
Jeudi IS février 190C, s 4 henres
après midi, à l'Hôtel-de-Ville de Nen-
châtel, salle de la Justice de paix, le
citoyen Christian Schiirch, Tendra par
voie d'enchères publiques , la vigne
qu'il possède à Draize. sûr la route
cantonale de Nenchâtel a Peseux,
article 170 du cadastre de Neuchâtel,
d'une contenance de 848 mètres car-
rés.

Celte vigne est dans un parfait état
d'entrstien. Par sa situation au bord de
la route sur le parcours du futur tram,
cet immeuble présente de réels avan-
tages.

S'adresser pour visiter la vigne à M.
Numa Giroud. vigneron, à Peseux, et
tour les conditions au notaire Beaujon, à
Neuchâtel, chargé de la vente.

TONTES AUX ENCHÈRES

ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 15 février 1900, dès les -JO

heures dn matin, au local de vente, rue
de l'ancien Hôtel-de-Ville, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques des
objets ci-après :

4 lavabos noyer, 7 lavabos sapin, 5 ta-
bles sapin vernies, 1 piano ancien, 2 ta-
bles de nuit noyer, 2 bois de lit noyer,
2 bois de fauteuils pliants, 1 petit char à
ressorts, 6 canapés, 1 fauteuil, 200 kg.
de crin végétal , 12 coupons cretonne,
3 régulateurs. 1 table ovale bois dur,
5 lits bois, 1 lit fer complet, 1 garde-robe
à une porte, 1 horloge, 3 commodes
noyer, 2 glaces, 1 table à ouvrage, 1 ta-
ble à coulisses, 3 rallonges, 2 tableaux
peints à l'huile, 34 chaises cannées et
placets bois, 3 tables rondes, un canapé-
lit , 2 tables de nuit , 1 pupitre, 1 étagère,
2 -vitrines, 1 grande armoire, 6 tableaux,
3 tabourets sapin, 1 machine à coudre,
1 secrétaire noyer, 1 lavabo chemin de
fer, 4 tableaux , 1 caisse savon, 1 tour à
bois, de la laine, du coton et environ "70
mètres de drap cheviolte, militaire, ra-
tine, etc., etc.

Dès les 2 '/j heures de l'après-midi, les
enchères continueront pour la vente
d'une baraque, à Champ-Bougin.

Et dès les 4 '/: heures dn soir, les en-
chères continueront pour la vente d'une
voilure et de la f criaille vide, aux Fahys,
n° '45A.

La vente aura lieu au comptant ei
conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 10 février 1900.
Office des Poursuites.

ANNONCES IDE YENTE I

Liquidation ie Glaces
Pour faire place à une autre marchan-

dise, je vendrai , le plus tôt possible, tou-
tes les glaces en magasin. Fort rabais
sera accordé.

Au magasin F. STUDER
r«e Saint-Honoré 18.

Caoutchoucs & Stiow-Boots
en toutes grandeurs

C3-XJ DE.Tr«. 3BCSî
en tout genres

Magasin de chanstnres

G. PETREMAND
Eue des Koulins 15

N E tT C H A T E L
A f f finHnn A vendre un bon chien
i l l l tUUUU. de garje> à cnoix sar
deux, l'un de race berger, l'autre croisé
Saint-Bernard, tous deux excellents pour
la garde. S'adresser à M. Eugène Moulin,
à Boudry.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

«MIE M MJCBATEL
En vne de libérer le cautionnement dn

citoyen Fritz Wnilleomier, ex huissier,
percepteur des imp ôts arriérés, à Nen-
châtel , le Conseil communal invite les
contribuables qai lui ont versé des
acomptes à venir en réclamer quittance
à la Caisse communale jusqu 'au 28 fé-
vrier. Passé cette date, la Caisse com-
munale fera recommencer les poursuites
ponr la valeur totale des mandats non
.quittancés,

Neuohatel, le 2 février 1900.
Conseil communal.

comiuivfi j 'Ai™™
[Les personnes domiciliées dans le res-

sort communal d'Auvernier et qui pos-
sèdent des immeubles dans d'antres
localités da cantrn , ainsi que les person-
nes non domiciliées à Auvernier, mais
qui possèdent des immeubles dans le
ressort communal, sont invitées à adresser
aa caissier communal, jusqu 'au 10 mars,
nne déclaration signée, indiquant avec
l'adresse du contribuable, la situation, la
natnre et la valeur des dits immeubles.

A défaut de cette déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Auvernier, le 9 février 1900.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Beau sol à bâtir à Vienz-
Oh&tel. Vue étendue. S'adres^
aer an notoire Branen, Trésor 5.

Maison et jardin
A vendre une petite propriété située à

l'extrémité est du quartier des Fabys,
comprenant maison d'habitation avee
denx logement*-, éentie, remise,
poulailler, et Jardin en plein rap-
port. Superficie totale 1100 ma.

Etude Ed. Petitpierre, notaire,
me des Epanchenrs 8. 

Terrains à vendre
A Champ-Bougin, 3000 m1 enr.
A Port-Roulant, IOOO m1 en*-.,

longeant la route dea bords du lae.
Accès facile. Proximité du Régional. Vue
étendue. Situation agréable. Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8.
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• ij ra uirezzes H 387 Y •
! «Rooschùz» im m
• le meilleur dessert §
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• Se vendent partout 1 S• •

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE ,^̂ t̂ "l?

ORFÈVRERIE JEANJAPT & OM.
Beau ebcii dans tons les g*nrn f ondée en 1833.

^L. JOB IPS:
Succaaseur

' Maison dn Grand Hôtel du JLae
, | NEUCHATEL

Spécialité d'agneaux
de Présalé

BOUCHERIE GRIN
Bue de la Treille 4. 

MANUFACTURE tt COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr 1» -reste et 1* hcatlon,

•MAGASIN X.B BLTJS 6BAHD
et le mieux assorti da canton

Rua Pourtalès n<" 9 «t 11, 1" Mage.

Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOB'
TST lBTjmRrA'TW.X.

Bois bûché
FOYARD, SAPIN et branches

par stères et en cercles

J. STAUFFER
Hôpital 2. Téléphone 344. Usine gare J.-S.

Prix modérés.
Livraison prompte et soignée

Potager à pétrole
peu usagé, à vendre, rue Fleury 4, 1«.

LIQUIDATION
,an Magasin fle M11e Adèle Hugnenin

Rue du Seyon n' 12

Tenues les marchandises se-
ront vendues aveo nn -rabais
de 20"% dés ee jour. Encore
bean choix de parasols, para-
pluies, cannes, articles de mer-
cerie, lainage, rubans, crava-
tes, corsets, gants, maroquine-
rie, parfumerie , broches ct
petite quincaillerie.

On traiterai t pour la vente
en bloc.

JAME S ATTINGER
Ilbralrie-Pape-re/le — NeBohâtel

Au pays des Beers. Avec 66 illustra-
tions, 3 50

Ed. Cachot. A travers les Alpes, illus-
tré, 3 50

Ellle. Le général Gallieni , illustré, 7 50

Forte jument 'JiïZtË&ï
ploi, chez Jules Blanck, messsger, Saint-
Biaise.

Veau génisse UÏÏPff 'JS:
graisser. S'adresser à M. Borel , anx Char-
mettes.

Chiqua semaine, grand arrivage da

JÀHBOHS (Pic - Hic)
k TO «eut. ls livre

Au magasin de comestibles
SEINET et FILS

S, ru* du Mjumeheurs, S

M DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de confiance
"DN CHEVAL

chez M. !L.-A. Perrenoud, laiterie, Saint-
Nicolas 6A, Nenchâtel. 

FOILV
Qui pourrait fournir et conduire 40 à

50 quintaux de bon foin bien conditionné,
payable comptant. Adresser les offres , au
plus juste prix , à Samuel Dubied, à Saint
Biaise.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 24 mars, logement de

4 chambres, chambre haute, cnisine, dé-
pendances, terrasse et jardin. Eau et gaz.
•Belle vue. Rocher 12A, rez-de-chaussée,
à gauche. 

Rae J.-J. lallemand 1
à louer pour le 24 jnin 1900, bel apparte-

=*snent de trois pièces, deux alcôves,
chambre de bonne et dépendances, pre-
mier étage, eau et gaz.
ETUDE BOREL & CARTIER

Rue du Môle 1.

i loaer immédiatement
me Pourtalès n« 5, bel appartement de

'A pièces et dépendances.
Etude Borel & Caitier
Villamont

A louer, pour le 24 Juin 1900, plusieurs
beaux appartements.

Etude Borel & Cartier
A louer dès maintenant, ap-

partement de 2 chambres et
dépendances, rue des Moulins.
S'adresser au notaire Brauen,
Trésor 5. 

A loner pour le 24 jain 1900, avenue
dn Premier-Mars, un bel appartement de
4 pièces, alcôre, dépendance et séchoir.
S'adnesser même rue n° 8, 1« étage, de
1 à 3 henres.

Logements de 3 chambres, à Belle-
vaux. S'adr. Beaux-Arts 15, au 1«.

Ponr le 24 février, à une personne
seule, jolie chambre non menblée. avec
part à la cuisine et aux dépendances.
S'adresser au débit de lait, rue de l'Hô-
pital 8. 

A louer, quai Suchard, dès le
24 jain 1000, bel appartement
de 6 chambres aveo dépendan-
ces. Fart de jardin. Arrêt du
régional devant la maison. —
S'adresser au notaire Brauen,
Trésor 5. 

Pour Saint-Jean ou plus tôt si on le
désire0 A. LOUER
dans une maison soignée et tranquille,
deux beaux logements de cinq pièces et
dépendances, dont l'nn avec jardin. Belle
vue. S'adresser Vieux Châtel 13.

A louer, rue du Seyon, un joli loge-
ment de 2 à 3 pièces. S'adresser Coq-
d'Inde 2t*, au magasin.

A louer, rte du Pommier 12, dès le
24 juin 1900, ou plus tôt, un apparte-
ment de 6 pièces avec chambre de do-
mestiques, cuisice et dépendances. S'a-
dresser même numéio, au 3me. 

A louer, dès le 24 juin 1900
et plus tôt si on le désire, au
quai des Alpes, un bel appar-
tement de 6 chambres confor-
tables. Installation de bains,
électricité, gaz. séchoir et buan-
derie. Orand balcon. Belle vue
sur les Alpes. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5, ou
rue des Beaux Arts 24. 1er étage.

A louer ponr Saint - Jean,
fanbourg de la Gare SI , nn
appartement de einq pièces et
grandes dépendances. S'adres-
ser Etude Ed. «Jnnier, notaire,
rne du Husée 6.

