
Bulletin attéortlogiqne — Mars
Le* observations se font & 7 h., 1 h. et B h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m|Temp»r.«a .sfT~ oent. |5 | Ymt domii -g
I Hor.

~
-l--""M«l- || | DlT. -9M, S-

Si aune au But » *¦ *%

t! +0.9 —1.6 -+-5.1 723.7 N.E faibl. clair

Brins S.-E. et brume sur le lac le matin.

Biiite-ars ta Bsrenètre réduites à 0
suivant les donnée! de l'ObiersatoIre

JUarutour moyflnne pour Neuchâtel : 71,fi9-*-)

I

Mara \ l 4 | 5 6 | 7 _ S
^an i

788 bf
730 Èr
736 'Ç_-

_ 720 'Z— I

1*11 M
"**"¦*¦ I

710 S.

706 E._s I
700 = J ___

S— " — — '

STATION DL C H ADMOMT (altit 1128 m.)
6' —7.0— 16.0, 8.2 lew.aj [g.N.Slmoy .'as. cl.

I i I I i I I I
Alpes voilées tout lo jour. Cumulus. Soleil

tout le jour.
7 heures du malin

Altit. Terap. Barom. Veut. •loi.

7 mur* lta8 8.0 06.1.6 N. ass.clair
Soleil. Fort givre._____

-. i 
_—__

-._

Wlvean dn lao
Du 9 mai*» (7 h. du matin) 430 m. 030
a>M_Wa-inii»iliiilMainmii«i-ii»iiiiia ¦iii««i-iiiiiilMt"i|ii

Voujonra belle M-CBiATURE à 25 sent,
le kiln , au Bureau de cotte Feuille.
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IMMEUBLES A VENDRE

Propriétés à vendre
Maisons de» rapport , ds trois apparts-

msnts et bella» dapandancas. avsc jar-
din. Bell» situation au-deuiio* de la
ville. Vue superbe Quartier tranquille *.
S'adroiser Etude Ed. Petitpiarrt , no-
taire, rue des Epancheurs n° 8.

MAISON A VENDRE
à Neuchâtel

Rua de l'Industrie , maison assurée
88.'00 fr., avec déir* g-ments.

Rapport susc-ptbla d'augmentation ,
les legtments de 5 pièces étant loués
580 fr.

S'adresser au notaire Bear j on, à l'Hôtel
de ville.

r»W"'h'te.', 'a « m»r- -1 900.

Aux Frises de Gorgier
à vendre un domaine de la contenance
de 16 poses, d'un seul mas, et 10 po;es
de bois S'informer du n» 211 au bureau
de la Ft- uiilo d'avis.

Vente par enchéri s publiques
D'USE MA ISON A COLOMBI ER

Samedi 24 mars 190O, de. 8 h.
dn soir, à t'ti«>- el de la Oonroone,
à Colo-'abler, M. Alphonse B iilot . à
Auvernier, f< ra vendre par voie d'en-
chèrt-s publiques , l'irnmenbls q r 'jl pos-
sède à la rue des "V«rnes , à Colombier,
désigné an cadastre de cette localité sons
article 1423 à Préla, bâtiment de 55 m1,
place do 19 ms et jardin de 228 m-1. La
bâtiment, biea kitue, comprenant
deax lageoaents, est as-mi* 830*0
franas.

Pour tous renseignements, s'adresser
au propriétaire , M. Bailiot , on au notaire
JErnesa -Tari», a Colombier, ehsr«é
de la vente. H 1028 N

Beaux sols à Mtir
à Port-Roulant st àChamp-Bougin , avsc
issue sur la roiite dss bords du lac .
Situation agréabl*. Belle vue. Proximité
immédiate du Hégfonal. — S'adresser
Etude Ed. Pstitaierre, notaire, rue des j
Epancheurs n' 8.
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VENTE D1MMEUBLES
Pour sortir d'indivision, par raison de santé, les époux James Jeanneret et

Adeline née D-b:j is, et les é-.onx Némorin Leuba et Evodie nés Dabois , vendront
par voie d'enchères pnb'iques les immeubles qu'ils possèdent au Mont de Buttes,
formant deux domaines, l'un dit « Chez Bénet » et l'autre «Le Choumin » .

Le premier comprend nne maison et des terras en nature de champs, prés,
pâturages et foièts . d'un» surface totale de 146,200 mètrt e cariés. Il sera exposé en
vente par lots séparés et en bloc, suivant les amateurs.

La maison. bi» n construite, est ;gréablement située sur la route conduisant de
Butte* à La Côte-anx-Fées, à une altitude de 1,100 mètres, dans nn des bsanx sites
du Jara, en face du Gh sseron, avec tous les avantages désirables pour nn séjour
d'été : air talubre , vue étendue sur le Val-da-Travers , alentours tranquilles, commu-
nica ions faciles, bureau de poste, téléphone, etc., ie tout se piôtant a l'installation
d'un restaurant ou hôtel-pen^n pour familles.

L» domaine du Choamin comprend bâtiment, dépendances, Jardin, verger,
prés, champs et bois , d'une surface de 97,28- mètres cariés. Exposition favorable
ponr la culture spécia e du froment, situation avantageuse sur la route de Buttes a
La Côte aux Fées, exploitation facile.

Les enrhères auront li-u au restaurant Perrii'jaqnet, chez Bénet (Mont de
Buttes), le lu di 19 mars 1910, à 6 heures du soir.

Pour renspigntments, s'adrssser à MM. Jeanneret & Lenba, an même lien, oa
au notaire A. Rosselet , à Môtiers.

Bâliments à vendre ou à louer
A.TJ •V-£kX-,-13_E:-_Fi-0___

Du bâtiment de construction récent» : 3 logements, buanderie, jardin. — Belle
situation pour pe-usionnat ou sljonr d'ét£.

In battaient de construction récente : 3 grands logements, buanderie, dépen-
dances rural s, j rrain , verger et champs (8 K j À pote?»).

Cn bât-iiuwut iodootriel avec 1 logement, dépendances rnrales et verger. —
Droit au cours d'eau du Seyon. ,

Entrée en y ossf ssù.n su vant convenance des amateurs. — S'adresser Elude
ERNEST GUYO T, notaire , â Boudevilliers. (H 496 N)

! Boucterie Feiicliloise
. Télép hona 324 TERTRE S Téléphone 324

Toujours belle viande de boeuf , pre-
mière qaalité, depuis 60 contitnes. Veau,

i depuis 70 ce timrs le demi-kilo.
1 Se recommande ,
j Nuraia JAQFSsT, boucher.

Bon «cïa*B-v;6„I
âgé de 4Va ans, à vendre, faute d'emploi,
avec eillie. . ainsi qu'un ch-.r à pont sur
ressoits, chez G. Blanc-, jardinier, Cor-
nanx.

Terrains à vmto |
à la roujts de 5a Cdte et Comba-Borel. |
Accès facile. Vus «tendue. Prix avanta- {
geux. S'adresser Etude Ed P*iit|iier>s,
notaire , rue des Epancheurs r.° 8 j
a_wgQiBm_wgfgmmg ^^

VENTES AUX ENCHÈRES_ - j
VENTE DE BOIS

Le département de l'In inittie et de
l'Agriculture f"ia vendre, far voie d'en- |
chères publi ques et aux condi'ions qni j
seront préMablr-ment lues, le Mum» di IO i
mnra HOOO , clôss le« 9 ht-arvB da ;
s-watim, les bois sniva; ts, dttiés dans ia j
forêt cantonale du T;em!>ley :
300 fagr U pin , situés au Bois au Prêtre, !

3000 fag-its hè rs. j
Le rendez-vous «st an bas da la coupe j

snr la route d'Enges,
Saint- Biaise , le 3 mars 19C0.

L'Inspecteur
des forêts du I e' arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

GIBIER
GHGOT8 13 Kl ("33 KVREnjIJ-j

Coqs de Bruyère, à fr. 3.95 la pièce !
Poul s dn Bruyère, 2 75 »
Gelinottes, 2.— »
Perdrix blanches , 1.— »
Perdreaux tins, 2 50 »
Grosses grives litornes, 0.70 »

Poulets de Bresse j
Dindes. — Canards. — Pintades. — Pigeons j

Jenneii ponlrs à booillir

Agneaux de Frésalé
GIGOTS — SELLES — EPAULES !

Jr W «iW f a  v««i w
SS0.t-.mo_3. CL'LX IF-ilxi-o

à 1 fr. 75 la livre , au détail

SOLES ET EÂÏË"D1 L'OCÉAN j
AisreQns — Merlans — Cabillauds

Ssr.drBS — Truites — Pa'ées — Brochets :

Aspics et terrines d9 f oies gvas !
Terrines de fuies de canards

ROLLMOPS - CWI 'R - ESCARGOTS
An Magasin de Comestibles

j S E I NE T  & FILS
i 8, Sus des -Tanchenn, t

! «W^ _ ^ î /S»

o  ̂
En vue des prochaines éco les de 

recrues, le grand magasin de jà»

\% -d.... 2^T_ET-JO-E-C-_^_r-a=_3Il_ rtR
! Vik met en vente les articles ci-après : OP
% Brodequins militaires, k ^S: tige8 montantes' bTre 8.90 (JK
ïj k Brodequins militaires . à °ssS_Ss. fortes 8emeU8S' niré 11-— (&j L Brodequins militaires, à T£%uZ7A™*tm& 12.50 

^\Z Brodequins militaires, tS^SffîA 14.50 S)
% Brodequins pour officiers , ̂ ffA^. M .., 1°; f _\J très montantes à patelettes fixes (ar ticle extra), de fr. -«O. dSiCf¦ l̂ Jv

[| 861118 POT» 6fffI€!SBB %xj) de tons modèles, à prix très abordables Of^
¦(fetaf ~B&. l"̂ 0-BI-3-t---l'T-*l3^»».'llJ-Fl. *g(rW

A vendre
TRAIN DE VO ITURES DE MAITRES

1 bre'-rk , drap vert, soigné \
1 pbaâton, drap bleu, neuf f le tont à quatre places
1 calèche, drap bien, grande t ou à deux mains.
1 traîneau , cuir noir /

1 paire da harnais, dit à la Toulouse.
l a  » a l'Anglaise,
l a  a a la Française.
Garniture blanche.

15 objets accessoires divers.
Chez ET. Henri ïngilfey, sellier, a Grands*)*. Suivant demande, on irai

ttrait pour le b oc. H 2518 L

MAGÂSIM ROD. LOSCHER
Faubourg de VHôpital 19. 10042

Cafés Torréfiés
h 80 ee-affi,, 1 fr., 1 fr. 20, 1 fr. 50, 1 fr. 70 et 2 fr. le demi.ldla.

gk W* Lfs meilleurs .«oins sont apportés au choix et à la torréfaction de ces calés.

• •• Prntf içrp-z l*i rni-nstt.Ti« snisap J •

! GAUFRETTES « ROOSCHUZ » s
S SSfiff »ont S ON melilenres ! -5*® H 38a Y J

• | Moo*chnz <&£ ____ IS^fn^ | «
• Q-_Su"T_r,I=il3'TT23S « RCOSCHITZ », se vendent partout. •

OMBRELLES |
Tontes lea ombrelles f-<t>nr la pro-

ebalue «aision uont arrivées.

TRÈS GRAND CHOIX
Prix sari » au^rm-xita tion.

Magasin G 1JYÏ-E0SSELET
RUE DE LA TBEILLE («noir nne poste)

| BRILLAIT SOLEILJS«Bglaiz Fietae)
j ENCAUSTIQUE
î set-haut très vite, se distinguant

des antres cires a pnrqaet g»ar la
| beatté et la dnt-ée de son brillant.
\ EN DÉPÔT à Neuchâtel : chez Alfred
f Zimmermarin, A. Lcers-ch . Ernest Morthier,
i Albfrt Petitpierre. Rod. Lû-CUT, Porret-
; E '.uyer, F. Gindard, Jaleà Panier, A fred

Krebs. H 546 Q



A la-tri ai* «nn jolie chamb e menblée.
1U11C1 S'ad-c- ssr i-hez M. K 6t»r.

