la-
quelle une dizaine de personnes ont pris
part; il s'agissait d'exécuter un parcours
de 2000 m. environ en 10 minutes, de
respirer deux fois de suite par le nez et
d'exclure l'air par la bouche, les bras de-
meuran t à la ceinture ; l'expérience a très
bien réussi et nous nous permettons de
recommander chaleureusement le systè-
me de M. Stewart à tous les amateurs du
sport , aux soldats, pomp ers, etc.

CHRONIQUE LOCALE

BourM dt Genève, du 31 janvier 1900.
Actions Obligations

Central-Suisse 8°/„ féd.ch.de f. 9S —
Jura-Simplon. If2 50 8V, fédéral 89. 100 5»

Id. bons 7.- 8»/0 Qen.à lot8. 105 CO
N-E Sula. an«. — . - Prior.otto.4»/, 
Tramvr. suis' 322 50 Serbe . . i «/t 3'1 50
Voie étr. gen. 19*.50 Jnra-8., 8•/,»/. 4R(i. !0
Fce Suis.élec. 575 — Id. gar. 8l/iVo 9 4 M>
Bq«Uo»merce Franco-Suisse 472 50
Union fin. gen. 769.— N. B. Suis. 4»/, 513 25
Purtu de SMif. ¦ Lomb.an«.8»/, Rf-4 75
Cape Gopper 116 — Mérid.ital.8»/, 307 —

AVIS TARDIFS

Grande Brasserjule la Métropole
Ce noir à 8 '/a henres

G-raaa.a.e

Représentation- fl'Ailies
donné* par la célèbre troupe dn

PROFESSEUR WETTGES
des FoliM-Bergères de Parie

4 duel I monsieur

ZOFINGUE
Contrairement ai brmit répanda en

ville, il reste encore poar la teirée théâ-
trale é'anjor.rd'hoi jeadi, quelques places
de premières galtiries. — S'adresser aa
magasin Sandoz Lehmann.

Ce nméro est de six pages

MPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Madame venve Snsanne Walther-Moser
et sa fllle Marie Walther, à Corcelles,
ses fils Messieurs Charles et Emile Wal-
ther et famille , en Amérique, Madame
venve Fanny Huber Moser et ses enfants,
à Travers, Madame et Monsieur Eagène
Colland-Hnber tt  lenrs enfants, à Tra-
vers, Madame et Monsieur Emile Moser,
à Besançon, Monsienr Christ Nidegge r et
famille , à Chézard , Monsienr Jran Nideg-
ger et famille à Bienne, ont la donlenr
de faire paî t à leurs parents, amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur JEAN WALTHER ,
leur cher époux, père, beau-père, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lai dans sa 64m° année.

Corcelles, le 31 janvier 1900.
J'ai combattu le bon combat,j'ai achevé ma course, j'ai gardé

Ja foi ; au reste, la couronne de
justice m'est réservée.

U Timothée IV, 7.
Bienheureux sont les morts

qni meurent au Seigneur.
Apoc. XIV, 13.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Goret lies le ven-
dredi 2 février , k 1 heure après-midi.

Le présent avis tient lien de lettre d»
faire-part.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique, section de
Neuchàtel, sont informés du décès de
Madame veuve Elitabeih SCHNEITER,
mèr e de Monsieur Robert Schneiter , an-
cien président et membre honoraire , ei
priés d'assister à son enEevelissement ,
qui aura lieu jeudi 1« février, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire: rue dn Coq-d'Inde 2

Madame veuve Jean von Daniken-
Schneiter, à Soleure , Monsieur et Madame
Robert Schneiter-Décoppet ot leurs en-
fants, Madame et Monsieur Ernest Hess-
Schneiter el leurs enfants, Madame et
Monseur Emile Bader-Schneiter, a Neu-
châiel, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs parents , amis et connaissan-
ces la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de lenr chère
mère et grand'mère,
Madame veuve Elisabeth SCHNEITER

née JESCHLIMANN ,
que Dieu a délivrée ce j our, après de
longnes souffrances, à Saieure , dans sa
63«" année.

L'ensevelissEement aura lie u à Neuchâ-
tel, jeudi 1« février, a 1 h. de l'après-
midi.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
¦¦¦̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦ BaMBHBi
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Grande mise en vente de 3 à. 400 pièces de Toile» blanche»!
mi-blanches, Linges de cuisine et de toilette, etc., vendus a des prix,
surprenants de BON MARCHE.

| E:spéd.itiQrL pstx re32Q."boij .rse32Q.en.t port en STJLS|
Ces articles, fabriqués depuis six mois en vue de cette grande vente de février, ne subissent pas la hausse actuelle des cotons.