Pour Saint-Jean 1900, on offre à louer,
Boine 14, au 1" étage, un bel apparte-
ment de cinq pièces et dépendances, en
plein soleil. Eau et gaz dans la cuisine.
Buanderie et chambre de bains, dans la
maison. Part de jardin.

S'adresser au bureau d'assurances Alf.
Bourquin, fanbourg de l'Hôpital 6. ¦

A louer pour Saint -Jean,
deux beaux appartements de
sept pièces et dépendances, au
centre de la -ville. S'adresser
Etnde Ed. Junier, notaire, rue
du Musée 6. 

^̂A loner pour Saint-Jean, denx petits
logements de 2 et 3 pièces, rue Pourta-
lès 6. S'adresser Etnde Ed. Jnnier.
notaire , rue du Musée 6. \ ¦

A loner, peur St Jean lfiOO, rue du Râ-
teau 1, maison Gacond, deux logements :

1. de 2 chambres et une alcôve, plus
cuisine et dépendances ;

2. de 6 chambres et 1 pièce pour do-
mestique, plus cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Grandjean, même mai-
son, 3"°* étage, à gauche, entre 11 et 12
heures, ponr visiter les logements. 

A louer , rua des Beaux-Arts , d« beaux
appartements de 7 chambres avec belles
dépendances. Installation de bains. Eau,
gaz, électricité. Belle vue. S'adresser
Etude A. -N. Brauen , notaire, rue du
Trésor 5. 8576o

A loner, ponr le 24 juin 1900, un ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
Chambre de bain, buanderie dans la mai-
son, gaz, électricité, chauffage central.
S'adresser à M. Gustave Chable, architecte,.
Beaux-Arts 18, de 1 h. à 3 h. de l'après-
midi. 

A louer, peur le 24 jnin , un bel appar-
tement de 3 chambres, cnisine et dépen-
dances, de préférence à nn ménage sans
enfants.

S'adresser faubourg ie l'Hôpital 19, au
S""» étage. 

A LOUEE
ponr Saint-Jean 1900

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

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

A loner pour le 24 juin 1900, avenue
du Premier-Mars, un bal appartement de
4 pièces, alcô-re, dépendances et séchoir.
S'adresser même rue n» 8, 1" étage, de
1 à 3 henres. 

A louer, dès le 24 février 1900, un
appartement de 3 chambres, rue du
Seyon ; dès le 24 mars 1900, un dit
de 2 chambres, Grand'Rue, S'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

Pour le 1" avril ou pins tard, loge-

I
ment de 2 chambres, cuisine et bûcher.
S'adresser à O. Cattin, Cassardes 15.

Hue de l'Industrie
Denx appartements de trois chambres,

nn dit de cinq chambres, disponibles dès
maintenant; un dit de six chambres, dès
le 24 janvier courant.

Etnde Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Epancheurs 8.

Beaux logements
a louer, rue de la Côte, composés de
trois grandes pièces, balcons, cuisine avec
installation du gaz ; dépendances, cham-
bres hautes, chambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir. Jardin. Vue étendue.
Belle situation a proximité du funiculaire ;
prix modiques. S'adresser a l'usine Marti,
Maladière. 10690

CHAMBRES A LOUER
Chambres meublées vis-à-vis da

Jardin anglais, rne Coulon 2, rez de-ch.1
^

Jolie chambre meublée, faubourg du
Lac 8, 1" étage. 

Chambre meublée, indépendante. S'adr.
Ecluse 7, an café. 

Belle grande chambre-mansarde avec
alcôve, meublée ou non. Belle vue an
midi. S'informer du n° 163 an bnreau de
la Feuille d'avis.



Chambre meublée, indépendante, rue
de l'Hôpital 7, 3" étage. 

Belle chambre meublée. Place-d'Armes,
a* 5, an premier, à ganche. 

A louer, au centre de la ville, une
belle et grande chambre à denx fenêtres,
meublée, indépendante et se chauffant , à
un monsieur rangé. S'adr. rue:de l'Oran-
gerie n» 4, an 1", à ganche. ̂ aa?*») 

On offre à louer tout de suite, k une
dame, une chambre non meublée avec
alcôve, si on le désire, situés au soleil,
le tout indépendant. S'adresser faubourg
dn Lac 4, entre midi et 2 heures. 

Chambre menblée, indépendante, rue
Coulon 8. rez-de-chanssée. 

A Utuer, toat de suite, deux chambres
meublées, au soleil, dont une à denx lits.

S'adresser Industrie 23. 
A louer, ensemble ou séparément, deux

chambres contignës, très soignées, non
meublées ou à meubler à volonté.

Electricité et téléphone à disposition.
S'adresser rne des Beaux-Arts 14. au

2*M> étage. 11705
A un 1" étage, belle grande chambre

au soleil.
S'informer dn n° 137 au bureau de la

Feuille d'avis. 
Belle chambre meublée, exposée an

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

Belle grande chambre meublée, à
louer, rue Coulon 10 , rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

Bel atelier de menuisier
n loner, pour le lfl' mars 1900, spacieux
et bien éclairé.
Etude BOREL & CARTIER

Grande cave à louer au oen-
tre de la ville. S'adresser au
notaire A.-N. Brauen, Trésor 5.

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

Etude Borel L Cartier
A LOUER

beaux locaux, ponr ateliers on
bureaux , sitnés rne dn Seyon.
S'adresser Etnde W. Branen,
notaire, Trésor 5.

A louer tont de suite, pour atelier ou
entrepôt, un beau et vaste local , très
bien sitné. S'adresser Yienx Châtel 13.

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

Magasin à louer
A louer a Payerne, me principale,

nn beau magasin avec arriéra-magasin,
grande cave et appartement, le tont neuf.
Conviendrait ponr
Pharmacie,

Pension alimentaire
Ou n'importe quel commerce.

S'adresser au propriétaire, F. Denicola,
a Payerne. H 1330 L

Eenrles, locaux pour ateliers ,
au Prébarreau et Quai Pb. Su-
«bard. S'adresser au notaire
N. Brauen, Trésor 5.
wmmÊÊmÊsesmmmmmmaÊmeÊBmmamÊÊsm Ê̂memÊBmm

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer un pré de 50 à

80 poses anx environs de la Tonrne.
S'informer du n« 158 au bureau de la

Feuille d'avis. 
On demande à louer un logement de

3 chambres, pour le 24 mars, près de la
gare. S'informer du n° 161 au bureau de
la Fenille d'avis. 

On cherche Ë laGT£!
un logement de 2 à 4 pièces.

Adresser offres avec prix sous Hc 685 N,
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

4» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Heuchâtel

PAR JULES MARY

SUR LA VOIE

Antonio ne rentra pas à l'Aiguillette.
Il descendit sur la berge du Tarn et se
mit à surveiller la maison qu'il venait
de quitter. L'instinct mauvais qui le fai-
sait agir lui disait que sa démarche
devait être vivement commentée par les
deux vagabonds et les pousserait peut-
être à une imprudence.

Si Bernard habitait dans les environs,
Jactain et Persillard avaient peut-être
avec lui de temps en temps quelque ren-
dez-vous.

Deux heures se passèrent.
Il ne pouvait attendre plus longtemps,

car il lui fallait aller prendre son service
à l'Aiguillette. Il allait quitter la berge
et déjà il sortait de son poste d'observa-
tion lorsqu'il aperçut Jactain qui, après
un coup d'œil aux environs, prenait le
chemin de Gastelbourg.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avee la Société des gêna de Lettres.

Il lui laissa de l'avance et quand le
vagabond eut dépassé le tournant de la
Roche-aux-Corbeaux, il se lança der-
rière lui, prenant toutefois des précau-
tions pour ne pas être aperçu. C'était
bien vers Gastelbourg que se dirigeait
Jactain. De loin Antonio le vit qui s'ar-
rêtait devant l'ancien pont-levis, sonnait
à la grille et attendait.

Le concierge apparut. Il y eut quel-
ques secondes de conversation, une
explication, sans doute, mais qu'Antonio
ne pouvait entendre.

Seulement, si le haineux garçon n'en-
tendait pas, il voyait : il remarqua que
Jactain sortait une lettre de sa poche et
la tendait au concierge. Après quoi,
saluant simplement, il retraversait le
pont et reprenait la route côtoyant la
rivière.

Antonio se jeta derrière une roche.
Jactain passa près de lui sans se douter
qu'il était là. Il disparut.

Antonio était assez perplexe et tout
désorienté.

— Que voulait dire cette démarche au
château1? Qui donc, à Gastelbourg, les
deux vagabonds oonnaissaient-ils? Un
des nombreux domestiques, sans doute î...
A qui était adressée cette lettre?

Cette lettre, Antonio se disait qu'elle
devait avoir quelque rapport avec ses
secrètes préoccupations. Et il eut une
joie farouche !

— Est-ce que l'homme que je cherche

habiterait si près de moi, murmura-t-il.
Est-ce possible?... Alors, je le connaî -
trais?... Je lui parlerais peut-être quel-
quefois?...

Et soudain revint à son esprit le sou-
venir de cette ressemblance de Bernard
avec Jean Bartholi. Gela l'avait frappé
une fois déjà. D ne s'y était pas arrêté.
C'était une folie. Et maintenant l'idée
reprenant possession de son esprit, s'y
incrustait avec une singulière ténacité.

Il la repoussait encore.
Il se criait à lui-même, dans le fond

de son cœur.
— Non, non, c'est impossible.
Mais à cela quelque chose répondait :
— Pourquoi?
— Plus il y réfléchissait et plus il se

disait que cette lettre était un indice
grave dans la mystérieuse enquête qu'il
poursuivait.

— Ah! je saurai, du moins, à qui elle
était adressée.

Et il prit sa course vers le château.
Le concierge le salua.
Antonio s'approcha et engagea la con-

versation.
— C'est un ouvrier de la mine, ce

brave homme qui vient de vous remettre
une lettre?

— Oui, et il faut croire qu'il connaît
M. Bartholi et qu'il a des affaires parti-
culières avec lui, car ce n'est pas la pre-
mière fois qu'il lui écrit...

Antonio, tremblant, balbutia :

— Ah ! la lettre était adressée à...
— A M. Bartholi, oui, dit l'homme

sans défiance.
Et remarquant alors le trouble profond

d'Antonio :
— Qu'avez-vous, Monsieur d'Héri-

baud?
— Rien, rien...
Et se remettant, par un violent effort:
— M. Bartholi est au château?
— Non. C'est ce que j'expliquais à

l'ouvrier, tout à l'heure, car il aurait
voulu parler à Monsieur...

— De telle sorte que la lettre ?
— Je l'ai mise sur son bureau... J'au-

rais bien envoyé la porter à la mine...
mais l'homme a dit que ça ne pressait
pas...