«oifonr , rne â_ l'HOpital. Hc1l64N
Belle chambre meublée, exposée UE

soleil, balcon, aveo pension soignée. —
S'adresser Beanx- *rt« 3. 3«"> é'ajr».

Belle grande chambre meublée, a
loner, rue Coulon 10 rez-de chaussée.

Tont de suite, une belle chawib e meu-
blée, indépendante. S'adr. à M. Meyrat ,
me dn Château 9, 1" étage.

LOCATIONS DIVERSES
A loner un local très clair, bien situé.

à l'nsrg s d'atelier. S'informer dn n» 240
un bnreau ds la F.uille d'avis.
mmtmwÊtmmmxmmmmçmfp at iuMmatmmmmmMt mj n n j u m

ON DEMANDE A LOUER
E'rarger désire chambre «.t pension

; chez p:irticn'i»r en ville ou à la c&mpa-
' gne. Ecrire oiT es aux initia 'es M. R. S. L.,
[ poste restante Neuchâtel.
| On voudrait trouver , pour août ou sep-
) tembre, pour nn pasteur et sa famille,
; nue ma ison de 6 à 7 pièces, avec cour
i on jardin , et un appartesient attenant,
| d'une on denx pièces pour dame sec le. i
i Adresser offres toat de suite, par écrit , {
i sous M. N. 274 au bureau de la Feuille
[ d'axis.

I ~ëw mËmj *\mm \
I k louer un pré aux environs de la !

Tourne. S'informer du n» 230 au bnreau !
; de la Ftuille d'avis.
\i •aammmmm—mmmmimmm—mf —r—a. mmmmam

! OFFRES DE SERVICES

; On désire placer, comme volontaire et
! pour apprendre le franc is, un jaune gar-

çon de 16 ans, dans une honnête famille
k la campagne de préférence anx envi-

; rons de Neuchâtel. Adresser les offres à
i M Hottenberg. t -nnelier , à C'rliar (Berne) .
; Une personne de confiance demande

des journées, Seyon 15, au 2***<>.
Je cherche, pour nne fille de 16 ans, !

1 grande et forts-, comprenant déjà passa-
t blement le fiançais, une

I PLACE
; dans une bonne famille dn canton de
| Vaud ou Ner chàtel. OfT«s sous Vc 1077 Y
! à Haasenstein & Vogler, Berne.
? Un j -une homme sachant soigner le ;
} bétail et traire, cherche nne place pour ;¦ le 15 avril. S'adresser à M. Chartes Per-
! rin, à Montmollin.

i PLACES DE DOMESTIQUES
" m 

< On deminde, pour le i<" avril , une
jenne personne sérieuse sachant coudre,

! repasser et s'occuper des enfants; elle
| aurait bonne occasion d'apprendre l'alle-

mand. S'adieaser Hôtel Suisse, Olten.
Ou dï-mande, piaur toat de saita et

jusqu 'à fin avril, une remplaçant»*, an
courant da tous les travaux du ménage.

i S'adr. à M-« Lutz Berger, Industrie 1.! U f iiïïmVî ^ilS^^demande toat de snite deux bonnes fem-
mes de chastbre, bien au courant du
service et sachant coudre ; plusieurs som-
melières et cuisinières, i

> On demande, an plus vite, ponr Metz
(Allemagne), dans nn ménage sans en-
fants, une jeune fille honnêt -3, connais- <
sant les travaux d'un ménage soigné, j
Voyage payé S'adresser à M»» Wegmann , [
Cormondrôjbe. H 1207 N ;

On demande, pour le i<" avril , nne '
i cuisinière, propre, active, connaissant les '
j divers travaux d'un ménage soigné. Se

présenter avec certificats , le matin ou
l'après-midi, avant 4 heures. S'adresser
Beaux-Arts 12, 2***8 étage.
| Une petite famille, résiliant à Davos,

cherche pour tout de suite, une aide,
qui sache faire la enisine. Vie de famille.
S adresser Williams, Villa Trangott , Da-
vos Platz.

| Fille de chambre
S On demande, dans nn ménage soigné1 de deux personnes et un enfant , nne

fille de chambre, propre et active, con-
. naUsant bien le scivice.
| Adresser les offres avec références sé-

rieuses sons chiffre C25 H à l'agence de
fublicité Haasenstein & Vogler, â Cernier

Val-de-Rnz) . H 1043 L

i FEUES
:
' On demande tout, de suite une som-

met 1ère et una volontaire. Places
, stables ponr personnes laborieuses et de
i confiance Se présenter an Restaurant
; dn Chasseur, Quartier-Nocif , La _o-
i cle. H 747 C
1 

3 Oa demande, à Lucerne (maison parti-
j enlière), pour le 1« avril , nne

! femme de chambre j
\ (Suisse romande), bian an courant dn i
j service et de la couture. Bons certificats !

indispensables. S'adresser sous K 456 L à I
Keller - Annonces, Habsbnrgsrhof , Lu-
cerne. 

On cherche, ponr tout de suite, une
Gommelière de 20 à 25 ans, parlant
frac us et allemand, et de tonte moralité.
S'informer du n° 261 au bnreau de la
Feuille d'avis. 

On cherche, pour Baden-Baden , une
bonne d'enfants française , sachant coudre,
repasser et faire les chambres. Entrée le
i< r avril. S'adresser à M. Guebhart , phar-
macien, Neucbâtel. !

On demande, ponr le commencement
S d'avril , une bonne cuisinière de 25 à 30
j ans, active et bien recommandée. S'a- '

dresser à M»*9 G. de Montmollin , docteur, !
! place du Marché 8. j

Bureau de placement ro__ r8dVa
demande de bonnes cuisinières, somme-
lières tt filles pour faire le ménage.

On demande une bravs et forte fille,
parlant français, pour aile anx travaux
d'une maison. S'informer du n* 206 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande, a Fteuner, ponr le mois
d'avril , nne domestique sachant faire la
cuisine et soigner nn ménage. Inutile de
5e présenter sans de bons certificats. S'in-
former du n° H1198 N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein Se Vogler , N«uchâtel.

0:i demande, pour tout de suite, une
fille, forte, robuste et de tonte moralité,
parlant fran çais, pour faire nn petit mé-
nage et aidtr dans la maison. S'informer
du n° 259 au bureau de la Feuille d'ath.

On cherche, pour le 15 mars, chez
denx dames, une bonne cuisinière, de
préférence de nationalité allemande, bien
recommandée, propre, active, connais-
sant bien les travaux da ménage. — S'a-
dresser chez Mm" Meyer, rue de l'Ora-
toire n° 1.

On demande, pour la fin de mars, une
bonne domestique sachant faire nn mé-
nage soigné. S'infarmer du n» 244 au
bureau de la Feuille d'aviso 

On cherche, comme banne et f-imme
de chambre, une personne sérieuse et
active, possédant de bons certificats.
Eciire à M"**8 Maurice Borel , Sablons 6,
Neuchâtel.

^
EMPLOIS DIVERS

Jeune hommo, ayant travailla pendant
deux ans dan s les r*;*reanx d' une maison
de commorrj e , possédant nne bonne édu-
cation et quel ques connaissances de la
langue française, désirerait changer de
place, pour avoir l'occasion dt) se per-
fectionner dans c Ue langue. P/étentions
modeM.es. Adresser les offres - R. M.,
Postgar-sp. 46 I. Gl., Berne. 

Daanoisbilo allemanat) , panant l'anglais,
ch«rj ho place dans une honorable fa-
mille, pour s'occuper de l'édncalion des
enfants, avec orrcasion d'appreii^roi la
langue française. Earira A. D. n» 272 au
bureau de la Fanille d'avis. 

Un jeune honiHie de 18 ant , ayant fait
nn apprentissage de Ja-rdJaivr-flea.
riste, demande nn emploi S'adresser à
M. JE.»!¦. Schotfc , Co-raterie 14, Genèva.

On demande, p *ur nn Ktagasia en ville ,
nn jeune homme corn rae aide et pour
fairrj les cmrscs. Rétribution imméhate.
Ecrire F. 26y au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE TOMNE-IER
solide, ayant déjà travaillé dans un hôtel ,
cherche place analogue comme fécond.
De préférence engagement â l'année.
Pourrait entrer tout de suite. Gsrtitieats
k disposition. S'ati res'*er à Johann Sicker,
Kïifer. Maieihôl li bei Emmenbruks , canton
de Lucerne.

Corporation des Tireurs
DE NBrCHATEL______

Le poste d'employé surveillant est mis
au concours. Demander le cahier des
charges au burean de M. Alfred Bour-
quin , président de le Corporation , fau-
bourg da l'Hôpital 6 Adresser les offres
par écrit avec références, au président,
jusqu 'au 10 mars.

_e Conseil.

lÉTREl-VÉRIFICATEua
est demandé dans bnreau d'arehl-
teetes de la Snisse romande. On exige
la connaissance approfondie de l'établis-
sement des devis, du métré et da la vé-
rification des mémoires. Inuiile de se
présenter sans d'excellentes références.
S'adresser sous M. 2190 L. a l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Plusieurs bons mancenvres sont
demandés tout de suite chez Jean Baur,
pépiniériste, Corcelles.

Un jeune homme, fort et robuste, de
tonte moralité, cherche place tout de
suite dans une maison de commerce, pa-
peterie, magasin, etc., comme emballeur
ou pour antre emploi. Recommandations
à disposition. Ecrire E. R. 260 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour jardiniers
On dsmandR ponr loti t d« suite an pre-

mier ouvrer  fleuri 1-te. ninsi qu 'un contre-
maître pour travaux ii«uf _- . lionnes réfé-
re nces exigées et coniaaisiaaoe _e la
laripoe frarç -ii -is.

S'adresser eluz E. Borel Mor.ti , hoi ti-
cnl'.eur , Nauchà 'el .
is""i mai a-aaae ,i_ j y ij jmagme!mmm ^mmms—mmm

APPRENTISSAGES

I L'a jeune 1 omme ayant -.'es ci positions
pour 1* dessin pnotrsit entrer à Pàquas

) Chtz M. il éf< « k&tfloj u, arehilecte,
j faubourg du C et 7.
I M m G .ivi.z-Seniiw.tia , Temple-Neuf 5,
j demande da:. a[>p rerili> >s oontii'ièrfs.
i Un jeu _e hou. me possédant

nia bonu» éctitnris pourrait
• outrer tout de suito à l'Etude

BonjoT*. tintairs

UM0« INTEHKATIONALË
DES

AMIES de la JEUNE FILLE
j Une liogèrft ^X^gôïr ïï:

mande an p!u^ VAS; tu e apprenlie —
S'adr«ss«r au hrrwn da renseignements,
rue da Coq d'I'iie 5.

• 

ELIXIR STOMACHIQUE

DE MA RIAZELL.
Excellent remède contre tontes les maladie» de

et B-ana égal erafac 11 _a_qu» d'appétit, Ia_leaae d'estomac,
mauraisa kaialrie, Hataesitéa, renvois aigres, coliques, catarrhe
stomacal, pitoite, for_anion de la pierre et de la graTelle,

X. _Z_x_A#» abondance de ïlalTM, Jaunisse, défont et Tomjssementa, n_l
•Z\0a— ***"/• it __ J^

JJ ---lent de FestoB—c), erampes d'estomac, csn-
itipation, indigestion et excèe de boissons, vexa, affectu—r

de la rate et du fo»o, hémorrhoïdes rveme homotihoidale). . ,_ _ , __
Pr_ d« «acoB aveo raeda d-emploi: Tr. a, Bacon double Fr. _«•. >
Déoôt oentral: phann. C. Brady * Ti«m_«.
D*|8tc_^pouitaSm«e:Dna__.