Chaque pièce porte la marque HALLE ACX TISSES, Neucbatel

Ohîit tÎMM blanc, jolie qualité poar lingerie d'enfants, 83 centi- fl QQ PwntnMti n blanche, surfine pour chemises de messieurs, valant t\ CC
OmniOy mètres de large, U.JO UfPlUlUlP 0,95, vendue en février, U.U*I

Cretontte blanche. artiol« snisse- 0c°asi°n P°" «nfants » 0.37 Depuis 52 centimes la largeur des toiles blanches est de
Gret0nn6 blanche, gros grain, pour lingerie de jennes gens, 0.39  ̂^  ̂Centimètres.

Cretonne ^̂ l̂ g^?!et belle, p0Dr 0.52 Toiles ^aSS^
1"" draps> 180 tie 

 ̂
0-72 et 0-79

CretOnne ^Ste,** Malh°nse' renf0fcée' extra grain de 0.54 TOile mi-blanche, pour draps, 180 de large, forte, Q.85

CretOnne "rie?
8 Malh0nse' raYissante et régnllèrf ' P°nr 

0.55 TOile mi blanche, pour draps, 180 de large, très ttnte, Q.95

CretOMe 
bl

q'Eg  ̂

Ct 
f0rte ' C°l0n "Ô58 TOile mi blanche, pour draps> l87 â7ge> e,tr,.for,e, , 1.04

|X^a, rra-gtison rL7enT7-oie pa,s d.'écl^.a^m.tillora. s j
T0il6 ml Manche, pour chemises, Q 90 TOllS mi-blaache, pour jolies chemises et lingerie, U.UU

TOJle ml.blanche. jolie qualité, forte, pour Jingerie , Q.34 TOJle -JSZSZ.*  ̂*"" ^^ '"" "***'** *" 0-^

ESSUIE-MAINS Vient d'arriver petits ot grands rideaux blancs LillgGS d8 tOilôttC00 0 WA U  maillO et crèmes, ainsi qne des vitrages oonlenrs et „ 4- n „ n8û og 5  068 0720.25, 0.35, 0.45, 0.55 le mètre mousselines Liberty. °45' °55> uVètn '

Occasion pour hôtels, pensions et trousseaux. Nappage blanc damassé, grande largeur, 0.95 et 1,10
Serviettes de table i S Essaie services | 1 Serviettes à thé I ! Limoges fdrt I

65 centimètres de grandeur, forte I I encadrés, forte qualité, 0.24, 0.28, 1 | u . „ „ a- „,,„» I I ponr fourres de duvets, 150 centi- 1
et belle , blanchie, 0.85 plèee. | I et Q.8S pièce. | | blanches, 0 85 pièce. I j  mètres de large. Q.9Q. 

J

Bonne qualité BON MARCHÉ SANS CONCURRENCE Bonne qnalité

HALLE AUX TISSUS
¦ lu

Ancienne Poste , i*u.e du Seyoxx

N° 27 — Deuxième feui
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ANNONCES BE YEMT1
Tous les Jours

Morue dessalée
An Magasin de Comestibles "

S E I N E T  & FILS
8, Bne des Epancheurs , 8

Au Chat Botte
A Ulll ili

Un stock bottines er,fan ts, en cnir ,
hantes tiges, à talons, 3 25

Un stock bottines pr dames, en cuir,
hautes ti^es, 6.90

Un stock bottines pr dames , qualité
plus solide, 7.75

Un slo. k sonliers hommes, forls,
ferrés, pr campagnards, 6.25

Un stock sonliers hommes, forts,
qualité extra , 710

AU CHÂT BOTTE
NET7CHATEL

MANUFACTURE at COMMERCE
Dl

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la Tente ot la looatlon. 1
MAGASIN LB FLTJB GBAN D

at la mieux aiaortl dn canton
Rut Pourtalès n" 9 «t 11, 1" itige
Prix modérés. - Facilités de paiement.

So recommanda,

HUGO-E. JACOBX
TTBTTCiTTATH!T> 

Petit char à vendre
commode, pouvant servir soit pour gyp-
seur ou autre métier. Prix raisonnab.e
S'informer du n° 109 au burean de la
Feuille d'avis.

sMïiïï
nouveau vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
SEINET A. FILS

M , nu du s\\\tanchturt- S 555
A vendre, en bloc on an choix de

l'acheteur,

5000 litres vin Uue 1898
sur lies, et 500 litres vin ronge 1898
pur cru de Boudry. Ecrire H 103 8 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MordasM & Miser
E N Ï B E P B E N EC B S

Neuchâtel

Pierre jaune d'Hauterive
Carrière des Longschamps

PIERRE DE TAILLE ET MAÇONNERIE
de premier choix

OUTILLAGE PERFECTIONNÉ
PROMPTES LIVRAISONS

B feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR JULES MARY

Glaire s'était approchée de Diane. Elle
' oulait l'empêcher de continuer.