— Je vais prendre mon service à l'Ai-
guillette et je puis la donner à M. Bar-
tholi.

— Comme il vous plaira, Monsieur
Antonio. Je m'en vais aller vous la cher-
cher.

— Inutile. Je monte au château. J'em-
brasserai mes sœurs. La lettre est sur le
bureau de M. Bartholi ?

— Oui, avec d'autres.
— Bien.
Antonio quitta le concierge.
Celui-ci le regarda s'éloigner.
— U a l'air tout chose, ce garçon...

Qu'est-ce qu'il a? Et pourquoi tant d'his-
toires à propos de cette lettre?

Antonio pénètre au château. . -

Il n'y rencontre ni Philippe ni les jeu
nés filles.

Phili ppe est à l'Aiguillette avec soi
père ; quant à Claire et à Diane, elle
sont dans leur appartement, sans doute

Du reste, il ne s'inquiète point d'elles
ce qu'il veut , c'est pénétrer sans être vr
jusque dans le cabinet de travail de Jeai
Bartholi Une l'ois là, parmi les lettre
déposées sur le bureau, il saura biei
reconnaître celle qui vint d'être apporté»
par le vagabond.

Iil a la chance de ne rencontrer aucui
domestique ; le cabinet est ouvert; il 3
entre; sur le bureau des papiers, de:
plans, des notes de toutes sortes. Par-
dessus, quelques lettres déposées par li
facteur depuis le départ de Bartholi pou
la mine. Et sur tout cela, une enrelopp
avec une écriture grossière, faite d'un
encre si blanche qu'elle était presqu
illisible et qui, ne portant ni cachet, n
timbre-poste, avait été remise à la main

A coup sûr cette lettre était celle qu'i
cherchait. Au moment d'apprendre peut
être un secret terrible, dont le soupçoi
lui était venu — si terrible qu'il n'avai
pas osé y arrêter longtemps son eepri
— il hésitait.

Non point qu'il fût pris de scrupules
Non point également que cela l'épou
vantât de découvrir une pareille vérité
car il n'avait que la haine pour tou
ceux qui l'entouraient : les bienfaits di
Bartholi envers ses sœurs et envers lui

DIAITE-LA-PALE

Un petit aaénage soigné, sans enfants,
avec un chien, désire louer a Corcelles,
ou village des environs, un petit loge-
ment ie 2 a 3 pièces, ai possible sitné
an soltil , avec jardinet. Adresse ponr ré-
férences : Fr. Chevallier, Port-Roulant,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
On cherche à placer, daxs le canton de

Neuchâtel, une jeune fille, pour se per-
fectionner dans la langue française et
s'aider dans les travaux du ménage.

S'adresser à M™» W. Ziberbuhler, à
Biiren s. Aar. 

^̂^̂^̂^

Une jenne fille cherche une place
comme enisinière, ou dans un petit mé-
nage pour tout faire. S'adresser ch z M.
E. Gygi, Parcs 53. 

Un bon domestique, pour tons les tra-
vaux de la campagne, pouvant entrer
tout de suite, cherche à se placer. Il fe-
rait un temps d'essai. S'adresser à Théo-
phile Gendre, chez Etienne Genillon, com-
merce de bois, à Montagny les-Monls
(Fribourg).

Un jeune homme, fort et robnste, de
24 ans, cherche place, si possible ponr
le 15 mars ou 1er avril, comme volon-
taire, chez un voiturier. où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Accepte-
rait aussi une place dans une maison
bourgeoise, ponr soigner les cbevanx.

S'adresser E. Ch. 30, poste restante,
Neuchâtel.
i^^^^^—^^^^miammÈmmÊimÊmmmmmmm

PLACES DE DOMESTIQUES

Une personne, sachant bien cuisiner,
est demandée pour tout de suite à l'hôtel
de la Côte, à Auvernier. Bon gage.

On demande, pour le l" mars, une fille
forte et active, sachant cuire, Photogra-
phie Ghiiïelle.

On cherche
dans une bonne maison de la
Suisse allemande, une fille de
bonne volonté et forte, âgée
de 18 à 22 ans. Une lille sa-
chant faire un peu la cuisine
aérait préférée. Gage SO fr.
par mois. Bonne oeeasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser
a SI. «F. Bran, fabri que de
chaînes, Nebikon (Canton de
Lucerne) . H 1432 L

On demande une personne d'un cer-
tain âge, forte et robuste, pour faire la
cuisine et tout le ménage de deux mes-
sieurs. S'informer du n» 127 au burean
de la Fenille d'avis. 

On demande SE T JÏÏLS;
une bonne servante de 30 à 35 ans, sa-
chant faire tous les travaux du ménage.
(Pas besoin de savoir cuire.) Voyage payé.

S'informer du n° 170 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une brave fille d'ordre, catholique,
trouverait plaça ponr seconder la maî-
tresse de la maison, dans la ville de
Saint- Gall. Occasion d'apprendre les tra-
vaux du ménage. Traitement familial ;
salaire stlon entente. S'adresser à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. H 409 Z

On demande, pour tout de suite, une
fill e de cuisine, forte, robnste et par-
lant frargais. S'adr. hôtel dn Fancon.

ALSACE
On demande, comme valet de cham-

bre, nn jeune homme de confiance , actif
et intelligent. Bons gages. S'adresser a
Marc Reber, Mulhouse.

On demande, pour le 1" mars, dans
une famille peu nombreuse, une cuisi-
nière propre et active, connaissant tous
les travaux d'an ménage soigné S'infor-
mer du na 154 an bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une cuisinière, connais-
sant tous les travaux d'an ménage soi-
gné. S'informer du n° 159 au bareau de
la Fenille d'avis. 

On demande an domestique sachant
traire et connaissant les travaux de la
campagne. Gages selon convenances S'in-
former du n° 156 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une jenne fille, honnête
et robuste, poar aider au ménage. S'adr.
à M"» Nnma Droz à Crandrhamp.

On demande un domestique vigneron,
cbez Alfred Droz, Crenx da Sable, Co-
lombier.

On demande, tont de snite, une femme
de ménage. S'adr. avenue du Premier-
Mais 14, au l" étage, à gauche.

EMPLOIS DIVERS 
Un jeune Allemand, mécanicien habile,

connaissant à ion à tons les travaux de
mécanique, cherche ane place pour tont
de suite. Bons certificats. S'adresser à
M. Loetscher, rne Pourtalès 6.

Albert Rnst Wyss, horticulteur, à So-
leure, cherche nn

garçon jardinier
connaissant la taille des arbres fruitiers
et la pratique.

Jeune Bernois intelligent
ayant de bons certificats de l'école se-
condaire, qu'il a suivie pendant 4 ans,
cherche place dans hôtel, bureau ou
maison de commerce, ponr fin avril.

S'adr. à Lauterbnrg, prof., Gare 8.
Un jeune homme, muni de bons certi-

ficats et connaissant son métier à fond,
cherche pour tout de suite une place de

confiseur-pâtissier
dans une bonne maison. Adresser offres
H S 172 aa bareau de la Feuille d'avis.

DEMANDES DE PLACES
Deux Jennes hommes de 18 ans,

intelligents et propres, conme sons-por-
tiers oa garçons d'office , où ils au-
raient l'occasion d'apprendre la langue
française, avec nn petit salaire et pour le
15 mars ; nne fllle d'office et deux
filles poar aider à la ménagère. Par
H1" Burkhalter, bureau de placement.
à Worb (Berne). H 527 Y

MODISTE!
Pour une localité du Vignoble, on de-

mande une bonne modiste allant en
journée. Voyage payé. S'informer du
n» 150 au bnrean de la Fenille d'avis.

Oa demande, pour tont de suite, an
jeune homme d'une quinzaine d'années,
poar faire les commissions et s'aider à
des travanx d'atelier.

S'adresser Sablons 32. 

VOLONTAIRE
Une jnune fille, sachant un pen le

français et l'italien, cherche place comme
volontaire dans un magasin ou comme
bonne d'enfants dans nne bonne famille
de la Suisse française. On payera un pe-
tit prix de pension.

S'adresser à J. W. iimann, Polizei-
wachtmeister, Marktgasse 41, Winterthur.

nnilIMPD nil de la Place amande
UUUUIlUltUlJ comme emballeur-ma-
gasinier. Recommandations exigées. Ecrire
D E 160 an bnrean de la Fenille d'avis.

AVIS
Pour le *!"• mai, on demande à placer

un jenne Neuchâtelois, âgé de 15 ans
8 mois, au conrant des langues française
et allemande, dans un bureau oa ane
administration de la ville.

S'informer du n» 162 sa bureau de
la Fenille d'avis.

APPRENTISSAGES

On cherche
comme apprenti, dans nne maison en
gros de la ville de Neuchâtel, un jeune
gare in intelligent, ayant terminé ses
classes. Entrée immédiate. Conditions fa-
vorables ; rétribution dès le débat.

Offres écrites par le postulant même
sons chiffre H673N à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

7" Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHEQUE DE L'ACADEMIE
Mardi 13 février , à 5 heures du soir

DANS L'APLA DE L'ACADÉMIE
Deux romancier*** anglais du. XIX " siècle :

THACKERAY et DICKENS
par H. BEST

Les cartes d'entrée au prix de 5 fr.
ponr les 4 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats 2 fr. 50) sont déposées chez le
concierge de l'Académie. — Cartes de
séance à 1 fr. 50 (élèves et pensions
75 cent.) à la porte de la salle.

EGLISE NATIONALE
Cantiques ponr le culte du dimanche 18

février : 102, 105 et 115. 

L'ETUDE
de M, Louis AMIET, avocat,
est transférée à la rue du
Seyon r 6, aul r. 

Grande Brasserjule la Métropole
CE SOIS A S 1 ), HECBBS

GRAND

CONCEPT
donné par la célèbre

TROUPE DEMAY
1111-1 ALICE, diction comique.
H. GEOKGES, chanteur de genre,
LES fiEO'S, duettistes fin de siècle.
nme BLANCHE, chanteuse allemande

et franc.lise.
H. DKH.VY» comique.
M. et Va"" OEM A Y, duettistes comi-

ques.
Succès ! Succès !

Le D1 L. Verrey
médecin - oculiste

A LAUSANNE]
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tons 1er* mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 1538 L

Mordasini & Holliger
ENTREPRENEUR&-

NEUGHATEL
ipn II ¦ ¦ ajaW.

Tmaiix île mggmjj tje temswnl
Spécialité. dU»

Traram es ciment et earreligi
A S P H A L T A G E

G-raTier d.© Sarclim.