P»^ Ste_a>ot-». (f

1_A «----<â_ ¦ NEUCHâTEL, A. Bourgeois, pharmacien ; A. Dardel, pharma-ien.
l/6pQ.0 ¦ CHAUX-DE-FONDS, dans toutes les pharmacies. H 529o Z

Samedi, dès 6 h. lU du soi?,
PBÊT A _ *_P©BTEK t

Tripes à la mode de Gaen.
Tripes à la Richelieu.

Tête de veau eu tortue.
CHEZ

Albert MAFHEIt
. - TRaVXTEITB

f aubourg de l'Hôpital 9 

îîo. 1 blou frs. 2.50, No. 2 brun frs.3.—
,, 8 ruugD „ a, — , ,, 4 vert M 5.-—
„ S noir „ 3.— les 500 f»T8. nol.

En voiito aussi Pack, à 250 A 125 gra.
Paquers d'oasai do 60 grs. net. 30, 35,

45. [>5, 35 cls.
François Gandard, Rodolphe Lûscher,

A. Zimmermann. H612465

École de Recrues
GRANLTGIIOIX

de

BRODEQUINS MILITAIRES
Qualité garantie, depuis 9 i 20 francg

Hagasln de Chaussures

G- PÉTREMAND
Rue des Moulins 15

NETJCH^TEL

BIJOUTEEIE ) 
H0RL06EBIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEINJAPT & Kl.
Bsn ___ i__ ton» 1M genre» Fondée m 1633.

< \ 3LT JO_B J L J S
, S-vaoC6>io«o-vxr

Bteison dn Grand HOlel da !_»«

________________

JAME S ATTINGER
Llbrairie-Papeterio — Neuchâtel

EN âFÎUQUE
aveo le missionnaire Coillard

(à travers l'Etat libre d'Orange, le pays
det ba Souto etc.)

par ALPEED BBSTRAND, ezploratetu
i vol. ill. de 38 grav. et d'nne carte, 4 fr.

Le mastic Plu.s-Stanffer
le meilleur pour recoller les objets cas-
sés. A 40 et 65 cts . chez A. Zlmmer*
manir, droguerie , Neucbâtel. H 3600 Q

Foudatettes
A vendre plusieurs milliers de peu i rel-

ies de deux ans, première qualité, fen-
dant vert et roux. S'adresser à M. Lonis
Barbey Dncret , à Ghardonne sur Vevey.

A vendre d'occasion
un vieux lavabo à portes, une table de
nuit, uno table ronde et des barres paral-
lèles pour enfants. S'air. à C. Suœ'.e,
tapi-sier. O arg^ rie.

FUMIER
Eacore 1200 piads d? farni«r «ie vache,

à nn prix raisonnab'e o hr z E  Scnwezsr ,
à Mont-soUm. A la rrèi iie adresse , deux
vaches prêtas au v -an , ci toujours nn
beau choix de jeun t s poics.

ON DEMANDE A ACHETER

Concours pour bois
L'administration du Pénitencier, à Neu-

châtel, met au concours la fourniture ,
par Iota OH en bloc, d'environ :

1500 stères de foyar d, en bûchss et
rondins, premiir chùix , livrables pendant
l'année.

S'adresser au soussigné pour tous ren-
seignements , et lui faire parvenir les
offres , sons pli cacheté, portant la sus-
criptioa «Sanmission pour bois », jusqu'au
28 mars 1900

Neuchâtel, le 7 mars 1900.
L'Econome du Pénitencier,

3. GÎTERA.
^_^B.wi^__n~iïwr̂ 'T"*^ :̂g'***M''"'''''l,n"" '«*'*WKtl =̂*1B?gI'"̂ Bt

APPARTEMENTS A LOUER

A loner ponr la S4 mars, à la rne
dn Temple Neuf , un petit logement de
deux obamb.-es et dépandaness. S'adresser
Etude E. Bonjour , notaire, St-Honoré 2.

Avenue du Premier-Mars
A loner, poar le 24 jai-a 1900,

ou plas tôt, si on le désire, à
an petit ménags soigné, an joli
appartement de trois chambres
et dépendances. Prix annuel,
670 francs. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Près de la gaie, dès à présent ou ponr

Saint-Jean, un appartement de trois
chambres, dont nne avec balcon, cbambre
haute, lessiverie et toutes les dépendan-
ces. Vue snpeibe. S'adresser contour du
Rocher 14a, rez-de-chaussée.

Â louer à Colombier
pour Saint-Jean , nn logement de trois
chambres, avec cuisine, cave, chambre
haute et bûcher. S'adresssr au notaire
Jacot, a Colombier. 

_cvtJ_ _̂E _̂_:isr
A louer, pour le mois d'avril, nn bean

logement de six pièces, dépendances et
jardin. Vue splendide. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 5, au magasin.

A louer dès le 24 juin 1900, lo pre-
mier éiago de la maison tue du Pom-
mier n° 1, comprenant douze pièces et
vastes dépendances.

S'adr. à l'Etude ds MM. DuPasquier,
avocat», rue du Mutée 4. 

A louer, rne du Château 5, denx petits
appartements, chambres, cuisines et dé-
pendances. S'adresser rue du Château 4,
au rez-de-chaussée.

A louer, pour Saint-Jean 1900, au fau-
bourg de l'Hôpital, un grand appartement
au 1« étfga.

Dans la même maison, cave non meu-
blée k loner.

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires.
A loner ponr le 34 mars, Eolnse .5,

maison Schœrzli, nn logement an rez-de-
chaussée, de 2 chambres et dépendances.
S adresser à l'Etude Wavre.

SÉJOUR DEJ0NTAG1VE
A louer pour la saison d'été, A Chan-

mont, un chalet meublé de six pièces
et dépendances. Agréable situation a
proximité de la forêt. S'adresser à l'Etude
Wavre.

Rue des Beaux-Arts 28, quai des Alpes,
nn rez-de-chaussée de 6 pièces avec jar-
din, un 3°» étage de 7 pièces, confort
moderne. S'adresser à Henri Bonhôte,
architecte. 9468

Pour le S4 juin, un joli la»
g«m>*nt de trois pièees «t dé-
pendances ; bai con. vuesnperbe.
@-adresser & M. J .  Beck , rue
«F. «î. B^atlemiand i, -"¦*.

Ponr Saint-Jean ou pins tôt si on le
désire,

_S_ ï_01D__.i*
dans une maison soignée et tranquille,
deux beaux logements de cinq pièces eî
dépendances, dont l'un avec jardin. Belle
vue. S'adresser Vieux Châtel 13. 

Logements de trois chambres à Belle-
vaux. S'adresser Biaux Arts 15, an 1«.

PES EUX "
Pour Saint-Georges on avant , près de

la Gare, nn bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances , chambre
de bonne, grand balcon, avec vue magni-
fique. Eau et gsz — S'adresser à M. Re-
naud, chef de gare, Corcelles.

À louer, pour St Jean ou plus tôt si on
le désire, un logement de quatre cham-
b res et dépendances, avee balcon et vue
sur les Alpes. S'adr. Rocher 38, au 3«"<>.

CHAMBRES A LOUER
EMle chambre meublée. S'adr. avenue

du Premier Mars 2, r«z da-ebansséa.
Tout de suito chambre meablée. Halle

ty 5. 
Au centre do la ville , belle grande

chambre-salon , an soleil, balcon. S'infor-
mer du n° 236 an bureau de la Feuille
d'avis. 

Dans une famille, on offre chambre et
pension ou psnt ian seule k des jennes
gens. Rue Pourîaiès 8 2*ne étage.

Chambres menblées â louer, au pre-
mier étsge , pour jeunes gens aux étules,
ainsi qae chambras mansardes pour da-
mes tranquilles. S'adresser rue du Con-
cert 8, an 2»".

Chambre menblée, indépendante, rne
de l'Hôpital 7, 3**"> étage. 

Jolie chambre au so eil pour monsieur
rangé, Bercles 3, au 1er.

Belle chambre meublée. Place-d'Armes,
n" 5, an premier, à gauche. 

Chambre à louer pour un ouvrier.
Rue de la Treille 9. 
A louer une charrbri», à nn monsieur

ragé. Prix 12 fr. par mois. Fanbonrg Hô-
pilai n» 48. " 

Chambre meublée Etrséetag'e.
ag

Jo'ie cbambre menblée, Beaux-Arts 15,
2*Betétage, à gauche.

_!? i:i
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| Bienne OOTEL VICTORI A Bienne j
• A la sortie de la Oare %

i — •
• Table d'hôte midi et soir. — Restauration à toute henre •
• SERVICE SOIGNÉ —-*—-— PORTIER A. LÀ. GARE •

• Se recommande spécialement â MM. les voyageurs S
• de commerce ainsi qu'aux touristes. •

• _e nouveau propriétaire : JULES KOLLER-BAUK, *
• ancien premier sommelier à l'Hôtel dn Grand Pont, a Lan- g
0 sanne et à l'Hôtel Central, à la Cbnnx-de-Fonds. Z îg Q. 9 S_: s_

**9*»»»99»»9»»m99»9m»»»m99»»»»»m»»m»0'»m9mm»mmmmmmm9»99

THEATRE DES CHATS SAVANTS
ânaLedi sois*, trois représentations: à 4, 5 et 8 heures.

l>ii_i_iiiitst_©, à partir de 3 heures, chaque heure une
représentation, et à 8 heures, grande représentation d'adieux.

Pensionnat de demoiselles
aveo école supérieure do M11» I_na HolsbaUser, Wlesbaden, Mu'lerstrasse 3.
Instruction solida des langues étrangères et de toutes les branches d'étude, musique
sup érieure, peinture, etc. M;.i;oa salubre et confortable, située près de la foiêt ;
bains et jardin , bonne nourriture ; prix modérés, excellentes références. H 5016 Q

OBLIGATIONS A PRIMES
Dn Canton de Fribonrg

Emises en vertu de l'arrêté du 22 février 1892
Chaque année ont lieu deux tirages (le 15 juin et le 15 décernere), conformé-

ment an plan détaillé aa verso des prospectus et des obligations mômë, avec des
primes de :

Fr. 200,000. 100,000, 60,000, 30,000, 20,000
10,000, 5,000, l.OOO, etc.

Tous les lots sortis, mais non primés, seront remboursés par fr. M.

Prochain tirage : 15 juin 1900.
Les obligations sont payables an comptant par fr. 20, lo*s d» la «ommande. eu

par versements mensuels de fr , 3, 5 ou 10. S pièces sont payables p_r fr. 5
par mois. Le premier versement doit se faire par mandat pottal ou timbres-poste,
les suivants se feront contre rembours, le premier de chaque mois. Le souscripteur
reçoit , par retour da courrier , une quittance ave i indication des numéros qui lni
sont réservés et prend immédiatement part à tous les tirages. Listes de tirages gra-
tuites.

Ponr prospectus, renseignements et commandes, s'adresser à H 773 F
J.-G. SPAETH, à Fribourg (Suisse).



PERDU OU TBOUTE j
Q a été trouvé , entre Serrières et An-

«rnier, nn oi-jet de lingerie. Le renia -
%e:, en le désignant , k la cure d'Auver-
&t_ 

PERDU
i la rne de In Côte ou en ville,
_ne broche ea er. I.a rapper- j
1er contre une bonne réeom- i
penne a l'airesue qu 'itiâi qa-r— j
le bnreau de la. Feuille d'aria, j
_?.¦" !_________________________) J

AVIS DIVERS
_ ï

Collège da Saint-Biaise
Sam edi 10 et Dimanche"! 1 aars j

Caisse : 7 '/a h. Rideau : S h.

Soirées Théâirales
et Musicales i

0H6AKISÉK3 PAR LA SOCIÉTÉ DE CHANT

L'Avenir , de St-Blaise ]
Programmes et billets à l'entrée, ainsi

qu'aux dépôts suivants : I
__, ?» Virshaus, Barattai Maurer et Oh. Pipy.