— Sœurl sœur ! disait-elle.
Mais Diane la repoussa doucement,
tët Philippe, lui-même, disait :
— Non , non , laissez-la, laissez-la.
Diane, maintenant , semblait chercher ,

les yeux fixés dans l'inconnu. Quelque
chose du voile qui lui cachai t le passé,
qui lui dérobait le présent , se soulevait
devant elle, lui laissant entrevoir peut-
être les anciennes joies, les anciennes
souffrances. Elle reprit , avec la même
tristesse, avec la même amertume, cher-
chant ses mots, se souvenant pénible-
ment :

Ah ! maudit soit ce jour
Où les fleurs s'épanouissaient !
Et maudite soit cette heur*
Où chantaient les oiseaux !
De tous mes omis
t.e plus cher est mort.

Elle s'anima, les yeux brillants, le
visage enfiévré. On eut juré vraiment
qu'elle comprenait.

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
pas traité avec la Société des gens de Lettres
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1)« ton. sang,
De ton sang vermeil ,
Ta triste ûancc':u
Tirera vengeance !
Vous pouvez trembler
Son ennemi .
Jusqu 'au jour
De ma joie.

Elle était toute frémissante. Elle alla
s'asseoir dans un fauteuil auprès de la
fenêtre et jeta autour d'elle des regards
effarés. Glaire vint se mettre à ses
genoux. Elle lui prit les mains, les
embrassa passionnément et lui adressa
de douces paroles :

— Sœur, sœur, souviens-toi... Recon-
nais celle qui est près de toi , celle qui
est ta sœur... celle qui t'aime et auprès
de laquelle tu peux être heureuse encore.

Diane passa lentement la main sur le
front de sa sœur et releva les cheveux
comme pour faire épanouir son front
ainsi qu'une mère à son petit enfant. Et
elle paraissait vouloir plonger son
regard dans les yeux de la jeune fille.

— Tu me reconnais ! tu me reconnais !
Glaire eut un grand cri de suprême

espérance.
Mais Diane se leva , souriante, et sans

répondre traversa le salon. Elle sortit
sans se retourner. Et ils l'entendirent
qui , dans les longs corridors du vieux
château où elle errait , pauvre âme en !
peine, psalmodiait encore :

De ton sang,
De ton sang vermeil ,
Ta triste fiancée
Tirera vengeanc» !

Pendant quelques minutes , Claire
avait espéré. L'espoir s'envolait. Le
départ de Diane rendit à Antonio son
sang-froid. Ce - vocero si triste pesait
comme un lourd fardeau sur son crâne
et sur son cœur. Il était soulagé de ne
plus la voir, de ne plus l'entendre.

Bartholi s'approcha du jeune homme :
— Je vous ai dit tout à l'heure que

vous étiez le bienvenu. Lorsque j'ai fai t
arranger les appartements du château ,
j 'ai songé à vos sœurs et aussi à vous...
Vous trouverez prête votre chambre...
Claire va vous y conduire... Je suis heu-
reux que vous soyez venu chercher
auprès de moi une famille.

Antonio l'interrompit :
— Je vous sais gré, Monsieur, d'y

avoir songé, mais je n 'userai pas de
votre hospitalité...

— Comment !
— Non , je ne compte pas m'installe!"

auprès de mes sœurs, mais je ne vous
suis pas moins reconnaissant de m 'avoir
ouvert toutes grandes les portes de votre
maison.

— Que prétendez-vous faire?
— Je vous prierai , si vous voulez être

bon pour moi, comme vous l'avez été
pour ma famille, de me placer auprès de
vous dans la mine de l'Aiguillette...
C'est tout... je trouverai un logement à
Prades et je vivrai de cette façon...

— Pourquoi iriez-vous au village?...
Tout en ayant un poste à l'Aiguillette,
pourquoi ne viendriez-vous point demeu-
rer au château ?

— N'insistez pas, je vous prie.
— Je n 'insiste donc pas, dit Bartholi

en s'inclinant. Je regrette que vous
n'ayez pas autrement recours à l'amitié
que j'ai pour tout ce qui porte votre
nom.

— J'y aurai recours , Monsieur, dit
Antonio... Oui, je ferai appel à votre
affection et vous ne me refuserez certai-
nement pas lorsque je vous aurai dit
quel est le but sacré que je me propose.

— Qu'est-ce donc?
— Vous savez sans doute — vous

l'avez entendu raconter — comment ma
mère est morte. Elle est morte folle,
folle de douleur... de la douleur que lui
avai t causée la mort de mon père... Car
vous savez sans doute aussi que mon
père est mort assassiné...

— Oui, oui, dit Bartholi , le cœur ces-
sant de battre... Comment ne connaî-
trais-je pas cette lamentable catastrophe ?