AVIS 
~~

M. Gh. PHILIPPIN- SPEISER
charron, Terreaux 13;

remercie bien sincèrement tontes les per
sonnes ponr la confiance qu'elles ont té-
moignée pendant 40 ans à MM. Philippir
frères, et les avise qu'il repiend la suite
de l'atelier ponr son compte personnel.

Il profite de l'occasion ponr se recom
mander à son honorable clientè'e et an
publia en général.

Monsieur Samuel WENGER
et famille remercient toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans la perte
quZils viennent de faire.

AVIS DIVERS
Un monsieur allemand désir e prendre

des leçons te conversation et de corres-
pondance françaises. Adresser les offres
A X 171 an bnrean dn jonrnal.

Garde - malade
H1'» Anna Frey, Beanx-ArU U.

Une bonne famille recevrait, pour le
commencement de mars on d'avril,

une jeune lille
de 10 à 12 ans, qui voudrait fréquenter
les écoles et apprendre l'allemand. Bons
soins assurés. Prix de pension, 40 fr.
par mois. Piano à disposition. Offres sous
R 745 Q à Haasenstein & Vogler, Bàle.

On demande fr. 31,000 en
première hypothèque. — S'adr.
Etude G. Etter , notaire, Place-
d'Armes 6.

Echange
On désire placer, dans nne bonne

famille de Nenchâtel, ane jeune fil'e bien
élevée, âgée de 15 ans, en échange
d'ane jenne fllle ou d'un jeune homme
désirant apprendre l'allemand. S'adresser
pour tons renseignements à M"» Jenk ,
rue de l'Industrie n» 14, Neuchâtel , ou &
Mme Frntiger-Jossi , Berthoud.

Couturière
demande commissionnaire et apprenties.
S'adresser rne des Beaux Arts n» 17, 2«»
étage, à ganche.

Bon comptable
sollicite emploi. Ecrire P. 155 au bureau
de la Feuille d'avis.

BRANDE SALLE DES CONFÉ RENCES
SOCIÉTÉ DE MUSI QUE

JEUDI 15 Février 1900
a 8 heures da soir

QUATRIÈME CONCERT
avec le concours de

M1,e Hélène BRA1MITSCH,
cantatrice de concert

PJROGHtAAIndZE :
I"> PARTIE

1. Symphonie n° 5 en
do mineur . . . . BEETHOVEN

2. Rec. et Air de Rinaldo H.ENDEL
p'chant av. orchestre

!!<»• PARTIE
3. Reitermarsch, pour

orchestre . . . .  SCHUBERT-LISZT
aj Caro tnio ben . . GIORDANI

. b) Schlaflied . . . FR. KLOSE¦ c) Le spectre de la rose H. BERLIOZ
d) Von eioiger Liebe . BRAHMS
pf chant avec piano.

5. Callirhoë, suite pour
orchestre . . . .  CHAMINADE

Prix des places :
4 francs, 3 francs , 2 francs

Vente des billets chez M. Sandoz-
Lehmann.

Ponr les souscripteurs : le mardi
13 février.

Ponr le publie: du mercredi matin
an jeudi soir et le soir du concert à l'en-
trée de la salle. H 666 N

Lss portes s'ouvriront à 7 Va heures.

ÉCHAHGE
Une famille de Bâle désire placer sa

fille, âgée de 14 ans, en échange d'nne
fille on d'un garçon du même âge. Fré-
quentation de bonnes écoles assurée.
On désire, si possible, jouissance d'an
piano.

S'adresser à Mme B. Villinger, merce-
rie, Trésor 2.



MM. les actionnaires de la

Société d'exploitation des Câbles électrips
Système Berthoud , Borel & Cie , à Cortaillod

sont informés qu'ils peuvent échanger leurs titres dès ce jour , chez MM. Perrot & O,
banquiers, à Neuchâtel , savoir : chaqae action d'apport contre 5 actions nouvelles*
chaque action de jouissance contre 2 actioas nouvelles.

Les actions d'apport devront être manies de lenrs feuilles de coupons y compris
le n» 10, et les actions de joui ssauce y compris le n» 7.

Cortaillod , le 10 février 1900.
H 734 N !¦¦.<&. -prE-t-EOTXOaT.

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
MM. les actionnaires de la Compagnie des Tramways , de Nenchâtel , sont convo -

qués en Assemblée générale ordinaire, a Nenebatel, ponr le lnndi 26
février 1900, A 10 henres dn matin, dans la petite salle du bâtiment des
Conférences, avec l'ordre dn jour suivant :

1. Rapport da Conseil d'adminittration snr la gestion et les comptes de
l'exercice 1900.

2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation [des comptes et de la gestion 1899, répartition du solde actif et

fixation da dividende.
4. Rapport et propositions du Conseil d'administration sur l'eytension du reseau.

a) Dép ôt des plans.
b) Augmentation du capital social.
c) Modification des statuts.

5. Nominations statutaires.

A dater dn 19 février conrant, les comptes, le bilan et le rapport des commis-
saires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires au siège Social de la
Compagnie, aux Saars.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer trois jours à
l'avance le dépôt de leurs actions chez MM. Berthoud & G1", banquiers , à Neuchâtel,
qui leur délivreront en échange une carte d'admission tenant aussi lieu de récépissé
de dépôt.

Nenchâtel, le 8 février 1900. H 710, N
Au nom du Conseil d'administration de la Compagnie des Tramways de Neuchâtel :

Le Secrétaire: Le Président:

Exposition de Paris 1900
M. et M"10 Braichet-Muessli, récemment encore à Dijon, avi-

sent les Neuchâtelois qu'ils viennent de reprendre, à dix minutes
de l'Exposition , le

GRAND HOTEL-RESTAURANT DE MARSEILLE
avenue de Versailles n° 193, à Paris. Hôtel complètement neuf.
Les personnes qui auraient l'intention de se rendre à Paris, y
trouveront un très bon accueil , mais elles feront bien d'annoncer
leur arrivée d'avance. H724 N

même n 'avaient point attendri son cœur ,
et quant è Philippe, sous les dehors de
l'amitié qu 'il lui témoignait, et bien que
le jeune homme essayât de lui faire
oublier leur première et tragique ren-
contre , au tir de Zicavo, il lui gardait
une mortelle rancune.

11 était né pour haïr ; la haine était la
nourriture habituelle de son cerveau et
de son cœur. Il n 'hésita pas longtemps.
11 s'assure que le cabinet de travail est
vide et qu'il n'y a là personne qui puisse
le surprendre. Il saisit la lettre, l'exa-
mine. Celle-ci est fermée avec un pain à
cacheter.

Il fait sauter le cachet sans déchirer
l'enveloppe. Et il lit :

« Monsieur Bartholi, c'est encore nous,
mais croyez bien que nous ne venons
pas vous ennuyer de nos réclamations.
Nous vous sommes dévoués et nous vous
serons toujours reconnaissants de l'ai-
sance que vous nous avez donnée. C'est
pourquoi , afin de vous prouver que vous
pouvez avoir confiance en nous, et sur-
tout afin de vous montrer que vous n'a-
vez rien à redouter de mauvais de notre
part , nous avons voulu vous écrire, car
une lettre est plus prudente qu'une
démarche quelconque. Nous croyons que
vous êtes menacé d'un grand danger. 11
y va de votre bonheur et de votre tran-
quillité.

Vous avez accueilli auprès de vous,
au château , un jeune homme, le fils de

M. d'Héribaud , qui n 'a qu 'un but:
retrouver l'assassin de son père. Peut-
être le savez-vous déjà , car sans doute il
aura fait des allusions à son projet.
Méfiez-vous. Il nous a interrogé. 11 se
doute que notre petite fortune vient de
vous. S'il allait apprendre sous quel nom
se cache Bernard, il se vengerait. Vous
avez tout à craindre de lui. Surveillez-
le. De notre côte nous le surveillerons
également. Vous êtes un trop brave
homme pour que nous ne tentions pas de
vous tirer de là... Mais à bon entendeur,
salut. »

L'émotion d'Antonio fut si forte, ses
mains étaient toutes tremblantes; il
froissait la lettre convulsivement entre
ses doigts.

— Lui , lui. Ah! le misérable 1 le misé-
rable !

Et il relit cette lettre mot à mot, s'ar-
rêtant à chaque phrase, comme s'il vou-
lait s'imprégner de l'horrible révélation
et comme si, malgré tout, il hésitait à y
croire. Ainsi il ne s'était pas trompé
lorsque était né dans son esprit le soup-
çon inspiré par les photographies de
Bernard I Si vague que fût la ressem-
blance, il en était frappé maintenant.

— Oui, oui, c'était bien Bartholi ,
plus jeune de près de vingt ans, soit,
mais vraiment c'était bien lui, ce Ber-
nard qui avait essayé de cacher sa per-
sonnalité à la justice.

(A -tuivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE M6LO-B0ËR

LES REVERS ET L'ÉTAT D'ESPRIT.

De « l'Indépendance belge » :
A peine l'adresse en réponse au dis-

cours du trône était-elle adoptée par la
Chambre des communes, que le gouver-
nement anglais autorisait le War office à
communiquer au public les fâcheuses dé-
pêches arrivées la veille du Natal. Ces
dépêches, nos lecteurs les connaissent.

Elles annoncent une série d'échecs
pour les armes britanniques. Il y a même
tout un chapelet d'échecs : la division
Macdonald en retraite à l'ouest de Kim-
berley, après une vaine tentative pour
tourner les positions des Boers sur les
rives delà Modder ; retraite du côté delà
frontière sud de l'Orange d'où l'on télé-
graphiait, la veille, que les généraux
French, Gatacre et Kelly-Kenny allaient
tourner les positions des Orangistes de
Colesberg et de Sterkstroom ; retraite,
enfin — la plus lamentable de toutes —
sur la Tugela, où, pour la troisième fois,
le général sir Redvers Buller , remarqua-
ble organisateur de défaites, s'efforçait
vainement depuis deux jours de rompre
la ligne des assiégeants à Ladysmith. Ce
Gascon d'outre-Manche avait fait annon-
cer, après son échec du Spion kopje ,
qu 'il serait dans huit jours à Ladysmith.
Au lieu d'avancer, il a dû reculer et se
retirer dans son camp de Spearman.