Vendredi Q mare ¦
Répétition générale pour les enfant*

Entrée : 20 centimes

PRIX DES PLAOB8 :
Pwmières, fr. 1. — Dinxièmes, 50 cent, j

A^TIS J
Pour couper court à un bruit j

qui, paraît-il , tend à s'accré diter j
dans le public, nous f aisons con- }
naître que nous continuons comme j
du passé l 'exploitation de notre j
commerce. Nos locaux seulement '
seront prochainement transf érés \
RUE DE L 'HOPITAL N» 2 (mai- i
sou Montmollin) .

M.  EOB -RT-BAUR,
An Chat-Bottè.

— ¦..-. __ — 
,

PLACE nrj PORT

LE BIQS.0PE
Le seul véritable

Ci-Ëatopsiie géant i
Tous lei soirs, à 8 et 9 heures {

tt dimanche pour la clôture, de 2 à 10 h.

TOUTE*S IJIKS HBJTJRIÎS
liraiides el brillantes

IEPR &SENT4TI0NS
Projections très nettes

S_A._v_:__3_DI ÎO ___T_â_-=2S
à 3, 4 et 5 henres

Représentations pour familles et enfants des écoles

CIISBILLOI
flrande féerie de 20 Ublranx

(bandi de 400 mitres de longueur)
avec tracs, défl'êi , ballets, changements j
i vue, apôthéost*.. Le grand succès du ;
théâtre dn Chaulet , a Paris, où elle a j
été jouée £00 fols, et au théâtre de Ge-
nève 60 fois.

Prix des places pour enfants :
Premières, 50 c. — Secondes, 30 c. î

Galeries, 20 c.
Grandes p - rsonnes double prix.

Après et avant CENDBILLON, à cha.-
fne représentation ,

grandes scènes comiques
«l sérieuses , prises dans les cinq parties
du monde.

Le théâtre est chauffé.

Dimanche : Clôture définitive
On demande à emprunter nne somme

de 5C00 raucs (i*nx mille franc*). Adres- ,
Ser le s offres oar écrit FOUS P. Y. 271 au
bn-van de la Fenillo d'avis. |

taie Brass erie te la Métropole
N0HV _\U ! NOUVEAU !

Grande et Douvdlc

ffltîffii
Co nelr à 8 «/, h. et Jours suivants

donnée par les célèbres clowns
musicaux

ÏHOM & ALMA
jc twnt sur 30 instruments différents

La plus grands attraction du jour

TH01I & ALMA. , ayant remporté un si
S and succès, l'année passée, a la Grande
Brasserie de la Métiopole , invitent le pu-
blic de Neuchâtel à venir passer quelques
»om?nts agréables et très amusants. i

"• -aaiejt 2 messieurs

! TEMPLE DE ST-AUB1N
tiTtrture des portes : 2 •/, h. — Omert : S h.

DIK_RCH- 11 H ARM 1SOO
à 3 heures après midi

CONCERT
DONNÉ PAR LE

Chœur mixte de la Béroche
iidC le concoar * ie

[ UU. C. PETZ et E. LAUBER, violonistes
et de

• M. J. G., baryton, de Lausanne
! en fuv tu r  de ''Hô p ita l  de la Béroche
I et du Fonds des Orgues
j ¦__——-———

j _?_=î,OG--=î,__.Tiv_ _!-_:-3 :
I" PARTIE

! i. Le chant de l'alouette , Choeur
! m ix te  aisndalîsoiio
. „ „) Bero3_se| pour 2 violons , , . ...2 è, Bavette } 

H 
et pi.no. J ' Lwbu

3. Les pauv es gens déclama-
t ion Vicier Hugo

i 4. Air tiré de l'Oratorio « Elle »
pour baryton . . . .  Hendelssolm

5. Printemps des enfin te , Chœar
î «le iiann s H. Siiotis

6. Les anges du printemps,
Chœur mixte . . . .  Laigi Bordés*.

| II"« PARTIE
_ a) Bomanoel pour violon et Swendsen
' b) Henuet ( piano. Hourl

, 8. Bives lcintaines , Ch. mixte. Populaire
! 9. A nos Pèr»e un. d'hommes. J . Dite
._ a) La Prierel pour chant et Godard

; b) Extase l piano. Silo-non
11. Le ooup de tampon , décla-

m*tinn Copp ée
12. Sérénade ponr 2 violons et

! pi .no Gtdird'. 13. Le loup et l'agneau, Chœar
j mixte Bazin

PRIX DES BILLETS D'ENTRÉE
Grandes personnes, fr. i. — Enfants, 50 c.

Les billets sont en vente dans les ma-
• gasins Alf. Por ret, Paul Goinchard et J.
I Divernois, à Saint Aubin et chi z les _tem-
I bres dn Chœar mixte.

I ÉCHAM5E
{ Dans nue modesta famille bourgeoise
i de la Snisse allemande, on prendrait nn
: garçon ou une fille en échange d'une
i fille. Bonnes écoles secondaires. S'adres-
; s«,r Mue L'hmann , Malers, Neuquartier,
j Zî fing-.n (Argovie) .

j 20-30 °|o
; aixir 1& -service _petx*

Abonnement
: AU

J SALON DE COIFFURE

Avenue du Premier Mars 1
> ; 

Autour du pôle
Les expéditions de Nansen , de Jack-

son, et même de de Gerlache, se sont
achevées dans des conditions relative-
ment si satisfaisantes, que le public s'est
déshabitué de considérer le voyage à la
recherche d'un pôle, comme l'entreprise
la plus funèbre qui soit. Mais il retrou-
verait d'emblée son frisson ancien, sur
les deux photographies que donne de
lui-même M. Waller Wellmann dans le
« Mac Clure 's Magazine ». L'une repré-
sente l'auteur en juin 1898, à son départ
pour la zone arctique: on y voit un vi-
sage plein et lisse, aux yeux vifs, aux
noires moustaches en crocs, à l'expres-
sion énergique et enthousiaste. L'autre
montre M. Wellmann treize mois après,
au retour. Il n 'y a pas la moindre res-
semblance, même lointaine, entre les
deux effigies. La seconde semble celle de
quelque malheureux évadé d'un bagne
sibérien, après y avoir subi vingt années
de supplices à la mode de Torquemada.

C'est le 26 juin 1898 que Walter Well-
mann , avec ses huit compagnons (trois
autres Américains et cinq Norvégiens),
quittait Tromsœ sur le » Frithjof », bap-
tisé du prénom de Nansen. 11 se rendit
d'abord à Arkhangelsk pour prendre 83
chiens de traînage qui avaien t déjà fait
bien du chemin , car on les avait amenés
de Tobolsk.

Le 28 juillet, le «Frithjof» jetai t l'an-
cre devant le cap Flora. Le cottage, éta-
bli là par Jackson , tend à devenir un
banal point de repère depuis que Nansen
et Johansen y ont rendu, si à propos
pour eux-mêmes, visite au propriétaire.
Wellmann espérait qu'il y trouverait
Andrée et ses deux compagnons confor-
tablement installés à leur tour. Il eut un
affreux serrement de cœur quand il
constata que le toit ne portait ni pana-
che de fumée et que les volets étaient
hermétiquement clos.

Le 31, comme la glace avait obstrué
toutes les passes, on dut renoncer à na-
viguer. Le point choisi pour le débar-
quement fut le cap Tegetboff , dans l'île
Hall, un peu au nord du 80e degré de
latitude. Le bloekaus que l'on construi-
sit là fut baptisé fort Mac Kinley. On y
installa les chiens, on y emmagasina les
provisions, et le «Frithjof » repartit pour
l'Europe, laissant sur la glace les huit
explorateurs.

Wellmann voulait immédiatement se
porter dans le nord avec le gros de sa
troupe, muni du strict nécessaire. Il de-
manda donc deux volontaires pour res-
ter de garde au quartier-général. Tout le
monde s'ofïrant, il fallut consulter le
sort. Ce furent deux Norvégiens qui fu-
rent désignés: Bernt Bentzen , qui avait
déjà été de l'équipage du « Fram », et
Paul Bjœrvig.

Le reste de l'expédition partit sur ses
raquettes. Mais il ne put éviter l'hiver-
nage, lui aussi. La terrible période fut
employée à des observations météorolo-
giques et magnétiques, à des chasses à
l'ours, etc. Quand le jour reparut , Well-
mann se jugea suffisammen t familiarisé
avec l'ambiance pour pouvoir recommen-
cer la hardie tentative de Nansen et
Johansen. Mais d'abord il importait de
se ravitailler.

Les deux compatriotes de Wellmann
restèrent dans le blockhaus n° 2, et le
chef s'en alla avec les trois Norvégiens
vers le fort Mac Kinley. Jamais une ex-
pédition polaire ne se morsela ni ne va-
gabonda de la sorte. Ce gâchage de
temps et de forces expliquerait à lui seul
l'insuccès de l'aventure.

On trouva Bjœrvig en bonne santé,
mais Bentzen était mort. 11 est probable
que si tout le monde avait hiverné sur le
même point, au lieu de s'éparpiller sans
motif , le malheureux n'eût pas succombé.
L'un des compatriotes de Wellmann était
médecin, et avait emporté les appareils
de chirurgie et presque tous les médica-
ments. La maladie de Bentzen avait dé-
buté avec novembre. C'était une de ces
langueurs que décrivent les compagnons
de Gerlache. On en réchappe si l'on
est en nombre, c'est-à-dire si l'on est
forcé de remuer, parler, travailler. La
fin était survenue le 2 janvier.

Tous les journaux ont raconté com-
ment Bjœrvig passa deux mois auprès
du cadavre , quela gelée avait transformé
en un bloc dur comme pierre.

L'expédition se termina de façon la-
mentable. Wellranan eut une entorse, ac-
cident terrible en pareille région. Puis
une pression des glaces réduisit en
miettes les traîneaux , les provisions et
les instruments, et écrasa les chiens. Il
fallut battre en retraite dans des condi-
tions à faire dresser les cheveux sur la
tête. Rien à manger ni à boire, rien
pour se chauffer ni s'éclairer, rien pour
s'abriter la nuit , rien pour se guider 1
On allait pas à pas, droit devant soi.

Si ce supp lice avait duré deux jours de
plus, personne n'y aurait résisté.

Le 9 avril , enfin, on atteignit le cap
Flora. Il fallut encore y attendre jusqu 'au
27 juillet le bateau affrété par le frère de
Wellmann.

- ¦- - ii-n-mifffTi-iïïr « ¦__ j  _-_a__-»w~»*p»-*i-»

CHOSES ET AUTRES

« Savr z vous quel surnom nos amis ont
donné à ma mère?» me demanda en
riant la fille de la dame qne j'étais venu
interviewer.

« Je ne saurais le deviner s, répondis-
je , « sans doute nn surnom agréable et
flatteur. » « Eh bisn , ils l'appellent Ma-
dame Trompe la Mot t l  Il fant que vous
sachiez », contiiua mon interlocutrice,
« qu 'à deux reprises ma mèra a été à
l'article de la mort. Mais regardez-la main-
tenant, et dites moi franchement si ' on
lui donnerait l'âg*" qu'elle a.»