— Vous savez également que mon
père a été tué par un homme qui a
déclaré s'appeler Bernard... que cet
homme s'est avoué coupable... et que,
malgré cet aveu , l'assassin, le misérable
n'a pas été condamné!... Oui , il s'est
trouvé des juges pour renvoyer cet
infâme à la liberté alors qu 'il leur criait:
«Condamnez-moi ! Je suis le meurtrier» ,
alors que la mort de mon père et la mort
de ma pauvre mère demandaient ven-
geance !

— Vous étiez bien jeune en ce temps-
là, mon cher Antonio, fit Bartholi, et
vous ne savez que par ouï dire ce qui

s'est passé.,. Jl y a dix-huit années de
cela et rgpfLj inez cinq ans à peine...
Moi , j,'avàwyv|b*gt-six ans... J'étais en
Sicile àu 'jJragSji^

où ce grand malheur
arriva (SC^pmme dont vous parlez,
ce... Bernafiy. se déclarait coupable,
c'est vrai , «is l'était-il' vraiment?

— Vous (p doutez ?
— S'il afait été reconnu coupable,

pourquoi les jurés ne l auraient-ils point
condamné?...

— Vous le défendez?
— Je ne le défends pas. C'est vous,

au contraire, que je défends contre une
surexcitation bien tardive... et intem-
pestive aussi, je le crains...

— Comment cela ?
— La mort de votre père me semble

entourée de circonstances si mystérieu,-
ses que vous n'en pénétrerez pas le
secret.

— Qui sait?
— Que connaissez-vous donc, dit Bar-

tholi , articulant péniblement, et vous
est-il parvenu quelque indice qui puisse
vous faire espérer?

— Rien, rien jusqu 'à aujourd'hui , ,
mais jusqu 'à aujourd'hui non plus je
n 'ai pas songé sérieusement à approfon-
dir le mystère de ce meurtre.

— Et maintenant?
— Maintenant , j'y songe , dit - il ,

farouche.
— Vous avez attendu bien longtemps?
— Pouvais-je agir ? C'est le hasard

qui m'a fourni l'occasion que je cher-
chais.

DIAETE-LA-PALE

A YENDEE
deux forts chars à cheval et deux tom-
bereaux , un avec avant train et l'autre
avec limonière. S'adresser à Simmen,
charron , à St BU lie.

Chien de garde. L™*!* Zbonne race, âgé de trois mois. S'adr.
à Uiysse Monnier , à Fontaine-André, snr
L^i Coudre.

DEMANDEZ LES H 5890X

Cafés torréfiés „Poggi"
à la Consommation, Sablons 19.

VERMOUTH
de â&IN, lw qualité

I W m  - €t€% le "*¦¦»K mV Ms.\s W verre oompria
Le litre vide est repris â 30 et*.

Au magasin de comestible»
SEINTEX «fc WÉÊJm

8, nm en Épanchsnn. 8 554

A TEOBË
faute d'emploi, nne voiture à 4 plaoBF, en
parfait état , et 1 collier k l'anglaise. Cor -
celles n» 40.

PARQUETERIE D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

TÉXj î̂E'EaCOiTE M.» 404

AIbnm et prix eonrant a disposition de tonte personne qai en fera
la demande.

Toujours belle Maculature à 25 centimes le kilo , au bureau de cette Feuille.



— Le hasard?
— Dans votre personne, Mi, Mon-

sieur. Vous vous êtes montré il bon et
si généreux envers notre fidfte ^ne j 'ai
pensé que vous n'hésiterie» fae à me
fournir les moyens de découft&U vérité
que je cherche, si douloureme qu'elle
puisse être.

— En quoi puis-je vous être utile?
— Je suis pauvre, et il se peut que

pour mener à bien cette difficile enquête,
j 'aie besoin d'une aide puissante comme
la vôtre... Me la refuserez-vous?

La situation était aussi poignante que
singulière.

Ainsi, c'était lui, Bartholi, lui, Ber-
nard, que le jeune homme venait cher-
cher pour l'aider à venger son père. Et
de qui? De lui-même, Bartholi I

Il Bentait autour de lui des dangers
qui se resserraient de plus en plus, venant
d'Antonio, venant de Jactain et de Per-
sillard. Gomment les écarterait-il ? Et
comment surtout prouverait-il son inno-
cence?

Inextricable situation dont il ne voyait
pas de quelle manière il pourrait sortir.
Il eut un soupir découragé.

— Je vous aiderai de tout mon pou-
voir, Antonio, dit-il... Tout est à vous
de ce qui m'appartient.

— Merci, Monsieur, dit le jeune
homme. Je n'attendais pas moins de
votre cœur...