Triste aveuglement d'une grande na-
tion ; lamentable aberration de tout un
peuple qui s'obstine à ne pas vouloir re-
connaître son erreur , qui n 'a pas le cou-
rage de jeter bas d'un vigoureux coup
d'épaule le cabinet d'incapables, d'im-
puissants et de faiseurs qui le gruge et
se gausse de lui depuis des semaines !
Pendant 48 heures, le ministère a caché
la vérité, à la Chambre des communes il
a même effrontément menti en déclaran t
jeudi soir qu'il n'avait pas de nouvelles
du général Buller, alors qu'il savait cer-
tainement depuis jeudi matin le nouvel
échec de la troisième tentative pour dé-
bloquer Ladysmith ; mais il fallait obte-
nir avant tout le vote de l'adresse au
trône ; il fallait donner au pays l'illusion
d'une fermeté qui n'est qu 'apparente et
d'une union de tous qui n 'est qu 'une hy-
pocrisie. Dans la débâcle de ce qui.fut la

libérale Angleterre, même ce dernier
vestige de sa grandeur, l'indépendance
et la sincérité du régime parlementaire,
vient de s'effondrer lamentablement.

Car, il est temps de le dire, la tran-
quillité d'âme, I'indifférentisme avec le-
quel tous les partis ont accueilli les fan-
faronnades d'un Chamberlain et d'un
Balfour, ce n 'est pas du stoïcisme, c'est
l'inertie de l'impuissance. S'il y avait un
seul homme en Angleterre — un homme
dans le grand sens du mot — M. Cham-
berlain et ses complices seraient balayés
demain. Le nettoyage nécessaire s'opé-
rerait. Mais au déclin d'un siècle glo-
rieux, la race anglo-saxonne en est arri-
vée à ce degré d'épuisement , que cet
homme, elle ne l'a pas produit et ne peut
plus le produire.

Il y a là quelque chose de fa tal, de tra-
gique, que quelques rares esprits sem-
blent seuls comprendre en Angleterre.

LA PRESSE ANGLAISE.

Les journaux expriment leur étonne-
ment que le général Buller n'ait pas en-
voyé de télégramme au sujet de sa re-
traite. Ils pensent qu'il est occupé à re-
pousser une attaque sur son flanc.

Le « Standard » dit que les échecs du
général Buller n 'ont pas renforcé les par-
tisans de la paix. Tous admettent l'im-
possibilité pour les Anglais de prendre
présentement l'initiative d'une concilia-
tion. Les libéraux eux-mêmes demandent
la continuation de la guerre jusqu 'à l'é-
vacuation du territoire britannique. Ils
sont hostiles à l'annexion du territoire
des deux républiques, mais insistent
pour le désarmement des Boers.

EN NATALIE.

On mande du camp de Frère à la
« Morning Post » que les retranchements
des Boers devant Ladysmith sont formi-
dables et qu'une force minime suffit pour
empêcher une sortie de la garnison. Les
positions des Boers sur la Tugela sont
si fortes que l'attaché militaire allemand
déclare que deux corps d'armée sont né-
cessaires pour attaquer. La marche sur
Ladysmith par Doorn Kloof coûterait
3,000 hommes. Une autre tentative sera
faite pour forcer la Tugela, mais la tâ-
che sera difficile. 100,000 hommes ne
seraient pas de trop. Le pays doit se pré-
parer à des pertes considérables st peut-
être à une défection.

— On mande de Pietermaritzburg àla
«Daily Mail », le 11 février, que les Boers
ont occupé Ploysfarm au sud de la Tu-
gela et l'ont converti en hôpital. Ploys-
farm domine les deux ponts delà Tugela
elles forts Willie et Molyneux. L'inquié-
tude est grande.

DANS LA COLONIE DU CAP.

Le feld maréchal lord Roberts est ar-
rivé vendredi à Modder River. Les trou-
pes lui ont fait une ovation. Le généra-
lissime a visité le camp et félicité les
troupes de leur brillante conduite à Koo-
doosberg. Les highlanders rentrant au
camp ont rapporté avoir trouvé douze
cadavres de fédéraux. Ils estiment que
les pertes des républicains dépassent cel-
les des Anglais.

Dans la matinée de samedi, les pièces
de marine ont bombardé les positions des
Boers sur Maggersfontein. Le silence de
ces derniers fait supposer que les fédé-
raux ont enlevé leurs canons. Un petit
nombre seulement de Boers occupent les
tranchées de Maggersfontein. La masse
semble partie sur le flanc ou vers Kim-
berley et avoir rappelé les gros canons
de Mafeking pour bombarder Kimberley.
Les Boers ont détruit complètement le
chemin de fer au delà du garage de Mer-
ton. On croit qu 'ils ont préféré détruire
la ligne que la défendre.

L ARTILLERIE DES BOERS.

Une lettre reçue par l'agence Dalziel
et datée de Durban , 23 décembre der-
nier, donne des renseignements sur les
acquisitions d'artillerie faites dans les
quatre dernières années par le Trans-
vaal. Ces renseignements sont extraits,
dit-on , d'un rapport rédigé, quelque
temps avant la guerre, pour l'instruction
personnelle des membres du Volksraad:

En 1894, les Boers firent à l'usine
Krupp une commande de 2,500,000 fr.
pour de grosses pièces. Ces pièces furent
livrées l'année suivante. Deux d'entre
elles étaient des plus grandes dimensions
connues. Leur longueur serait de plus de
15 mètres et leur poids de 120 tonnes.
Elles lanceraient un obus de 1,000 kilo-
grammes et sont abondammen t pourvues
de munitions, consistant en projectiles
de fer ou d'acier et aussi en sbrapnels
contenan t 3,000 balles. Le calibre est de
40 centimètres.

En 1895, 2,500,000 francs furent de
nouveau payés à 1 usine Krupp pour un
certain nombre de pièces de campagne à
longue portée, et d'un certain nombre de
canons de montagne spécialement adap-
tés à la nature du sol dans cette partie
de l'Afrique.

C'est en 1896 que les Boers achetèrent
les canons qui leur ont rendu le plus de
services. Ce sont ceux qui ont été four-
nis par le Creusot Au nombre de 6 d'a-
bord , il y en a maintenant 24. Ces ca-
nons sont munis d'un appareil de res-
sorts et de freins qui annule le recul et
ramène le canon en position deux secon-
des après qu 'il a fait feu.

La vitesse initiale est de 640 mètres,
la portée atteignant 8,000 mètres, la
charge de poudre n'étant pas d'un kilo-
gramme, et la pièce pesant seulement,
1,800 kilogrammes. Celle-ci peut tirer
huit coups par minutes sans échauffer le
métal. Les munitions envoyées sont suf-
fisantes pour deux années.

En 1897 et 1898, et pendant une par-
tie de l'année suivante, les Boers conti-

nuèrent à renforcer leur artillerie, et
aussi à fortifier un grand nombre de
hauteurs sur la frontière. Pendant cette
période, ils ont acheté 48 canons Canet ,
lançant des shrapnels contenant 234 bal-
les et pouvan t tirer 200 fois par minute
à une distance de 5,000 mètres. Cinq
batteries de huit maxims, tirant 350 pro-
jectiles par minute, sont employées con-
tre Mafeking. Chaque pièce est facile-
ment manœuvrée par un homme. Leur
portée n 'excède pas 4,000 mètres.

Les Boers se sont procurés de plus
quatre batteries de tir rapide Vukers
Maxim, d'une portée de 5,000 mètres.
Enfin , ils ont quatre canons qui portent
à 12 kilomètres. Deux de ceux-ci ont été
montés sur les sommets qui commandent
les passes principales du Natal. Un autre
est installé devant Ladysmith. Le dernier
défend Pretoria.

En tout , les Boers disposent de 220 à
230 grosses pièces et canons de campa-
gne du dernier modèle, supérieurs à tous
les égards P ceux de l'armée anglaise.

UN VALAISAN AU TRANSVAAL. "1

Un jeune homme de 22 ans, Jules
Schmid, d'Ernen , est au Transvaal de-
puis 1895. Lors du raid Jameson, il se
mit , ainsi que beaucoup d'autres uitlan-
ders, à la disposition du gouvernement,
et servit jusqu'au 16 janvier dans le 3e
bataillon des volontaires, à Pretoria. En
récompense de leur dévouement , l'Etat
avait promis aux uitlanders le droit de
bourgeoisie, mais il oublia de tenir sa
promesse. Par suite de ce manque de pa-
role de nombreux volontaires prirent les
intérêts des Anglais. En septembre 1897,
Schmid s'est joint à l'expédition anglaise
de la «Transcontinental Telegraph Com-
pany» , sous la direction du major de
Nikerk et parvint avec elle jusqu 'au
Zambèze. Huit mois après il était de re-
tour au Cap. Le 21 octobre 1899, il en-
tra comme volontaire dans le régiment
de cavalerie de Thorneycroft. Ce régi-
ment fut d'abord placé à Pietermaritz-
burg, puis au Modder River, où il prit
part aux trois combats des 19, 21 et 24
novembre.

Allemagne
Le Reichstag a renvoyé le projet sur

la marine à la commission du budget.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les crimes du fa natisme. — Le drame
sanglant qui vient de se dérouler à Ap-
pellera (Hollande), et dont nous avons
parlé, doit bien être attiibué à un accès
de folie religieuse.

A la suite de cet horrible crime, des
rassemblements se sont formés et la
foule a parcouru les rues du village, bri-
sant les vitres de la maison du pasteur
en guise de protestation. En consé-
quence, les rassemblements de plus de
trois personnes ont été rigoureusement
interdits.

Le cultivateur Scherf a été arrêté et
mis en prison. Il paraî t atteint de folie
furieuse. On prétend qu 'il voulait aussi
sacrifier l'un de ses enfants. A la suite
d'un examen médical , il a été interné à
la maison d'aliénés de Medemblik. Sa
femme déclare «qu 'il peut revenir à tout
moment au logis, parce qu 'il est tout-
puissant. »

Toutes les personnes atteintes de cette
folie religieuse sont enfermées dans leurs
maisons, gardées par la police. La gen-
darmerie de Nimègue est arrivée sur les
lieux. Au dernier moment, la nouvelle
arrive que plusieurs personnes réputées
dangereuses ont été transférées à l'éta-
blissement d'aliénés de Saint-Grave.

Les cinq enfants de Scherf ont été re-
tirés de leur famille et confiés à des pa-
rents, ainsi que les trois enfants d'une
veuve qui appartien t aussi à la seete.

NOUVELLES SUISSES

Assurances. — L'assemblée générale
des délégués des caisses cantonales ber-
noises d'assurances conlre la maladie
(122 sections, 12,000 membres) qui
comptait 150 délégués, a décidé, à l'una-
nimité moins trois voix, de recomman-
der l'adoption de la loi fédérale d'assu-
rance.

Le personnel du Nord-Est. — L'as-
semblée des hommes de confiance des
employés de la Compagnie du Nord-Est,
réunie dimanche à Zurich, comptait envi-
ron 120 délégués de tout le réseau. Une
grande partie de la séance, qui a duré
5 heures, a été consacrée à la réception
et à la discussion des plaintes au sujet
du traitement des employés de la part
d'un certain nombre de hauts fonction-
naires. L'assemblée a formulé des vœux
de principe, qui seront soumis à la di-
rection et a décidé de soumettre en outre
à cette dernière un certain nombre de
desiderata spéciaux.