(M»» Danger, en effet , est une bonne
vieille dame de 82 ans, droite et ferme,
les joues pleines et respirant la santé.
Certes, à la voir, on ne dirait pas qu'elle
a été deux fois si près de la tombe;)

« Il y a déj à trois ans » , continua M"*
Danger, « que ma mère eut nne conges-
tion pulmonaire accompagnée d'une fièvre
violente et de délire. Le mésU citi ne me
oacha pas l'extrême gravité de son état.
Voyant l'inefficacité des remèdes pres-
crits, il me vint subitement à l'esprit
d'avoir recours à un remède que l'on
vantait beancoup * Laval. Je veux dire
la Tisane américaine des Shakers. J'avais
pu moi même en constater l'efficacité,
pnisqa 'il avait gnéri nne de mrs amies
d'une maladie très grave. Je m'en pro-
curai donc nn fi con et persuadai à ma
mère d'en faire l'essai. Deux jours après,
elle ressentit nne secousse par toat le
corps, et à partir de es momnnt la elle
put aller à la garde robe. Ses selles
étaient noires comme de l'encre, on «4t
dit du sang corrompu. Dès lors la fièvre
tomb a, snn sommeil redevint calme, et,
an bout de quelques jours, elle était k
même de quitter le lit.

« A la suite d'an refroidissement , ma
mère tomba encore malade il y a un an.
Cette M s-ci , me dit le médecin, il faut
vons attendre à tout. En dépit de ce
triste pronostic, je n'étais pas inquiète,
car je comptais bien que la Tisane amé-
ricaine des Shskt-rs . qui avait été si effi-
cace la première foi- , la sauverait bien
encore cetts fnis-ci, Et j'avais raison ! En
trois jours la toux avait disparu , et après
des selles semblables à celles de la pre-
mière maladie, elle redevint mieux por-
tante qu* jamais.

« Veuilles-; ûira à M. Oscar F.anyau
(pharmacien à Lille, Nord) que nous lui
sommes très reconnaissantes d'avoir ea
l'ex'ellente idée d'introdnire en France
ce merveilleox remède américain et de
l'avoir mis à la portée ' de toutes les
bourses. Il est incontestable qu 'il a, à
denx reprises, sauvé la vis à ma mère
lorsque tous les antres mé<ii<v>ment8
étaient inutiles » D ins la suite, „"* Dan-
ger a bien voulu mettre p ir écrit le
compte-rendu qae l'on vient de lire, et
elle a ajouté en terminant : « Je vous
autorise à pnb'Ur ma bttre d ins l'intérêt
de tons ceux qai la liront. Pigné : M"»
Danger , taill 'U-e , 51, rue du Vieux-Saint-
Louis, à Laval (Mayenn»), le 12 avril 1899.
La signature ci dessus a été légalisée par
M. Boissel, maire de Laval. Dans chaque
f .mille en France on devrait en avoir nn
flacon sous la main, en cas de maladie
ou même d'indisposi'ion . Mal gré son
grand âge. ma mère est aussi vive et
aussi alerté que le se'ait nne femme de
cinquante ans. Elle mange aveo appétit,
digère facilement, dort bien et a des
fonctions très régulières. »

TROMPE-LA-MORT
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Pour vente et achat de Valeurs et Fonda
| publics, s'adr. à JULES MOREL-VEUVE,

à Neuchâtel.

| RÉUNION COMMERCIALE, 7 mars 1909
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VALEURS Phi kit Demandé Offert

Actions
Banque Gommeraiole . . —- — 475
Baauus in Loû '.e . . .  - B70 —
Crédit fonsisr ueuchâteJ * C63 50 562 50 -

! La Neuchâlotoiss . . . .  — KO —
' Jura-Simplon,ordinaire* — U8 '89

Fai. iîe ciment Sr-Sulpies dio 1000
; Grande Brasserie, ordin. — — 400
» » » priv. . — — 500' Papeterie de Samer*». _ 135

r*Ahl.Al.,f'oy!s!!irvl .nouv. — 730 J
Câbles cMect. de Lyon . . — 2000
Genusscbein Maunheim — ldl j t —
HegiuEM «u Vignoble 250
Fuuiaulaire Koluse-Plata ._ — 110
Tr__*-ay Saint-Biaise . — — 495
Soc.ex. Jura Neiichâte]'1* — 5^0 -
Iinmoublô Cha toney . . .  — ; 60 —
ImmoiibleSandoz-ïrav"* — 270 —
Salles des Conférences . — 2i0 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — I
Chocolat Klaus — — 5TS
Etalai. E. Pernod , Couvet — —

Obli gations \
Franco-Suisse, 3"/,Vo — 465 i75 !
Jura-Simplon , S >/« °/o - "**•' «88 !KtatdoNoach. l8774Vj 'Yc ... 100 E0 -» » s »/« •.'(, - — - !

» » 8V, % - - 88 i
Fanqns Gï ntonsleS'A '/o _ — —

» » 8.60 % — - 98
Cor_.;icNêU„i. 4 «/> p/o- - 100 BU —

» » 1886,3*/,% — - W
_oe!e-Ch.-de-Fond84Vj% — ICO

» » 4 % ' . - - -
• _ » , » 8%% - -

Locle, 8.60% — —
Aut.Coro.Neuc. 3%, 8>/i% — — 94
Créd' fonc" neuch'4Vi % — ICO —s;

» » » S%% — — 190
Lots munie, neuch1 iô67. _ 22 —
Papeterie de Serrières. . 475 —
Grande Brasserie 4 % . — — ,—
Tramway Saint-Biaise . _ 475 —
«ne. tflcbniq«3%s/S7fi fr. _ iîQ —
Chocolat Klaus 4 Vs % — — —Tau» cTsicompi g :

' Baïaqv.e Cantonale. ... — — 5 •/,_ 4.arp.io Cc_r__cial8 . . — — 5 % I

Promesses de mariages.
I Louis-Justin Ducommnn , garde-commn-
! nal. Neuchâtelois, k Neuchâtel, et Alice

Perrin , modiste, Neuchâteloise, à Saint-
Aubin.

i Lêopold Robert Robart-Nicoud, journa-
i lier, et So,>hia Frarçoise Esther Février,
i tous deux Nenchàtelois et k la Coudre.

Haiuanoei.

1 8 .  
Marcel- A'bart , à Victor-Albert Pillo-

nel, manœuvre, et à Emma née Berger.
Déco».

! 7. Frédéric-Louis Droz , forestier, veuf
de Marianne née Gsyser , Neuchâtelois,
né le 15 décembre 1822.

j arua-iew» «emijun i II li m ... i .n i i|n_i ._ .j a—luni

f -
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NOUVELLES POLITIQUES

LA G__RttE iKGLO-BOER

LES OPÉllATIOMS.

Le général Brabant télégraphie que
c'est samedi , à minuit, que ses 1,800
hommes ont marché contre les positions
boers de Dordrecht. Ces positions étaient
commandées par un fort que les Boers

«valent abandonné pour aller se coucher
dans leur camp. Les Anglais s'y établi-
rent, et quand les Boers, au lever du
soleil, voulurent y revenir, ils furent ac-
cueillis à coups de fusil.

Magré huit canons mis en batterie
contre eux, les Boers attaquèrent et se
maintinrent longtemps dans une posi-
tion basse, d'où ils étaient dominés par
le feu de l'ennemi. Enfin les Anglais pri-
rent la colline qui formait la position
principale de leurs adversaires, et s'y
maintinrent, bien que les Boers eussent
amené deux canons.

Le lendemain , à l'aube, la situation
était la suivante : Les Anglais étaient
maîtres de l'arête droite du col de La-
buschagne, du côté de Jamestown ; les
Boers se trouvaient postés en face, sur
l'autre arête. Battus dans la matinée, les
Boers se retirèrent tout à coup, emme-
nant leurs chariots et leurs canons. Les
Anglais ne purent tirer que quelques
coups de canon sur l'arrière-garde. Les
Boers doivent avoir fait de grosses per-
tes, car la canonnade dirigée contre eux
a été très violente. On dit qu 'il se reti-
rent vers Aliwal-North d'où ils traver-
seront l'Orange. Les Anglais occupent
les positions qu 'ils ont abandonnées.

Les Boers continuent d'évacuer la co-
lonie du Cap. Ils ont laissé Stormberg
et Colesberg aux mains des Anglais.
Mais partout ils emportent avec eux
leurs gros canons, qu 'ils montent et dé-
montent avec une facilité dont les An-
glais sont stupéfaits.

En face du général Roberts, ils occu-
pent maintenant, à cheval sur la Mod-
der, une ligne retranchée d'environ 10
milles, la droite vers Osfontein. Tous les
kopjes sont fortifiés. Lord Roberts croit
que leur position peut être facilement
tournée par le sud. C'est le général Jou-
bert qui commande. Les Anglais sont
campés à deux milles au nord de l'en-
droit où fut capturé Cronjé. La rivière
baisse rapidement et devient guéable en
plusieurs endroits. On attend prochaine-
ment une grande bataille.

NOUVELLES DE .1EUDI MATIN".

Lord Roberts télégraphie au War office
de Poplargrove, le 7 mars à 7 h. 35 du
soir: «La jour née a été couronnée de
succès, l'ennemi, battu , est en pleine re-
traite. Ses positions étaient extrêmement
fortes et pourvues d'un seconde ligne.
Une attaque de front nous aurait occa-
sionné des pertes considérables. La ca-
valerie a réussi un mouvement tournant
et les batteries volantes ont causé de
grandes pertes à l'ennemi. Les nôtres se
montent à une cinquantaine d'hommes
hors de combat. On lieutenant a été tué
et 2 lieutenants grièvement blessés. Les
commandants De Wet et Delarey com-
mandaient les fédéraux. »

— Les «Daily News » disent que les
Boers étaient 10,000 à Osfontein.

— On mande d'Osfontein au « Times »
qu 'un commando boer fort de 3,000 hom-
mes a offert de capituler à des conditions
qui ont été repoussées.

Les Boers en se retirant ont aban-
donné de nombreuses tentes et un canon.

— On mande de Blœmfontein aux
« Daily News » que le président Steijn,
interviewé, a dit que des choses qui
étonneront le monde précéderont dans le
Transvaal la prise de Pretoria.

— On assure que le général Cronjé
sera interné à Sainte-Hélène.

(D 'APfii'S VICTOR HUGO)

Quand il eut perdu aes mulete , ses lirctelles ,
Se» soldais , en,olés comme des liirondelles ,
Et ses cnuon s noy és d-dans la Tugela ,
Chamberlain sauta dans une Yictoria ,
Livide , échevelé , mais gardant à l'orbite
Son monocle Tissé. Puis il dit :  « Vile , ïite ,
Cocher , conduisez-moi jusqu 'au premier bateau ,
Prêt à partir eu France , un qui flotte sur l'eau,
Jlonc un bateau français , car pour ceni d'Ang leterre ,
Je sais , hélas I trop bien qu 'ils ne vont que sur terre 1
.le m'en vais à Paris , oublier mes Maiim 's,
En assistant à la Dame de cher. Maxim 's,
Puisque , même la Queen , chacun m'a planté la ! »
Comme le soir tombait , l'homme glabre arriva
A bord d'un paquebot tout prêt à lever l'ancre .
Sa femme , raide , sèche , et noire comme l'cnere ,
Lui dit :  .Moi , j'en ai plein le dos, tu sais ; je dors!»
Chamberla in , sans sommeil , rêvait de mines d'or .
Avant levé la tête , au fond des cieux funèbres ,
Il vit un œil tout grand ouvert dans les ténèbres ,
Et qui le regardait dans l'ombre , fixement.
n Lui ! toujours l u i ! ,  dit-il avec nn tremblement.
Aussitôt il courut trouver le cap itaine :
• Chauffez ! s 'écria-t-il. Que le navire prenne
Sa course sur les Mois ! Fuyons bien loin d'ici t u
Et quand fut terminée enfin la longue nuit ,
Chamber lain mit le pied sur la terre de France.
A l'instant dans son cœur refleurit l'espérante.
Quel ques heures plus tard , il était h Paris.
" Cocher , aux Nouveautés ! dit-il.  Enfin , je vis !
Et je vais rire un peu , car la p ièce est folâtre ! »
Soudain il aperçut , en sortant du théâtre .
L'œil â la même p lace, au Tond de J'horizoa.
Alors il tres saillit , en proie an noir frisson.
«Cachez-moi! ,  s'écria-t-il , ouvrant grande la beaciie
La foule regardait trembler l 'Ang lais farouche.
Un architecte eiperl , qui passait par hasard ,
Cria : « J e  saurai bien construire une barrière!,
Il lit un mur  très haut , mit Chamberlain derrière.
Chamberlai n dit : « Cet œil me regarde toujours ! .
Eiffel dit : i l l  faut faire une enceinte de tours
Inaccessible à tout , bi pède ou quadrupède!
J'en ai précisément un stock : je les lui cède I»
Le marché fut conclu. Mais quand tout fut innré
Et qu 'au centre des tours , Chamberlain fut entré :
«L'œil a-t-il d isparu? » dit sa femme tout bas .
Chamberla in répondit:  « Non , l' œil est tonjoars là ! >
Alors il dit : «Je veux habiter sous la terre ,
Comme dans son sépulcre un homme solitaire!»
Donc un ing énieur conduisit -Chamberlain
Jusqu 'au chemin de fer dn Métropolitain ,
fuis il descendit seul sous cette voûte sombre.
Qnand il se fut assis sur sa chaise , dans l'ombre,
Voioi que tout au fond de l'obscur souterrain
L'cail dn père Kruger regardait Chamberlain I

(Journal de Calmar.)