LUMIÈRE I LUMIÈRE! |

Diane, en sortan t du salon, était .
entrée chez elle, alourdie, comme fati- '
guée par un effort intellectuel. i

Ge vocero, dans les ténèbres de sa
démence si douce et si inoffensive, ce
vocero de vengeance implacable la pour- '
suivait sans lui laisser de repos. j

Assise dans un fauteuil chez elle, '
affaissée s les bras pendants , la tête incli- '
née sur la poitrine, elle faisait un effort
visible pour essayer de voir de l'autre
côté de ces ténèbres. Et arrivaient à ses
lèvres les mêmes strophes qui lui rappe- [
laient la douleur d'autrefois :

De tous mes amis,
L,e plus che]1 est mort...

Et sur chaque phrase elle rêvait ; eela
n'arrivait pas encore jusqu 'à sa raison ;
pourtant elle frappait à son pauvre cer- \
veau et son cœur en était remué, tout
inquiet. Un mystérieux travail se faisait
en elle, et de même que c'avait été cette
catastrophe qui avait amené chez elle la
folie, de même peut-être cette catastro- ]
phe allait la rappeler à la raison.

Ah! maudit soit le jour !
Où les fleurs s'épanouissaient. j
Et maudite soit cette heure ,
Où chantaient les oiseaux... .

Elle se leva, alla contre les vitres,
regarder la rivière qui coulait au pied
de la tour, avec un frais murmure de
ruisseau. I

j L'effort était trop violent, sans doute,
car elle dit tout à coup :

I — J'ai mal ! j 'ai mal.
j Et elle passa les mains sur son front

que la fièvre en ce moment rendait brû-
lant. Et les souvenirs parlaient toujours
à son esprit, se précisant , faisant leur
poussée formidable dans les ténèbres
pour y faire éclater la lumière.

: Vous pouvez trembler,
Son ennemi,
•I usqu'au jour de ma joie !

Elle revint s'asseoir. Elle appuya sa
tête dans ses mains jointes, et elle resta
immobile. On eût dit qu'elle dormait ou
qu'elle réfléchissait profondément , car
elle ne faisait plus un geste. Quand, au
bout de longs moments, elle releva la
tête avec fatigue, son visage, singulière-
ment pâle, était plus pâle encore. Elle
regarda autour d'elle :

— Qu'est-ce donc? murmura-t-elle. Où
suis-je? que s'est-il passé?

La raison revenait , tout enveloppée de
brume pourtant. Elle se dressa.

— Je ne dors pas, je ne rêve pas.
Non, non... Je suis bien éveillée, mais
il me semble que j 'étais plongée dans un
sommeil léthargique... et que de longs
jours se sont écoulés pendant que je dor-
mais... Où suis-je donc?

Elle fit le tour de la chambre où elle
se trouvait et qui était la sienne. Elle
considérait chaque chose, chaque bibe-
lot, chaque meuble avec une surprise
sans cesse nouvelle. Qu'était-ce que ce -

luxe qui l'entourait , auquel, certes, elle
n 'était guère accoutumée. Elle revint
machinalement à la fenêtre et l'ouvrit
toute grande parce qu'elle avait la fièvre.

Devant elle un paysage admirable de
montagnes incendiées par le soleil cou-
chant; mais ce n'était point les monta-
gnes de sa Corse bien-aimée, où elle
avait aimé, où elle avait souffert; c'é-
taient des roches nues, comme décou-
pées à l'emporte pièce, creusant entre
elles des ravines menaçantes où la
lumière ne pénétrait jamais, où régnait
en maîtresse une éternelle nuit.

Ce n'étaient plus les vallées vertes , ou
les sommets hérissés de pins et de hêtres.
Ge n 'étaient plus les monstrueux châtai-
gniers séculaires. Rien que la nudité
absolue des rochers, tout au loin , devant
elle.

Dn amoncellement de pierres revêtant
les formes les plus fantastiques, un
désert de ruines. Le disque rouge du
soleil à son déclin éclairait cela crûment
et semblait par ses réverbérations san-
glantes révéler que là s'étaient livrés
jadis de terribles combats. Et elle répé-
tait, voyant cela :

— Où suis-je? Je ne reconnais plus
rien...

Plus près d'elle le paysage était pour-
tant moins abrupt. Il reposait un peu les
yeux, avec son fouillis de verdure, de
feuillage d'arbres descendant jusqu 'à la
rivière. Des oiseaux y chantaient encore,
voulant sans doute profiter des dernières

. minutes du jour.

j II y avait sous les feuilles, bien au-
dessous de la fenêtre de la jeune fllle ,

' des envolées subites de bestioles qui
' cherchaient leurs nids ou les branches

familières sur lesquelles, depuis le prin-
temps, elles avaient l'habitude de dor-
mir.

1 Sur l'autre rive, des prairies vertes
étalaient leur fin gazon jusqu 'au pied

' des montagnes.
j — Où suis-je?¦ Et lentement, elle sortit de sa cham-

bre. Les habitudes prises depuis des
' mois, pendant sa folie, conduisirent ses

pas vers le salon qui était à cet étage,
ainsi que nous l'avons dit , réservé aux
deux sœurs.