BERNE. — Qui donc a prétendu, dit
le « Démocrate » de Delémont, que nos
dialectes s'en vont, et que la langue
française se momifie dans une déplorable
uniformité ? Lisez plutôt celte phrase
d'une correspondance adressée récem-
ment à un de nos confrères jurassiens :

« Plusieurs enfants mineurs ont été
soustraits du milieu défavorable où ils
vivaient pour les placer dans des lieux
où leur par-dedans peut s'abonnir, leurs
sentiments se lénifier. »

BALE. — Un jeune homme, employé
d'une fabrique de produits chimiques de
Bâle, vient de mourir victime d'un sin-
gulier cas d'empoisonnnement. Il avait

ECOLE DE CUISINE ET DK TENUE DE MENAGE
en même temps que station climatérique

au CHATEAU DE RALUGEN (Lac de Thoune)
recommandée par la Société d'utilité pubique de la ville de Bsrne.

1«» conrs du prin temps, 23 mars an SO jain , 250 à 350 fr. 2m« conrs dn printemps,
17 aviil an 30 jain , 200 à 300 fr. Cours d'été, du 9 jnillet an 16 octobre, 300 à 400
francs. Cours d'ao tomne et d'hiver , simples et doubles. Différence de prix selon la
chair bre . Prospectus a disposition.
0113*289 CHBISTEW, rne da Marché 30, Berne.

COMVOCATBOHS & MIS BE 800ËTÉ8

Musique Militaire
TOMBOLA

du 10 février 190Ù
Liste des billets sortis, non réclamés :
N" 9, 29 32, 53 65. 106. 113, 153, 156,

181, 205, 213, 260, 264, 386, 374. 447,
495, 5-li, 524, 573, 596, 620, 624, 651,
669. 670. 731, 7J2 , 933.

Les lots penvent être réclamés tons les
soirs de 8 n. à 10 h. an local, place dn
Marché, jusqu 'à samedi prochain 17 cou-
rant. Passé ce terme, ils deviendront la
propriété d* la Société. ____

SOCIÉTÉ DES

UVCIERHES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION anjonrd 'hoi mardi IS
février, an nouveau Collège des Ter-
reaux, salle n» 5.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE

Mardi 13 février 190P , â 8 </< h. dn soir,
A L'HOTEL DUPEYROU

COKFÉEENCE
Enseignement de l'équitation

et son rôle par rapport à l'armée.
par M. le lient. OPPLIQEB

Société Chorale
as»* année

Reprise des répétitions nonr le 47* con-
cert, mercredi 14 février :

Le Paradis et la Péri
de SCHUMANN

Inscriptions de nouveaux membres
chez M. Jules Hotz, magasin da Prin-
temps, »i chez l'nn des membres da
comité.

"Le Comité.
———¦—^̂ IMBWBgsBBH^MI

Société Immobilière
POUR LA

CLASSE
^

OUVRIÉRE
MM. les actionnaires sont convo-

qués en

Assemblée générale ordinaire
MERCREDI 28 FÉVRIER 1900

à 11 h. du matin
à, l'Hôtel ra.-u.-riielpal

(Salle d:s Commissions)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Coiseil d'administration.
2. Rapport des vérificateurs décomptes.
3. Votation sur l'approbation des comp-

tes.
4. Affectation du solde de profits et

pertes.
5. Renouvellement du Conseil d'admi-

nistration.
6. Nomination de denx commissaires-

vérificateurs.
7. Divers.
Dès mardi 20 février, le bilan, le

compte de profits et pertes et le rapport
des vérificateurs seront à la disposition
des actionnai res chez MM. Du Pasquier,
Montmollin & C". H 737 N

Le Conseil d'administration.

8BAI0E SALLE DES CONFERENCES

CROIX -S- BLEUE
| Jeudi l'T mars, à 7 h. { j_

Soirée-Thé-Concert
J Cartes d'entrée à 1 fr. et à 50 c.
I Chez :
i M'if« Jeanneret, modes, rno du Seyon,
! Mm" Hngaenin Robert , Trésor,
> Andrié, épicerie, Chavannes,
| Junod , > Industrie ,
\ M. Ami Lambslet , Saint-Manriee.

Sahli , horlogerie, Temple-Nenf.

Promesses de mariages.
Léon Charles Barbezat , journalier, Neu-

châtelois, et Emma Iseli, chocolatière,
Bernoise, les deux à Serrières.

Henri Diubelbeiss , peintre, Argovien,
à Bilsthal. et Emma Klay, tailleuse, B ar-
noise, à Nenchâtel.

j Alphonse-Henri Monnard , viticulteur,
Vaudois, et Elisabeth Vuillomenet, Nen-
châteloise, les denx à Neuchâtel.

Naissances.
10. Marguerite-Alic» , à Jaques-Eugène

Olivet, j ardinier, et à Hortense née Da-
voët.

10. Alfred , à Frédéric-Robert Kraft ,
employé de commerce et à Elisabeth née
Schafeitel.

H. Georges, à Jean-Casimir Kaffer,
remplaçant postal et à Marie Bertha née
Bloon.

40. Marie Elisa, à Adolphe Weber,
tailleur d'habits et à Anna-Maria née
Glauser.

Décès.
11. Frédérique née Hellmann, venve

de George Seybold, Neuchâteloise, née le
5 novembi e 1816.

10. Jacob Stoller, venf de Marie née
Zûrchsr, Bernois, né le 15 novembre 1819.

10. Marie-Panline-Adolpbine Theill née
Sander, née le 13 jaillet 1819.
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SANTON DE NEUCHATEL

le projet ie loi snninstriiGiion plipe
Nous avons reçu d'une personne auto-

risée l'étude dont nous publions aujour-
d'hui la première partie .

•Il fau t avouer que le projet de loi en
question n'a pas une bonne presse et que
l'accueil qui lui est fait par-ci par-là
n 'est rien moins que sympathique. Une
fois de plus le Conseil d'État et l'auteur
du projet font l'expérience qu 'il est très
difficile , pour ne pas dire impossible, de
contenter tout le monde et son père. La
principale opposition part de la Chaux-
de-Fonds et il y a de quoi s'étonner de
voir l'organe radical de cette cité se
mettre en campagne pour combattre un
projet du Conseil d'Etat. Il est vrai d'a-
jouter que les critiques faites au projet
ne gênent guère à ce dernier, car elles
sont si peu fondées, si peu précises,
qu'il a été impossible jusqu 'à ce jour de
savoir ce que veulent les opposants au
projet; les uns détruisent ce que les au-
tres demandent. C'est ; ainsi que les ins-
tituteurs trouvent leur traitement trop
peu élevé et que les commissions scolai-
res ou les communes accusent le projet
de pousser aux dépenses en élevant les
traitements du personnel enseignant et
en provoquant les dédoublements de
classes.

Nous tenons cependant à relever une
erreur colossale qui s'étalait l'autre jour
dans un numéro du « National Suisse »
où un soit disant « ami de la lumière »
prétendait que les intéressés, c'est-à-dire
le personnel enseignant, les commissions
scolaires et les commissions consultati-
ves, n 'avaient pas été consultés au sujet
de l'élaboration du nouveau code sco-
laire. Cela est faux et il ne sera pas dif-
ficile au Conseil d'Etat de le prouver,
puisque le volumineux dossier de toutes
ces consultations est entre ses mains.
Donc... il ne faut pas faire croire au pu-
blic que ce projet de loi a été élaboré
dans l'ombre, aussi tel critique sera bien
surpris d'apprendre que ses désirs ou ses
revendications ont pris corps dans la loi
en question alors qu 'il prétend n'en voir
aucune trace.

Sans trouver parfaite l'œuvre que
nous analysons, nous ne pouvons nous
empêcher delà juger supérieure sur plus
d'un point; elle consacre des progrès sé-
rieux et elle tient compte des principes
modernes sur lesquels repose aujourd'hui
la science pédagogique. Nous essayerons
de le démontrer à nos concitoyens en
reprenant les principaux points qui ont
subi le plus de transformations.

Et en tout premier lieu nous trouvons
très heureuse l'idée de réunir dans une
seule et unique loi cette législation di-
verse et touffue sur l'instruction publi-
que. Tout se tient dans le projet de loi
du Conseil d'Etat; l'on a une vue d'en-
semble sur toute cette activité scolaire,
sur . ce champ de l'éducation publique :
un pouvoir central , une commission can-
tonale consultative provoquant un en-
chaînement logique des décisions à pren-
dre, créant un lien entre les différents
degrés de l'enseignement.

Dans un petit pays comme le nôtre de
120,000 habitants , il n 'est pas nécessaire
d'avoir un luxe de commissions, diffici-
les à déplacer et fort onéreuses àla répu-
blique. Au lieu d'avoir 80 membres à
rétribuer comme aujourd'hui , la com-
mission cantonale en comptera 33 au
plus: «Cotte commission centrale, facile-
ment subdivisée en sous-commissions
pour les études spéciales, déterminera
en dernier lieu le préavis qui lui sera
demandé sur les questions scolaires im-
portantes. Il y aura dès lors plus d'unité
dans les décisions et la cohésion des di-
vers enseignements sera d'autant mieux
sauvegardée. Cette commission serait
formée des délégués de tous les districts
et de tous les groupes scolaires et rem-
plirait avec plus de compétence et d'au-
torité le «rôle des commissions di verses»
que nous avons aujourd'hui. » Ainsi s'ex-
prime le rapport du Conseil d'Etat et
nous ne savons qui pourrait l'accuser
d'avoir tort.

Les commissions scolaires communa-
les sont maintenues, comme de raison,
mais le quorum des membres en est di-
minué pour un certain nombre d'entre
elles. . Nous sommes persuadé que cette
mesure est bonne en somme et nous cons-
tatons que les commissions nombreuses
ne sont que des commissions d'enregis-
trement des mesures prises par leur bu-
reau. 15 membres qui suivront assidû-
ment les séances de la commission sco-
laire et se tiendront au courant des
affaires feront delà bien meilleure beso-
gne que 40 qui ne se réunissent que de
temps à autre.

Ajoutons que le projet et le rapport
prévoient l'admission des femm<.s dans
les commissions scolaires. On sait que
cette mesure vient d'être adoptée par le
Grand Conseil bernois.

Chez nous elle n 'acquerra pas si tôt
droit de cité, les conseils généraux pro-
cédant à l'élection des commissions sco-
laires en resteront longtemps encore au
sexe fort. Cette disposition du projet de
loi ne gêne donc à personne et nous ne
voyons pas d'inconvénients à ce que no-
tre Grand Conseil l'y laisse figurer.