LA CONSCIENCE DE CHAMBERLAIN

Voici le texte du projet de loi sur
l'amnistie, déposé au Sénat par le minis-
tre de la justice:

Article unique.— Sont éteintes toutes
les actions publiques à raison de faits se

rattachant i l'affaire Dreyfus et toutes
poursuites commencées ou non , soit en
vertu de la loi du 18 avril 1886, soit en
vertu de celle du 29 juillet 1881, soit en
vertu de toutes autres dispositions péna-
les, sauf celles édictées par les articles
295, 296, 297, 298, 802 et 304 du Code
pénal.

Les actions civiles à raison des mêmes
faits ne pourront être poursuivies que
devant la juridiction civile alors même
qu'un commencement d'instance aurait
saisi la juridiction criminelle et sans
qu 'on puisse opposer au demandeur la
fin de non-fecevoir tirée de l'article 48
de la loi du 29 juillet 1881.

Il résulte de ce texte que, si le projet
est adopté, les diverses actions pénale»
nées de l'affaire Dreyfus, telles que le
procès Zola, le procès Picquart, le pro-
cès en diffamation de Mme veuve Henry
contre M. Joseph Reinaeh, rie pourraient
avoir lieu.

Toutefois les droits des tiers, au point
de vue civil, sont réservés absolument,
par suite de la dérogation que le projet
de loi ci-dessus propose d'apporter à l'ar-
ticle 46 de la loi du 29 juillet 1880 sur
la presse.

De sorte qu'après l'adoption du texte
ci-dessus, d'une part , Mme veuve Henry
pourra poursuivre M. Joseph Reinaeh
en dommages-intérêts devant la juridic-
tion civile, de même que les membres du
conseil de guerre visés par M. Emile
Zola dans son article « J'accuse » pour-
ront exercer une action civile contre cet
écrivain. (Voir la seconde feuille. )

L'exclusion du bénéfice du projet re-
mettant les condamnations résultant des
articles 295 à 298 et 302 et 304 du code
pénal , vise les condamnations pour meur-
tre et assassinat.

— M. Henri Brisson , complétant l'œu-
vre dont il a pris l'initiative il y a quel-
que temps, vient de déposer à la Cham-
bre une proposition ayant pour objet de
modifier les articles 537, 539 et 1133 du
code civil, en vue de régler la question
des biens des congrégations non autori-
sées. Il avait déjà présenté une proposi-
tion tendant à empêcher les dons et les
legs aux congrégations, soit faits direc-
tement, soit par personne interposée.

La nouvelle proposition tend à com-
pléter celle-ci par l'addition aux articles
précités du code civil de paragraphes
s'appliquant au cas en question.

L'article 537 dispose que les particu-
liers ont la libre disposition des biens
qui leur appartiennent sous les modifi-
cations établies par les lois. L'article
539 vise le cas des biens sans maître et
ceux des personnes qui décèdent sans

(Voir suite en _ >*• page)

t% ĝgk9 ĝ/gggÊggBsgggggggg ^

France



héritiers et prescrit que ces biens appar-
tiennent au domaine public. Enfin 1 arti-
cle 1133 définit la cause illicite.
| Par la combinaison de ces trois arti-
•les modifiés en vue du but qu'il pour-
saît, M. Henri Brisson donne le moyen
dé régler la question des biens des con-
grégations en s'appuyant exclusivement
¦urles principes constants du droit fran-
4aii

PROPOS VARIES

Et voici qu'à Londres on assure que
Cronjé sera interné à Sainte-Hélène.

Si la nouvelle est vraie, c'est à se de-
mander comment cette extraordinaire
inspiration a pu venir au gouvernement
anglais.

Déjà on l'accuse un peu partout d'a-
voir entrepris la guerre sud-africaine à
l'instigation et pour le plus grand profit
de certains capitalistes, qu 'à leur tour
on accuse d'avoir préparé l'opinion par
une longue et patiente campagne de
presse analogue à celle qui précéda et
accompagna l'affaire Dreyfus en France.

De cette accusation, l'histoire lavera
ou ne lavera pas l'Angleterre. Mais ja-
mais elle ue la laverait du reproche d'a-
voir traité, même pour un temps limité,
un honnête et courageux soldat comme
un simple Napoléon.

Certes nous n 'aurions jamais l'idée
baroque de nous apitoyer plus qu 'il ne
convient sur le sort de cet empereur, qui
fut peut-être une grande force sociale,
mais qui avait un compte effroyable à
rendre à l'humanité. Pourtant il ne man-
que pas d'âmes sensibles pour verser au-
jourd 'hui encore un pleur au souvenir
du captif de Sainte-Hélène.

Et l'Angleterre se préparerait à une
seconde édition? Et vis-à-vis d'un homme
auquel elle en voudrait d'avoir défendu
son pays, d'un homme à qui le général
en chef anglais a rendu l'hommage d'un
brave à un brave?

Nous en serions bien surpris et dou-
loureusement frappé.

Une faut probablement voir dans l'an-
nonce de cette mesure qu 'un de ces tris-
tes ballons d'essai dont la nature corres-
pond à la lâcheté de ceux qui désirent
une infamie et tentent d'eu faire endos-
ser la responsabilité à tout le monde.

Il se peut que les conditions hygiéni-
ques de l' île de Sainte-Hélène se soient
modifiées; il se peut aussi qu 'un peuple
ne fournisse pas plus d'un fludson Lowe
par siècle. Même encore, la nalion an-
glaise ne pourrait sans s'abaisser en-
voyer un Cronjé sur le rocher perdu qui
vit l'agonie de Napoléon.

On n'ose pas toujours recommencer
l'histoire. A plus forte raison n'ose-t-on
pas l'empirer.

(S_mr_ IF-SCUI. M I_ Feuille tf A t Uj

Paris, 9 mars.
Parmi les bruits les plus divers qui

circulent sur les causes de l'incendie du
Théâtre-Français, celui que le sinistre
serait dû à la malveillance ne se confirait-,
pas.

La foule a afflué toute la soirée d'hier
vers la Comédie-Française. Elle était te-
nue à distance par un cordon de pom-
piers et de gardiens de la paix. Deux
pompes seulement sont restées sur le
théâtre du feu.

Londres, 9 mars.
Une dépêche de lord Roberts, envoyée

de Poplargrove le 8 à 1 h. après midi,
dit que les troupes du général Kelly.
Kenny ont avancé de 8 milles vers l'Est.

Les Boers ont été si bien pris à l'ini-
proviste, le 7 mars, qu'ils abandonnèrent
leur dîner tout prêt.

N ous leur avons enlevé, dit la dépêche,
un canon Krupp, des tentes et des
chariots. Nous avons eu deux lieute-
nants tués, trois grièvement blessés,
deux cavaliers tués, quarante-six hom-
mes blessés et un manquant.

Le général Clément occupe Norval'g
pont.

Lon d res, 9 mars.
Chambre des communes. — M. Bal-

four déclare que le ministère delà guerre
soumettra à la reine un projet conférant
le titre de garde royale irlandaise à un
régiment irlandais pour exploits dans
l'Afrique du sud.

M. John Redmond remercie pour la
faveur faite aux Irlandais. Ceux-ci don-
neront une hospitalité chevaleresque à
la reine à son voyage en Mande, ma-
ils n 'abandonneront aucune de leurs re-
vendications. {J

— La reine, sortant hier de Bucking-
ham palace, a parcouru les principales
rues de Londres. Celle sortie n'a été
qu'une ovation ininterrompue.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS
On demande ponr tont de snite , com-

me remplaçante, nne jeune fille pour
aiir-r à tons les travaux do ménage S'in-
former dn n» 275 au bnreau do la Fouille
d'avis.
—M—W—-__— -̂_—¦_!¦--——-a~- «̂—WM

Mercuriale du Marché de Nouchâiel
du jeudi 8 mars 1900_ _____

Pommes do terre, le» 20 litres, — 80 1 —
Choux-raves . . les 20 litres, — 90 1 —
Haricots. . . . les 20 litres, 1 '0 1 49
Carotte» . . . . les 90 litre», 1 ' 8 
Poireaux . . .  le paquet, — 15 — —
Choux la pièce, — 20 — S»
01 our-fleura . . 1» pièce — 80 1 —
Oi,_or_ . . . .la chaîne, — ii — li
Pommes . . . . les 20 litres, 6 — — —Châtaignes . . '. » 6 — 
Œufs la dor_eine, — 80 1 —
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60

> en mottes, s 18*
Fromage graa . . » — SJ 

* mi gras, > — 70 
» maigre . > — 60 

Pain » - 18 - 17
Viande de bœuf . le demi-kilo, - 76 - 90

» » veau . > — 90 1 10
» > mouton, > — 90 1 M
» > por» » 1 —

Lard fumé . . .  » — 7t
i non-f_Tié . • — VO

Foin par 60 kil., 3 f fl  
Paille par 60 kil., U M 4 —
Tourbe . . . .  le» 8 m». 18 — 18 -
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IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Un cambrioleur malheureux. — Un
jeune homme d'une trentaine d'années,
Ernest R., étant sans travail depuis quel-
que temps, s'occupait de cambriolage à
Paris. Mardi, dans l'après-midi, il visi-
tait, en l'absence du locataire, un loge-
ment rue Brézin. R se hâtait de vider les
tirnirs, mais il fit du bruit. Le locataire
qui habitait au-dessous l'entendit et, sa-
chant le logement visité vide, monta
pour se rendre compte de ce bruit anor-
mal.

Il heurta à la porte. Ernest R. se sauva
par la fenêtre et passa sur le toit. Mal-
heureusement pour lui, étant passé sur
le toit d'un immeuble voisin, qui donne
sur l'avenue du Maine, et cherchant de
tous côtés l'issue qui serait pour lui le
salut, il se hasarda trop près du rebord
du toit, glissa, perdit pied et vint s'a-
battre sur le pavé de la cour.

L'homme s'était cassé les deux jambes,
il portait sur son corps des contusions
très graves, perdait son sang, avait perdu
connaissance. M. Baissac, le commis-
saire de police du quartier, le fit trans-
porter immédiatement à l'hôpital Co-
chin ; mais ce ne fut qu'au bout d'un
eertain temps qu'il pût l'interroger et
apprendre ce que faisait sur les toits,
dans cette saison, le blessé.

Ernest R., qui est dans un état très
gravé, sera transféré dès qu 'il pourra
supporter le voyage, à l'infirmerie spé-
ciale du Dépôt.