Le salon avait ses fenêtres sur le jar-
din de Castelbourg, très vaste et magai-
flquemect entretenu par les soins de
Bartholi , depuis surtout qa 'il savait que
Claire adorait les fleurs.

Là aussi elle examina curieusement
tout ce qui l'entourait. Mais elle ne
reconnut rien , d'abord. Tout à coup, sur
une chaise, elle aperçoit un fichu laissé
là par sa sœur. Elle le prend , elle l'exa-

! mine. Elle le regarde de plus près et le
' replace.
| — Claire I Claire est donc auprèi de
, moi...

Elle avai t ru , sur le fichu , les initiales
de sa sœur, qu 'elle avait brodées ell«-
même.

i (A suivre.)
!

CANTON DE NEUCHATEL
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TITRE II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SUR
[. 'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE.

JJCommissions scolaires communales.
— Le nombre de leurs membres, actuel-
lement illimité, ne pourra plus dépasser
lo. A Neuchàtel , où la commission sco-
laire compte 37 membres, ù Couvet où
elle en compte 24, à Fleurier â.ï, au
Locle 41, aux Ponts il , à la Chaux-de-
Fonds 40, il faudra serrer les rangs.

Inspecteurs des écoles. — En 1872, les
inspecteurs avaient à surveiller 350 clas-
ses dont 83 temporaires ; celles-ci sont
aujourd'hui au nombre d'environ biO,
toutes permanentes. Le Conseil d'Etat
estime qu 'il n'est pas nécessaire que la
loi indique le nombre des inspecteurs,
puisque ce chiffre peut varier suivant
l'augmentation du travail. Il propose la
suppression du poste d'inspectrice des
écoles enfantines, et la suppression de
l'emploi de «chef du service du matériel
scolaire ». On organisera au Château un
économat des fournitures scolaires, par
les soins des inspecteurs et d'un secré-
taire-suppléant; mais il y aurait utilité
à nommer un troisième inspecteur.

Suppression des examens. — La no-
mination d'un troisième inspecteur s'im-
pose même d'autant plus que le projet de
loi supprime les examens annuels dans
les classes inférieures et les remplace
par un contrôle périodique fait par les
inspecteurs. Le rapport dit que tout le
monde est d'avis que les résultats de ces
examens ne fournissent aucune donnée
sûre et que la période qui y prépare est
plutôt nuisible aux progrès des élèves.

La promotion aura lieu d'après les
points obtenus dans tous les travaux de
l'année.

TITRE III. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE.

Ecole enfantine. — Elle a acquis droit
de cité dans notre pays. Le rapport s'ex-
prime en ces termes à son sujet :

« Le projet de loi maintient donc l'é-
cole enfantine, mais le chef du départe-
ment se propose d'en perfectionner l'or-
ganisation, en faisant disparaître la
lacune grave qui existe entre cette école
et l'école primaire. La méthode Frœbel
règne aujourd'hui en maîtresse dans le
premier degré de l'école enfantine, et
l'enfant promu dans le second degré est
immédiatement placé en présence d'une
méthode nouvelle, qui exige de lui un
travail intellectuel trop précoce, fatigant,
dont les conséquences fâcheuses se pro-
longent sur toute la scolarité de l'élève.
Il importe donc de prolonger les procé-
dés de la méthode intuitive dans les de-
grés inférieurs de l'école primaire, de
prolonger aussi longtemps que possible
l'enseignement si ingénieux et si capti-
vant , basé sur les principes de l'étude
par l'aspect. Il convient de ne pas trop
bâter l'appel à la mémoire, à l'activité
essentiellement intellectuelle de l'enfant.
L'étude des formules, des classifications ,
des règles mécaniques peut sans hésita-
tion être renvoyée à plus tard , car la
dextérité des doigts, le développement
normal des yeux , des oreilles, etc. , est
une préparation excellente à la période
plus ardue qui attend l'élève à 10 ou
11 ans. Il est démontré d'ailleurs par
l'expérience que ce n'est pas l'étude hâ-
tive qui laisse les traces profondes, et
que la tâche de l'école n'est pas de tout
enseigner à l'enfant, mais de lui appren-
dre à travailler par lui-même, d'éveiller
en lui le goût pour l'inconnu, et former
ses facultés d'une manière insensible. »

Ecole primaire. — Le nombre maxi-
mum des élèves d'une classe est abaissé
(art. 42) de 50 à 40, comme à Genève.
Avec cette disposition , Neuchâtel devra
créer 4 classes de plus, Corcelles-Cor-
mondrèche, Rochefort , Saint-Sulpice,

Chézard , les Planchettes, chacun une.
le Locle 6, la Chaux-de-Fonds 8.