L'enseignement privé et l'enseigne-
ment religieux n'ont donné lieu à aucun
changement, nous ne nous y arrêterons
donc pas.

Le chapitre V est relatif aux fonction-
naires de l'enseignement. L'article 17
donne lieu à bien des critiques; il est
ainsi conçu : « Nul ne peut remplir une
fonction permanente dans l'enseigne-
ment public s'il n 'est âgé d'au moins
« 20 ans ». Nous comprenons les raisons
qui ont dicté au Conseil d'Etat cette me-
sura logique et rationnelle. D'autre part
nous sommes de l'avis de ceux qui trou-
vent bien longues ces études imposées à
nos modestes instituteurs. Ceux-ci sor-
tent presque tous de familles laborieuses
et ne peuvent consacrer ni autant de
temps ni autan t d'argent à ces études,
sans compter, qu'une fois leur brevet en
poche, ces jeunes gens ne trouvent pas
immédiatement à se placer et chômeEt
encore quelaue temps avant de trouver
un gagne pain.

Hâtons-nous d'ajouter cependant que
nous n'avons rien trouvé dans le projet
qui dise que l'aspirant au brevet doit
être âgé de 20 ans révolus. Les candi-
dats pourront se présenter à l'examen
dès qu'ils se sentiront suffisamment pré-
parés; un candidat pourra obtenir son
brevet dès l'âge de 18 ou de 19 ans et
pratiquer l'enseignement à l'étranger ou
cbez nous à titre provisore. L'art. 17
prévoit Jonc que pour être nommé à ti-
tre permament et définitif il faut jouir
de la « capacité civile». C'est logique et
nous sourscrivons, avec les réserves ci-
dessus, à cette disposition de la loi.

Rien n'est changé dans le mode de
nomination des fonctionnaires de l'en-
seignement.

L'art. 22 prévoit: 1. la mise à la re-
traite des fonctionnaires, après 6 mois
d'avertissement, si leur enseignement
laisse à désirer par suite de l'âge ou de
la maladie.

Nous sommes partisan de cette mesure
à la condition que la retraite soit suffi-
sante et que celui qui sera l'objet de pa-
reille décision reçoive de quoi vivre sans
avoir recours à la charité publique ou
privée.

2. La résiliation des contrats moyen-
nant 6 mois d'avertissement.

3. La révocation Je celui qui manque
à ses devoirs ou qui fai t preuve d'inca-
pacité, de négligence, d'insubordination
ou d'immoralité.

Ces mesures sont suffisantes , nous
semble-t-il; pour éloigner de l'école ceux
qui ne sont pas à la hauteur de leur tâ-
che et ne rendent pas nécessaire la réé-
lection du personnel enseignant que
combat d'ailleurs, avec de bonnes rai-
sons, le rapport du Conseil d'Etat.

Une mesure qui sera bien accueillie de
chacun c'est celle qui est prévue à l'art.
23, au sujet du remplacement du fonc-
tionnaire malade; la moitié des frais de
remplacement sont à la charge de l'Etat
pendant trois mois.

Cependan t nous regrettons que cette
mesure ne soit pas plus complète ; le
fonctionnaire empêché de vaquer à ses
devoirs par la maladie devrait être rem-
placé aux frais de l'Etat et de la com-
mune pendant au moins six mois. Ce se-
rait une mesure commandée par l'huma-
nité, tout au moins pour les fonction-
naires de l'enseignement primaire et
secondaire, dont les traitements sont si
minimes. On agit plus largement avec
les professeurs de l'enseignement supé-
rieur et chacun se souvient encore de
ceux qui ont touché leur traitement inté-
gral pendant une année et plus.

Nous comptons sur la générosité du
Grand Conseil pour l'adoption de la me-
sure proposée ci-dessus.

L'art. 24, 2e alinéa, pour être court ,
n'en soulève pas moins les critiques du
personnel enseignant primaire et secon-
daire, le voici : «Le personnel enseignant
primaire et secondaire « ne peut faire
partie des autorités communales ».

Nous ne sommes pas partisan du prin-
cipe des incompatibilités poussé à l'ex-
trême. Dans un pays démocratique comme
le nôtre, c'est une restriction apportée
au suffrage universel. Le peuple souve-
rain a, à notre avis, seul le droit de met-
tre en pratique le principe de l'incompa-
tibilité, et aujourd'hui il ne se trompe
guère dans son choix d'administrateurs
communaux. Peu nombreux sontles ins-
tituteurs appelés à siéger dans les auto-
rités communales, on en compte une di-
zaine au plus dans le canton , et encore,
dans ces localités des critiques s'élèvent
contre ces nominations.

La loi ne devrait pas prononcer cette
exclusion qui fait de nos maîtres d'école
comme une classe à part, des citoyens
électeurs mais non éligibles ; la loi ne
doit pas priver un seul citoyen de ses
droit ; c'est au peuple, nous le répétons ,
à choisir ses mandataires : si par-ci , par-
là, il choisit un instituteur, c'est qu 'il
juge la présence de celui-ci utile et né-
cessaire dans le conseil où il le nomme.
Nous demanderions , si nous en avions
l'occasion , la suppression de ce second
alinéa de l'art. 24 du projet de loi, et
nous laisserions ainsi au peuple la li-
berté de choisir ses mandataires, et aux
instituteurs le droit d'être élus aux di-
verses fonctions comme le veut la cons-
titution.

Le chapitre VI est relatif aux pro-
grammes, horaires et règlements scolai-
res ; deux articles suffisent pourposer les
principes généraux.

Dans l'idée du Conseil d'Etat , une
grande simplification doit être apportée
dans les programmes. Tous les bons es-
prits reconnaissent que les programmes
actuels sont trop chargés et qu 'il est né-
cessaire d'en faire disparaître tout ce
qu 'ils renferment de détails inutiles, de
notions destinées à s'envoler sitôt la sco-
larité terminée, de choses encombrantes
qu'on s'efforce de confier à la mémoire
de nos enfants sans profit pour l'intelli-
gence, pour l'éducation de la volonté et
du cœur.

Le chapitre Vil maintient les confé-
rences pédagogiques du personnel ensei-
gnant qui pourra être réuni périodique-
menl dans les districts ou en conférences
cantonales.

Le rapport du Conseil d'Etat renferme
sur ce point des indications que nous
pensons utile de reproduire ici. « Nous
voudrions étendre le principe des confé-
rences à tous les enseignements. 11 se
pose de temps à autre des questions sur
lesquelles il est bon de provoquer un
débat dans une réunion des intéressés.
Au lieu des « conférences générales »
d'instituteurs et d'institutrices réunies
une fois l'an au chef-lieu, conférences
dont l'utilité nous semble bien peu dé-
montrée, il nous paraîtrait plus naturel
et plus simple de laisser à la direction
de l'instruction publique le sein de con-
voquer, quand elle le jugera bon, des
conférences spéciales, générales ou de
district, conférences de maîtres primai-
res, secondaires ou autres, suivant les
questions du jour. -

(A suivre.)

Locle. — Le recensement accuse une
population de 12,520 habitants et une
augmentation de 13 sur 1899.

Les conditions actuelles de l'art. —
Empêché d'assister à la première des
deux conférences de M. Pierre Godet,
dont un collaborateur obligeant voulut
bien parler dans ces colonnes, nous
nous étions promis de ne pa? manquer
la seconde. Et nous y fûmes.

Oh ! combien nous aurions aimé y voir
aussi un honnête industriel de Neuchâ-
tel, qui ne comprenait point pourquoi la
« feuille d'avis » ne mentionnait pas
ses automobiles, tandis qu 'elle n'hésitait
pas à consacrer deux feuilletons à l'ate-
lier d'art décoratif Heaton 1 (Nous lui
fîmes alors doucement remarquer qu'il y
avait eu trois feuilletons.) Il aurait
conçu la différence existant entre un in-
venteur qui exploite son procédé et en
retire un profit légitime mais personnel,
et les conséquences beaucoup plus géné-
rales de l'application d'une idée con-
forme à la réalité des choses et féconde
pour tous par cela même.

Mais nous avons à exposer les idées
de M. Pierre Godet sur l'art et la société
actuelle.

Elles sont très simples tout en nous
paraissant très complexes, parce que M.
Godet s'attache à la vérité et que nous
sommes en général esclaves des conven-
tions.

Celles-ci nous portent à croire que
d'un sujet choisi dans certaines catégo-
ries et traité d'après certaines règles dû-
ment enseignées dans les écoles d'ait , il
résultera nécessairement une œuvre ar-
tistique, — en d'autres mots , qu'on ap-
prend à exprimer la beauté.

Au contraire, la vérité nous oblige à
reconnaître que tout sujet traité avec
sincérité peut être beau , si l'inspiration
de l'artiste est haute et s'il a su y mettre
une partie de lui-même et de la société
— c'est-à-dire que la beauté n'est pas le
produit des recettes formulées par des
farceurs incapables de créer.

La transmission de ces recettes aboutit
à éloigner du peuple les soi-disant ar-
tistes. Ils ne sont dès lors plus en com-
munion avec la collectivité et manquent
des sources d'inspiration telles qu 'en
eurent l'art égyptien fondé sur le culte
des morts, l'art grec lié à la notion de la
cité et de la nature divinisée, l'art reli-
gieux du J3e siècle, l'art des quatrocen-
tistes italiens, l'art allemand et suisse du
loe siècle, celui des Vinci, des Michel-
Ange et des Raphaël, lesquels n 'étu-
dièrent les antiques que pour élargir
leur horizon , 1 art trois fois national des
Hollandais un siècle plus tard. Et c'est
ainsi qu 'en passant par les quelques ar-
tistes français encore originaux du siècle
de l'élégance, on arrive au 19e.

Là, c en est fait du pouvoir créateur.
Ceux qu 'il pousse sont des méconnus ou
des outranciers ; les autres, le gros tas
des autres, sont des imitateurs. Le règne
de ces derniers marque l'abandon des
traditions relatives aux matériaux em-
ployés , le divorce entre les prétendus
« beaux-arts » et les arts tout court;
enfin , chose plus grave, le divorce entre
l'utile et le beau.

Car l'œuvre d'art deviendra le bibelot
qu'on place partout , le morceau de sculp-
ture qu 'on pose sur sa cheminée ou sur
une fontain e, la toile qu 'on accroche où
vous voudrez , et, généralement, tous
les objets qui emplissent les endroits de
relégation appelés « musées ».