L'excès en tout est un défaut. — On
des maîtres du barreau français,|M. Léon
Cléry, conte une anecdote qu'il dédie aux
avocats prolixes:

C'était en 1860. J'étais àMelun amené
par un procès criminel. La veille du jour
où devait se juger mon affaire, un brave
homme d'avocat de Paris que nous appe-
lions le père P... s'y trouvait pour dé-
fendre un indigène forestier accusé d'un
attentat ù la pudeur. Affaire des plus
simples, aveu de l'accusé. On devait en
avoir, tout compte fait, pour trois quarts
d'heure. Le président donne la parole à
M" P. qui commence. Une heure se
passe, puis une seconde, puis une troi-
sième... Tout à coup, on enten d un grand
bruit aux sièges du jury. C'est un des
jurés qui se lève avec fracas et se dirige
vers la porte. Le président croyant à un
mal subit s'enquiert doucement :

— Vous êtes malade, Monsieur le juré,
nous allons suspendre l'audience.

Mais le juré, un brave cultivateur de
Seine-et-Marne, les cheveux emmêlés, les
yeux rouges, les oreilles injectées, lui
répond :

— Je ne suis pas malade du tout, mais
je veux m'en aller.

— Comment, vous voulez vous en
aller T

— Oui, je veux m'en aller, ou alors
ôtez-moi cet avocat I J'en ai assez. Je ne
veux plus l'entendre. Voilà trois heures
qu'il parle pour répéter touj ours la même
chose. Je veux m 'en aller. Je payerai
l'amende, 100 francs, 200 francs , tout ce
qu 'on voudra. Mais je veux m'en aller I

Le président, qui était mon ami Met-
zinger, eut quelque peine à arranger les
choses, mais enfin il les arrangea , et ce
fut le client qui fit les frais de la récon-
ciliation avec un joli maximum que tout
autre lui eût épargné sans grand effort.
Le brave père P. n 'avait péché que par
excès de zèle, mais le proverbe n 'a pas
tort , qui dit que : «L'excès en tout est un
défaut!»

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Contrat normal d'apprentissage. -
Nous portons à la connaissance des pa-
rents, tuteurs, directeurs d'établisse-
ments, conseils des orphelins , indus-
triels et patrons, qui ont à passer des
contrats d'apprentissage, que le comité
central de l'Union suisse des arts et mé-
tiers, secondé par des ex perts choisis
dans toutes les branches professionnel-
les, a établi un contrat normal d'appren-
tissage. Ces contrats pour les apprentis,
rédigés en français et en allemaurt , sont
gratuitement mis à la disposition des
intéressés par : le secrétariat de l'Union
suisse des arts et méiiers, le Musée in-
dustriel de Fribourg et les comités des
Sociétés d'arts et métiers à Fribourg et
à la Chaux-de-Fonds.

La Société d'utilité publique des fem-
mes suisses (Mme Viliger-Keller, à Lenz-
bourg) délivre également des formulai-
res gratuits de contrats d'apprentissage
pour apprenties.

Nous recommandons aux intéressés de
faire usage de ces formulaires, et de fa-
voriser de la sorte la vulgarisation des
contrats d'apprentissage écrits.

L'Onion suisse des arts et métiers a
aussi adopté un règlement concernant
les examens d'apprentis. On y lit entre
autres que les apprentis n 'ayant pas fait
nn temps réglementaire d'apprentissa ge,
variant suivant les professions, mais
fixé dans la règle à trois ans, ne sont-
pas admis aux examens de fin d'appren-
tissage. Pour éviter cet inconvénient,
nous prions les parents et les tuteurs,
ainsi que les industriels et les patrons,
de consulter ce règlement, que l'on
trouve aux adresses indiquées plus haut.

5 Le secrétariat de « l'Union suisse des
arts et métiers », à Berne, et le « Musée
industriel » à Fribourg, sont toujours
disposés à donner gratuitement tous les
renseignements relatifs & ce sujet

BERNE. — L'initiative populaire
pour la fixation par la loi du prix du sel
à quinze centimes avait réuni mercredi
23,000 signatures. Ce chiffre sera dé-
passé. (Pourque la demande d'initiative
soit soumise au peuple, la Constitution
bernoise exige 12,000 signatures seule-
ment.)

GENÈVE. — Jeudi, à une heure du
matin, un violent incendie a détruit une
maison à l'avenue de Lancy. Une femme
âgée de 64 ans a dû être sortie par une
échelle. Les dégâts sont considérables.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Cavalerie. — Les courses de chevaux
de la Société cantonale neuchâteloise de
cavalerie seront organisées cette année
par la section de la Chaux-de-Fonds,
pour une date encore à fixer.

Landeron. — M. Philippe Godet, dans
une conférence donnée dimanche soir au
Landeron, a résumé l'histoire de ce
bourg, et, un correspondant delà «Suisse
libérale» a résumé à son tour la confé-
rence dans les termes suivants:

L'orateur, après avoir parl é de l'anti-
que Neureux qui formait deux paroisses
(celle de St-Maurice et celle de l'Eglise
Blanche) et dont le quartier actuel des
Flamants est un des derniers vestiges,
nous promène en ligne directe delà fon-
dation du bourg à nos jours. Le comte
Alex. Rollin et son fils ayant maintes
fois maille à partir avec l'évêque de Bâle,
Girard, se décident à opposer une place
forte aux envahissements du belliqueux
prélat, et pour ce, achètent à l'abbaye de
Saint-Jean, en 1315, la lande (d'où Lan-
deron) qui se trouve en deçà de la
Tbièle; ils y fondent un château avec un
mur d'enceinte, entouré d'un fossé.

Eu 1325 déjà , l'évêque de Bâle, les
comtes de Eybourg et même Berne l'as-
siègent ; mais les assaillants furent re-
poussés. Plus tard , ces derniers se ser-
vent, pour l'investir, d'une machine de
guerre, appelée le « Chat » qui, ayant la
forme d'une maison roulante, permettait
aux assiégeants de s'approcher des murs
et même de les escalader. Mais les rusés
défenseurs de la cité inventent de lon-
gues perches munies de crochets, et,
pendant la nuit, du haut des murailles,
tirent à eux, pièces après pièces, les ma-
tériaux du « Chat ».

Le premier traité avec Soleure date de
1343. Cette ville exerça dès lors une
grande influence sur les destinées de la
localité. En 1348, le bourg fut entière-
ment brûlé ; mais il se releva bientôt de
ses ruines, non sans avoir obtenu de ses
maîtres de nouvelles franchises.

En 1415, 1e pays est érigé en baronnie :
en 1450 se construit la chapelle des dix
mille martyrs, desservie depuis par des
capucins. Au-dessus de la dite chapelle
se trouve la salle de l'Hôtel-de-Ville ;
c'est cette salle qui a servi de motif au
décor d'un des tableaux de « Neuchâtel
suisse ». En 1476, les bourgeois du Lan-
deron se couvrent de gloire dans les
guerres de Bourgogne. Par contre , ils
sont très récalcitrants, à l'époque de la
réforme,'aux idées delà nouvelle foi ; les
femmes, entre antres, malmènent Farel
et tous les prédicants, ses successeurs,
qui cherchent à implanter le culte nou-
veau.

Et ce fut bien pis encore, quand il fal-
lut reconnaître, en 1707, le roi de
Prusse, comme souverain de Neuchâtel.
Metternii-h , l'envoyé de Sa Majesté, se
vit dans l'obligation, après maintes som-
mations, de lever 600 hommes dont 300
du Bas et 300 du Val-de-Ruz, comman-
dés par Bugnot, de Lignières. Ils arri-
vent clandestinement la nuit , sans coup
férir. Grandement ébahis furent les gens
du bourg à leur lever de voir un si
grand nombre de soldats dans l'enceinte
même de leur bonne ville. On n'éventra
personne heureusement, si, pourtant ,
quelques tonneaux , pleins du jus des co-
teaux qui dominent le bourg. Cependant
il fallait en finir , car les bourgeois de-
vaient entretenir cette soldatesque, bien
anodine du reste, jusqu 'à ce qu 'il leur
plût de reconnaître le roi comme leur
souverain maître. Il fallut bien en finir:
on prêta serment et ainsi se termina cet
incident historique tragico-comique.

M. Ph. Godet a démontré ensuite dans
une admirable péroraison combien la
physionomie morale de la cité qui s'est
montrée très tenace et fidèle à ses tradi-
tions avait réagi sur la physionomie ex-
térieure du bourg et lui avait conservé
ce cachet pittoresque qui tend malheu-
reusement à disparaître à notre époque.

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — Uue partie orchestrale
très variée a marqué le cinquième con-
cert de la Société de musique. Fort inté-
ressante aussi , à commencer par la
« Roma » de Bizet, qni frappe dès son
début par le ttiôrne pour cuivres seuls.
L'allégro vivace et sa fantaisie brillante,
l'andante molto avec sa belle phrase ini-
tiale à laquelle un arlifice de composi-
tion prêt e une ampleur inusitée, l'allé-
gro vivacissimo et L-OU exubérance, et
toujours une chuté et un coloris agréa-
bles font écouter cett e suite dans la meil-
leure disposition du monde.

Nous avions encore linéique peu dans
l'oreille certain des effets imilatifs de
Borodine pour raconter un moment de

la vie « Dans les steppes », en particu-
lier celui de la note haute longuement
tenue par les violons au commencement
et vers la fin de cette page descriptive, note
qui donne peut-être mieux que n 'importe
quoi l'impression de l'atmosphère sèche,
vibrante d'une chaude journée de l'O-
rient. Les auditeurs d'hier auront revécu
sans peine leurs souvenirs d'il y a quel-
ques années.

Ils auront de même retrouvé avec l'ou-
verture d'Euryantbe les qualités d'exé-
cution déployées par l'orchestre pendant
tout le concert.

Le soliste de la soirée était M. Ernest
Consolo. D a mis dans le concerto de
Schumann (op. 54) tout ce qu'on pouvait
attendre d'un pianiste distingué et tout
ce que demande cette œuvre exquise.
Entendre à deux semaines environ d'in-
tervalle des virtuoses comme M. Risler et
M. Consolo, ce n'est pas banal.

Tous deux ont une réelle personnalité.
Celle du second s'affirme par un style
qui bannit toute obscurité, par l'indé-
pendance absolue du jeu de chaque
main, une haute dextérité, de la délica-
tesse et peut-être quelque recherche des
contrastes de force. A ses morceaux pour
piano solo, il a bien voulu ajouter une
« Marche nuptiale » de Grieg. Nous espé-
rons que M. Consolo n 'oubliera pas
Neuchâtel dans ses itinéraires futurs : il
y recueillera toujours de chaleureux ap-
plaudissements.

Ce serait manquer au devoir si, au
terme de la saison musicale, nous ne
présentions pas à la Société de musique
et à M. Rothlisberger, son directeur,
les remerciements et les félicitations
auxquels chaque nouvelle campagne leur
donne des droits plus forts.

Prix de la viande. — Un de nos
abonnés nous fait remarquer que les
bouchers de la Chaux-de-Fonds vendent
le bœuf 70 centimes la livre et le veau
65 centimes, tandis qu 'à Neuchâtel le
bœuf se vend 90 centimes et le veau 1 f r.
Il nous demande si nous connaissons la
raison de cette différence de 20 °/ 0 en
plus à Neuchâtel. Nous l'ignorons, pour-
tant la question méritait d être posée.

DERNIÈRES NOUVELLES

L incendie dn Théâtre-Français.
Paris, 8 mars.

A midi 5, aujourd'hui , pendant une
répétition , le feu a éclaté sur la scène du
Théâtre-Fran çais. Un circuit électrique
a fusé et a communiqué le feu aux dé-
cors. Les acteurs ont pu se sauver. Le
feu s'est propagé rapidement. Le per-
sonnel n 'a pu sauver que quelques ob-
jets, en les lançttnt par les fenêtres.
L'incendie n'a pu être circonscrit que
vers i h. 7j- L'intérieur du théâtre est
complètement détruit. Une femme en
robe de soie a été trouvée carbonisée au
milieu des décombres.