Ecoles spéciales. — Le Conseil d'Etat ,
d'accord avec les autorités communales,
ouvre (art. 46) dans les localités où le
besoin s'en fait sentir: 1. des classes
gardiennes (pour élèves privés de sur-
veillance); ± des classes de lecture
(pour les enfants anormaux ou faibles
d'esprit) ; 3. des cuisines scolaires.

Les élèves.— L'année scolaire s'ouvre
et se termine au mois d'avril. Au terme
de leur huitième année de fréquentation
des écoles, les élèves passent un examen
obligatoire de sortie , sous la surveil-
lance des commissions scolaires commu-
nales, des inspecteurs et d'un délégué
de l'Etat. Les élèves ayant 6 ans de sco-
larité et qui désirent entrer à l'école se-
condaire sont aussi admis à l'examen.
En cas de succès, il est délivré aux élè-
ves un certificat d'études (art. 47).

La scolarité est prolongée d'une année
pour l'élève qui a atteint le chiffre maxi-
mum de 500 absences ou dont l'examen
de sortie aura démontré l'ignorance.

Les vacances. — La commission sco-
laire communale fixe chaque année les
époques des vacances, dont la durée ne
peut être moindre de 8 semaines ni excé-
der 10 semaines. Toutefois, dans les
communes agricoles les vacances pour-
ront être fixées à 12 semaines suivant
l'importance des travaux de la campagne
(art. 44). Par contre toutes les « dispen-
ses » sont supprimées.

Personnel enseignant. — Il n 'y aura
plus qu 'un seul brevet. Le brevet dit
d'aptitude pédagogique n'a pas sa raison
d'être.

TITRE IV. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.

Dans son rapport , le Conseil d'Etat
constate que l'organisation do l'ensei-
gnement secondaire laisse beaucoup à
désirer chez nous. On cherche trop vite
à le spécialiser, notamment pour former
des pédagogues. Or, le Locle et la Chaux-
de-Fonds seuls disposent d'une année
pour l'étude de la pédagogie et aucune
localité ne possède une organisation suf-
fisante pour préparer des candidat s aux
examens définitifs du brevet pédagogi-
que. Dans l'état actuel, les élèves de
Neuchâtel suivent trois ans l'école se-
condaire et deux ans l'école normale
pour arriver au but. C'est insuffisant.

Ecole normale. — L'heure paraît donc
venue de donner à l'enseignement péda-
gogique son caractère professionnel et
d'ajouter à la préparation théorique des
instituteurs une préparation prati que.
D'après le projet (art. 83) les communes
devront adapter à chaque année de leurs
écoles secondaires (après la troisième
année) un programme correspondant à
celui de l'école normale. Le Conseil d'E-
tat préavise en faveur d'une école nor-
male réorganisée sur des bases nouvel-
les. Elle recevrait des élèves dans l'an-
née correspondante à celle des sections
pédagogiques réellement organisées en
conformité [avec la loi. L'Etat accorde-
rait des bourses dès la première année
d'études pédagogiques. Le rapport ex-
pose en termes très nets qu 'il est infini-
ment préférable d'avoir une bonne école
normale cantonale, ou deux si cela est
nécessaire, que toute une série de peti-
tes sections pédagogiques mal outillées,
dispendieuses et dont les résultats sont
fort douteux. Après avoir énuméré lon-
guement les lacunes de notre enseigne-
ment pédagogique actuel et les desiderata
qu'il ne remplit pas, le rapport pose les
principes suivants pour le réformer :
1. Gratuité de l'école normale pour les
élèves réguliers neuehâtelois et suisses
domiciliés dans le canton ; 2. Création
d'une école d'application complète, com-
prenant tous les degrés de l'école pri-
maire ; 3. Durée des études portée de deux
à quatre ans ; 4. Modification des objets
d'enseignement dans ce sens que les
deux premières années seraient mar-
quées par un travail plus considérable

dans les branches essentielles, français,
ari thméti que, géographie, histoire, et
que les études pédagogiques théori ques
et pratiques formeraient la fin du cycle
scolaire de l'école normale ; .'>. Direction
unique et commune à tous les degrés de
l'école normale.