La cause de cette décadence doit être
cherchée dans le manquo de sentiments
collectifs capables d enflammer un ar-
tiste. Avec la Révolution française est
venue la possibilité théorique de l'égalité
de tous, surtout de l'égalité matérielle,
d'où une seule préoccupation : celle de
gagner. Mais la production dépasse les
besoins : elle ne profite qu'à une mino-
rité, laissant à l'immense majorité des
hommes le souci du lendemain toujours
plus lancinant.

C'est au socialisme — conçu comme
une équitable amélioration des condi-
tions du grand nombre — d'apporter
par une production mesurée à la con-
sommation un renouveau de facultés
créatrices en donnant à tous le temps
d'étudier, de penser, de rêver et d'ai-
mer, en introduisant des occupations
communes dont sortiront les sentiments
collectifs qui rendront aux artistes l'u-
nité d'inspiration et le pouvoir d'expres-
sion. — Cela peut arriver, car nous som-
mes dans une époque de transition ; et
cela montre que le progrès de l'art est
lié au progrès moral.

Nous regrettons d'avoir du supprimer
les développements qui rendaient si
claire la pensée de M. Pierre Godet,
mais s'il apporte à son art les mêmes
vues personnelles et le même courage
qu'à ses conférences, on peut lui prédire
un bel avenir artistique.

Quatrième concert d'abonnement. —
L'immortelle symphonie en do mineur
de Beethoven en sera Certainement une
des attractions. Cette œuvre d'un puis-
sance et d'une grandeur sans pareille
marque une étape dans le développement
du génie de Beethoven. Elle est en même
temps une révélation dans le domaine de
la musique instrumentale et l'une des
conceptions les plus profondes de son
auteur.

Une marche de Schubert orchestrée
par Liszt et une suite de Chaminade,
Callirhoë, complètent le programme or-
chestral. Nous savons le charme et la
grâce qui distinguent les compositions
de Chaminade , et l'œuvre que le comité
de là Société de musique nous présente
aura, avec l'attrait de la nouveauté , celui
de nous révéler le talent de l'auteur sous
un côté encore peu connu chez nous.

Comme soliste de la soirée, une canta-
trice de choix, Mlle Hélène Bratanitscb.
En possession d'une superbe voix d'alto,
Mlle Bratanitscb a obtenu de grands suc-
cès dans toutes les villes où elle a passé.
Elle est artiste en même temps, c'est dire
qu 'elle sent ce qu 'elle chante et son pro-
gramme, fort bien composé , nous promet
de véritables jouissanc es musicales. Le
lied de Brahms en particulier , « von
evriger Liebe », est certainement une des
plus belles inspirations qui soient sorties
de cette plume géniale. C'est une page
d'une passion débordante. Dite avec tout
l'art qu 'elle renferme, elle ne peut que
faire une profonde impression sur l'au-
ditoire .

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 12 février.
A la Chambre, M. Waldeck-Rousseau

dépose un projet tendant à réprimer les
écarts de plume et de langage des minis-
tres du culte. (Applaudissements à gau-
che.) Le projet est renvoyé aux bureaux.

M. de Cassagnac demande à interpel-
ler sur les mesures que le gouvernement
compte prendre à l'égard de certains
évoques.

M. Waldeck-Rousseau demande le ren-
voi après le bud get.

M. Viviani , socialiste, dit qu 'il avait
eu l'intention d'interpeller le gouverne-
ment sur le même sujet , mais que le dé-
pôt du projet présenté par le cabinet lui
donne satisfaction.

Le renvoi est prononcé par 387 voix
contre 91.

M. Firmin Faure demande à interpel-
ler sur l'intervention possible Je l'Italie
dans la guerre sud-africaine.

M. Delcassé répond en disant qu 'il
n'admet pas qu 'on l'interroge sur les in-
tentions possibles d'un gouvernement
étranger, intentions que rien ne permet
d'ailleurs de considérer comme proba-
bles. L'heure, dit le ministre des affaires
étrangères, est à la vigilance plutôt
qu 'aux discours et rien ne justifie une
discussion qui , inutile certainement ,
pourrait de plus ne pas être sans danger.

La Chambre décide de renvoyer cette
affaire après le budget , puis elle reprend
la discussion du bud get.

Paris, 12 février.
Le Sénat est convoqué en haute cour

pour le 19 février , aux fins de juger
Marcel Habert.

Londres , 12 février,
Lord Roberts transmet au War office

une dépêché du général Buller , datée du
9 février, dans laquelle le gênerai déclare
qu'il a renoncé au mouvement sur La-
dysmith en présence de l'impossibilité
de retrancher fortement , étant donnée la
nature du terrain , la position de Vaals
Krantz , qui était le pivot des opérations
futures.

Modder-River , 12 février.
C'est sur des instructions reçues du

quartier généra l que lord Methuen a
donné à lord MacDonald l'ordre de se
retirer. Le mouvement de lord MacDonald
n'était qu 'une reconnaissance , qui a eu
d'excellents effets.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
MM. les officiers font invités à assister

au convoi funèbre de
Monsieur le colonel SACC,

mardi 13 février 1900, à 3 henres da
soir, à Colombier.

Le président.

été chargé de nettoyer une chaudière
ayant contenu de l'aniline. Pour cela, il
dut s'enfermer dans l'appareil à nettoyer.
Au sortir de la chaudière, son travail
terminé, le pauvre garçon éprouva un
malaise et ne tarda pas à succomber.
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Londres , 13 février.
A la Chambre des lords, lord Lands-

downe, et aux Communes, M. W^ndham
exposent le projet relati f à l'augmenta-
tion de l'armée. Il prévoit la création de
36 batteries de campagne, 7 batteries
montées, plusieurs batteries d'obusiers,
7 régiments de cavalerie, et l'augmenta-
tion du génie et dc l'intendance.

Le gouvernement espère obtenir eent
mille hommes de plus. Il ne tentera au-
cun changement organique pendant la
guerre et ne recourra à la conscription
qu 'après l'échec de tous les autres
moyens. Il encouragera les engagements
volontaires.

La suite de la discussion est renvoyée
au lendemain.

Maseru , 12 février.
Les provisions deviennent rares et

l'augmentation des prix se fait pénible-
ment sentir. Le gouverneur du Basouto-
land a de graves soucis.

La petite vérole augmente dans le dis-
trict de Berea; elle est difficile à com-
battre en présence du découragement dû
à la lenteur des opérations de j a guerre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame et Monsieur François Rapacki-
Seybold et leurs enfants, a Vevev etWilna (Russie), Madame «t Monsieur
Alfred-Lonis Jacot-Seybold et leurs en-fants, à Neuchâtel, et Mademoiselle Mar-the Seybold, ont'la doulenr de faire paît
à leurs parents, amis et connaissances dela perte qu 'ils viennent d'éprouver en lapersonne de leur chère mère, belle-mère
et grand'mère,
Hadame Frédérlqne SEYBOLD

aie HELLM iNN ,
décédte le 11 février 1900, dans sa 84"»année, après une courte maladie.

Ps. XXIII.
L'enterrement anra lieu mercredi 14février, à 1 heure du soir.
Domicile mortuaire : rue Coulon 8.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire part.

Monsieur Fiédéric Weber et Mademoi-
sel'e Elisabeth Weber ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du subit départ pour la
vie éternelle de lenr bien regrettée pen-
sionnaire et amie,

Madame Marie THEILL née SANDER ,
que Dieu a retirée à Lui le 10 février 1900.

Alors les yeux des aveugles
seront ouverts, et les oreilles
des sourds seront débouchées.

Es. XXXV , 5.
L'enterrement aura lien le m ardi 13

courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Sablons 29, Villa-mont.

Madame et Monsienr Louis Benoit et
leurs enfants, Madame et Monsieur Paul
Bergamasco et lenrs enfants, a Lausanne,ont la doulenr de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver par la mort
de leur cher père, beau-père et grand-
père,
Honsie-rir JACOB STOLLKR ,
que Dieu a rappelé à Lui , samedi soir,
dans sa 81*" année.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 13 courant , à
1 henre de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 16,

Madame Sacc-de Perrot , Monsienr et
Madame Sacc-de Konzmitch et leur fllle
Régine, Monsieur et Madame Alfred Sacc,
le lieutem nt-colonel et Madame Maurice
Castan et leur flls Pierre, Mademoiselle
Aogusta Sacc, Madame Lardy-Sacc, ses
enfants et petils enfants , Madame Sacc-
Bischofif , ses enfants et petits enfants,
Madame Gustave de Pury, Madame Fré-
déric de Perrot Perrot , ses enfants et
petits-enfan ts, Monsienr et Madame Lardy-
de Perrot et Mademoiselle Mathilde Lardy,
les familles Sacc, Bovet Sacc, de Perrot
et de Reynier , font par t à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Henri- Charl ai-Emile SACC,
colonel d'infanterie ,

leur bien-aimé éponx , père, beau-père,gi-end'père, frère , beau-f ière, oncle et
parent , que Dieu a retiré à Lui, le 11
février 1900, dans sa 72""- année.

Colombier, le 11 février 1900.
L'ensevelissement anra lieu mardi 13

conrant.
Départ du convoi funèbre & 3 henres

précises.
Le présent avis tient liea de lettre de

faire-part. H 736 N
On ne reçoit pas.

Monsieur Victor Chappnis et ses enfints
Fanny, Albert , Hélène , Elise et Anna , à
Fenin , Madame Lonise Vuilliomenet née
Matthey et son flls Pierre Vautier, Ma-
dame Rosine Fallet nés Matthey et ses
enfants, Monsieur et Madame Augustin
Matthey et leurs enfants , Monsieur et
Madame Charles-Henri Matthey et famille,
Monsieur et Madame Georges Girard et
leurs enfants, à Savagnier, Mademoiselle
Anna Chappuis, à Moudon , les familles
Matthey, Cosandier, Girard et Gaberel,
ont la donleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
irréparable qu 'ils Tiennent de faire en la
personne de leur chère épouse, mère,
sœur , belle-sœur, tante, nièce et parente ,

Madame Julie-Marianne CHAPPUJï
néo MATTHEY ,

enlevée à leur affection , aujourd'hui ,
dans sa 5l *>» année, après une longue et
pénible maladie.

Fenin, le 11 février 1900.
J' ai patiemment attendu l'Eternel

et il s'est tourné vers moi. et il a
onl mon cri. Ps. XL, 2.

L'inhumation , à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 14 février ,
à 1 '/i heure après midi. H 739 N

Domicile mortuaire : Fenin.
Le présent avis tient lieu de lettre im

faire nart.

Monsieur et Madame Henri Billand et
leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent de faire
en la personne de

Madame Henriette BILLAUD,
leur chère mère, belle-mère et grand'-
mère, décédée à Yvertfon le 12 février,
dans sa 67-»» année.
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