Gymnase cantonal scientifi que et litté-
raire. — Cette institution réorganisée
en 1S96 suit une marche réjouissante. Le
Conseil d'Etat n 'a pas de changement à
proposer. Cependant , dans l'organisa-
tion projetée, le Gymnase cessera d'être
lié indissolublement à l'Académie et la
clôture de l'année scolaire aura lieu pour
lui en avril comme pour le reste de l'en-
seignement primaire et secondaire. Ln
classe de raccordement , placée jusqu 'ici
entre le collège secondaire et le Gym-
nase, sera organisée à l'avenir entre le
Gymnase et l'Académie. L'Etat propo-
sera d'eutrer à ce sujet eu pourparlers
avec la Commune , siège de l'école nor-
male , sur les bases suivantes:

« i. L'Ecole normale frœbelienne pos-
sède deux classes d'élèves qui ne se ratta-
chent pas aux autres écoles de la ville,
ces classes sont totalement à la charge
de l'Etat. 11 nous paraît plus juste de
faire rentrer ces écoles dans les écoles
communales, de les remettre à la Com-
mune, et de s'entendre avec elle pour
l'organisation d'une Ecole d'application
complète à tous les degrés, mise à la dis-
position de l'Ecole normale, dont les
élèves ne seraient pas triés, choisis,
mais dont les maîtres , quoique payés par
la Commune, sauraient qu 'ils sont pla-
cés sous la direction de l'Ecole normale.

2. L'Etat , par contre , déchargerait la
Commune de la classe de raccordement
en l'établissant dans le Gymnase canto-
nal, où les élèves pourront mieux tra-
vailler par eux-mêmes, et préparer avec
plus de facilité l'examen de maturité. »

TITRE V. L 'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL.

Le rapport fait remarquer combien il
serait plus utile et moins coûteux de n 'a-
voir qu'une seule école de commerce,
une seule école d'horlogerie , une seule
école de mécanique, etc. Le Conseil d'E-
tat ne fait pas toutefois de propositions
dans ce sens.

TITRE VI. L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

L'Académie pren d le nom d'Univer-
sité. Nos lecteurs connaissent déjà les
raisons de ce changement de nom. Le
Conseil d'Etat se propose de développer
la faculté des lettres.

(A suivre.)

f RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
à Nenchàtel-Ville

! du 22 Janvier au 27 Janvier 1900_ _ _ _ .
£

! NOMS ET PRÉNOMS | f fg o. -a
DES s g S

LAITIERS l i  1
s. 3 

Willwer, Christian .36 82
Lambelet, Ami 31 82
Schneider, Numa 84 84
Guillet, Rosine 39 t2
Balmer, Alfred 8.3 82
Baumann , Rodolphe 3" 84
Flury, Joseph £9 Sa
Helfer , Daniel M 81
Hostettler , Gottlieb 32 34
Fays, Julien 8« 33
Deschamps, Jean E4 84
Haussener, Arnold Si 82
Maffli , Alfred 84 34
Mollet , Ernest 3* 88
Diacon, Charles 82 3i

i Reichen, Christian 85 82
i Perrenoud, Alfred 85 82
| Bonjour, Herbert 83 81

Art. 9 du Règlement : Tont débitant dont
: le lait contiendra moins de 39 grammes d«
j beurre par litre, payera nne amende de

qnlBse franco,
Direction de Police.

_ \W L'imprimerie de la Touille d'Avli
livre rapidement lei lettrée de faire-part .

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

F. ROULET a Cie
leffUatce V̂Lrrsr

Grande vente de blanc
LIQUIDATION

DES

Rayons de Toilerie - Nappag e - Essuie-mains
Toile de coton - Bazin - Limoge

Booms mmttftej^OT©RIS & yftifii
MOUCHOIRS DE POCHE

Oxford - Flanelles de coton

COUVERTURES DE LAINE ET DE COTON
Lainages pour Robes

DRAPERIE
Robes et j mvpoons confectionnés

GRANDS RÉDUCTION DE PRIX AU COMPTANT

Magasin Louis KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

GHS.A.ïT:D c:aox2£ DE PIANOS
VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

f̂ ^Ŝ Bat^e^^^l̂ î  ÉjËÉ=~fP ~ HJjSfiiiii ir̂'

REBER FRÈRES
SB"u.e St-Honoré S

i 
Tourbe petite et grande. — Bois an stère et en cercles

ANTHRACITE BELGE 1" qualité. BRIQUETTES B

6ros coke. — Coke cassé. — Coke grésillon

JULES RIESER FILS
aTise le public de la tille et ém «tirons qa'il vient d'ouvrir nn atelier ie

Peintre en nltves, Ecluse N° 20, Nenchàtel
Voitures de lnxe et de oeeMuroe, Enseignes et faux-bois, Vernissage de menbles

en tons genres. Prix modéfjj
Se recommande.

- ¦  — — -  i ., .¦¦ , — „ — ¦

~£\ MAMANS !
{¦MJJsSfelf Les bébés nourris an

w3Sp|ï Lait stérilisé des Alpes Bernoises
¦itM^ff ^Hft \i\W'\ sont tODionrs frais et roses, à l'abri de la diarrhée
4ajtf yjMM j IJM_) infantile et des antres maladies infectieuses. Evitez les

4K|W!§5^̂ 3aÉPiP Dépôts : Seinet st flls et pharmacie Jordan.