Aussitôt l'alarme donnée, les secours
sont arrivés de toutes parts. La foule est
énorme. A une heure, tout le bâtiment
est embrasé. Les flammes sortaient par
les fenêtres, notamment par celles don-
nant sur la rue Rivoli. Le théâtre devait
jouer en matinée. Quelques machinistes,
arrivés avant midi, n'ont pu se sauver
que difficilement , la fumée et les flam-
mes ayant subitement envahi l'escalier.

Le personnel du théâtre a pu sauver
quelques tableaux et quelques objets du
musée. A 1 h. 30, les pompiers semblent
maîtres de l'incendie, qui partit cir-
conscrit au seul bâtiment du théâtre.

La scène et la salle du Théâtre-Fran-
çais sont entièrement détruits. Le foyer,
le troisième et le quatrième étage ont
beaucoup souffert. Le grand escalier a
été épargné. La bibliothèque et une par-
tie des archives ont été préservées, ainsi
que la statue de Voltaire, quelques ta-
bleaux et objets d'art.

Le cadavre retiré des décombres a été
reconnu pour celui de Mlle Henriot.

Mlle Henriot a été trouvée dans sa
loge par l'acteur Lambert, accompagné
de deux sous-officiers de pompiers. Cette
artiste, entrée tout récemment à la Co-
médie-Française, était déjà très appré-
ciée du public et sa mort cause une vive
émotion.

Mlle Dudley, qui devait jouer avec
Mlle Henriot, a pu être sauvée par une
fenêtre.

M. Villain, secrétaire de la Comédie-
Française, qui est entré au théâtre avant
l'incendie, dit que le feu s'est déclaré
sous et derrière la scène ; on l'attribue
toujours à l'électricité.

Vers quatre heures, on entend un bruit
formidable ; ce sont les plafonds et les
escaliers qui s'écroulent.

Le feu continue toujours dans la salle;
une fumée épaisse sort du toit et des fe-
nêtres. On a pu reprendre, par la façade
encore intacte, le sauvetage d'objets di-
vers.

Le Conseil d'Etat , dont les murs sont
mitoyens du Théâtre-Français, est inondé
par l'eau, mais ou ne craint nullement
que le feu gagne l'immeuble.

M. Waldeck-Rousseau, le ministre de
la justice, M. Bernard , procureur géné-
ral, ainsi que le général Bailloud se sont
rendus sur le lieu du sinistre.

La salle de l'Odéon sera prêtée au
Théâtre-Français, sur la proposition de
MM. Sardou et Ginisty, et les représen-
tations ne seront pas interrompues.

Mlle Henriot, qui était une des plus
jolies personnes de la Comédie-Fran-
çaise, était âgée de dix-neuf ans. Elle
était née à Paris, et 'avait été élève de
M. Le Bargy. La figure du cadavre est
noircie, à l'exception de la partie qui
entoure l'œil droit; le reste du corps est
intact. L'identité a été fixée par les ini-
tiales du linge, le bracelet, et les boucles
d'oreilles.

A 4 Vj h., on a appris la mort de Mlle
Henriot à sa mère, qui serait devenue
subitement folle. La loge de Mlle Hen-
riot n 'a pas btûlé. Lorsque le feu éclata ,
la malheureuse, perdant la tête, monta
au lieu de descendre, et se réfugia dans
une loge, où elle fut asphyxiée.

Le théâtre est complètement perdu ; il
faudra abattre ce qui reste. On croit
maintenant que le feu a été communi-
qué par la chambre d'appel du calorifère.
La cheminée étant pleine de suie, le feu
se serait propagé rapidement du rez-de-
chaussée aux combles.

A 5 h., le théâtre brûle toujours.
Depuis le 1er janvier , trois commen-

cements d'incendie s'étaien t déclarés au
Théâtre-Français et, sur l'ordre de la
commission des théâtres, des travaux
allaient être entrepris. M. Claretie a con-
voqué les employés du Théâtre-Français
pour ce soir à la mairie du premier arron-
dissement. M. Millerand s'est rendu
également sur le lieu du sinistre.

Dans le désarroi, des individus ont
enlevé, à coup de couteau , des toiles de
leurs cadres et les ont emportées sans
être inquiétées. Un soldat coopérant aux
travaux de sauvetage a fait une chute
d'une échelle et a été transporté à l'hô-
pital. Le spectacle de l'intérieur du théâ-
tre est épouvantable ; la scène et la salle
ne forment plus qu 'un immense brasier,
d'où sortent des flammes et de la fumée.
On attend d'un moment à l'autre l'écrou-
lement de la toiture, qui ne repose plus
que sur quelques poutres branlantes. Le
rideau de fer n 'a pas fonctionné ; seul, le
rideau de secours a pu agir.

Pretoria , 4 mars.
Une adresse du président KrUger in-

vite instamment les Boers à continuer la
lutte pour leur indépendance.

Londres , 8 mars.
On télégraphie de Lourençn-Marquès

au « Times » que, la veille de son départ
de Blœmfontein , le président KrUger a
déclaré que le but de son voyage était
d'arranger un compromis. Il a ajouté
que les choses seraient réglées à la sa-
tisfaction de tout le monde.

Pietermaritzburg , 8 mars.
On a des preuves indubitables que des

femmes boers allaient dans les retran-
chements charger un deuxième fusil
pour les combattants. On a trouvé une
grande quantité d'objets féminins dans
les camps abandonnés.

Pretoria , 8 mars.
Le secrétariat d'Etat publie un bulle-

tin annonçant la capitulation de Cronjé
et la retraite du Natal. R exprime la
conviction que la capitulation de Cronjé
ne découragera pas les burghers et n'é-
branlera pas les efforts pour la défense.
L'invasion de l'Etat libre nous force à
changer nos positions, mais tout démon-
tre que, malgré ces mauvaises nouvelles,
les burghers sont pleins de confiance
dans le succès.

Le commandant de Wet commande
actuellement tous les détachements boers
du côté de Modder River. Le président
KrUger est reparti pour Blœmfontein
pour inspecter les campements de l'Etat
libre.

Madame Rosa S hci kw Rôtnlisb trge r
et ses enfants, à Gormondrècb *, les fa-
milles Sehenker, a Auvernier et N nchà-
tel , ainsi qae les familles Hu.-y et Schsn-
ker, ii Wangen , Olten et Dâ 'iik *-n ; Sehen-
ker et Rôlhlisbeiger , à Lu gnau , font
part à leurs amis et eannaissanct?s du
décès de leur cher époux , père, frère ,
oncle, beau- frère et cousin ,

MONSIEUR

Jules SCHENKER-bŒIHLiSBEFGER,
que Dieu a rappelé h Loi , après nno
courte maladie, jeudi soir, dans sa A0-*
année.

L'ensevelissement aura lien dimanche
11 mars, a 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôtel des Alpes,
C irmondrèche.

Monsieur et Maïame H«n>i G ùllet et
famille, à Cons'antine et Neu-hate l, Ma-
dame A. Landry-Hf ss et famille , à Nen-
chàtel, Madame veuve Bovard et flix , à
Lausanne, ont la douleur de frire part à
leurs amis et ronn .iseances <<a déeès de
leur chère f«ar, tante et parente,

Mademoiselle HENRIETTE GAILLET ,
survenu à l'âsre de 77 ans, à Mpyriez ,
près Mornt , où l'enterrement aura lieu
vendredi 9 c-iurant.

tl«WI«_t»W«<«_-tW--»—«*«W»1M«W

Bourse d« Genève, du 8 mars 1900.
Actions Obligations

Central-Suisse — .- iP/o féû.eh.cîof. 
Jurr- Simplon. 188 — 3'/, fédéral 89. 100 -

Id. bons 7 — 3% Gen. à lots. 10' £f
N-E ¦!¦;_•*. nn» . 4"6 Prior.otto.40/, 91 5C
Tram-w. euis* 320 — Serbe . . 4 «/» 810 -
Voie élr. g«n. 1-8 5 Jurx-S., 8Vs", 4t_ ÏS
Fco Suis. elec. t87 — Id. gar. 3•/,«/, - -

:i< 'i ,om«~ers ¦- .— Franco-Suitsu 48'' 60
Union fin.gen. 741 — N.-H, Suis. 4»/1 MO —
Par*» -1* --Mit ". M O —  _omb.ant.8-7,, 352 75
Cape Gopper 146 - Mérid.it_ .S«/, 209 7c

Cote do l'argent fin en gren. en Suist e,
fr. 105.50 le kil.

Genève 8 mars Esc. Banq. Com. 5 •/».



ANNONCES M fgjTB

A tTûTIl^ra bnfïels de service ,
V-llUl u ub'.es à coulhsfs ,

chaises de chambre à man(/»r , 2 grandes
vitrines , 1 piano ancien , 1 harmor .ium ,
lits en bois t t  en fer , lavsbos , armoires
à glaces , psychés, secrétairt s, finteu ih
dépareillés , chakcs en tons genres , po-
tagers, etc. S'adresser Gcq d'Inde 24.

Au magasin de Comestibles

SEINET Se. _FII_@
«f, Rue des Epancheurs , S

HllifiA EPI MISA
IIIIGA fiûRt HÏS_

I0SCATEL USA
VII DE IABËRE

a 1 ftr. 80 la bouteille, verse -peiûr.i
JVbu» reprenons les bouteilles à 15 c.

Bois bûcîié
POYAED, SAPIF et branches |

par stères et en cercles

J. STAUFFER î
Hôpital 2, Téléphone 344. Usine gara J.-S. j

Prix modérés.
Livraison prompte et soignée

Cheval d<@ trait j
à vendre à un prix avantageux. S'adres- i
ser à Auguste Lambert , Balance 1.
_______________________________ j

Chaque semaine, grand arrivage as

JAMBONS (Pic - lit J
W ¥© ssmât ia livra

Au magasin de comestibles {

4SIEIMET Se. WŴ m |
«?, rut dsa _j»«*&eA«.r.-, S j

É P I C E R I E  |

C. Andrié - Roulet
i

Gbavasnes 12

garanti pur , à 90 cent, la livre

FLORENTINS LÉGUMES j
Se recommande.

BONNE OCCASION
A vt-ndre f.iata d'emploi , 1 dictionnaire

illustré r ies  mots et des choses da La ivs
et Fleury. en 3 vdumes S'adr, chez M.
lacopin, G àteau 12.

Fn-fca -VAt* Peu nsa£é > à ven"W b_S>£5*->& dro, faute de place-,
Grand' rue 3, an msgasin.

66 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

DIAUE-LA-PALE
PAB JULES MARY

— Non , non , je ne te crois pas... tu
mens... ce que tu dis est impossible, je
lo répète , c'est un affreux rêve de ton
imagination , de ta haine , mais cet
homme n 'est pas coupable et ne pourrait
commettre un sacrilège.

— C'est lui, je te le jure.
— La preuve f
— Son portrait d'abord. Je te mon-

trerai cela; malgré le peu de ressem-
blance, malgré les années écoulées, on
reconnaît ce Bernard... et il s'est pro-
fondément troublé la première fois, lors-
que je le lui mis sous les yeux , sans
défiance moi-môme ot sans soupçons.

— Et sur un simple iudice tu portes
une pareille accusation I

— J' ai d'autres preuves : deux hom-
mes l'ont reconnu comme moi , qui ,
jadis, avaient été mêlés à cette affaire ;
ils n 'ont pas hésité et , abusant de leur
secret , ils ont obligé Bartholi , pour prix
de leur silence, à leur donner une for-
tune.

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

| — Ces deux hommes?
| — Persillard et Jactaiu , deux vaga-
| bonds.

— Mes sauveurs , murmura Diane.
— Et maintenant , dit Antonio , va ,

cours à l'Ai guillette , réunis les ouvriers
et crie-leur mon nom afin qu 'ils se ven-

| gent. Je te laisse libre...
j — Ce que tu as fait est horrible. j

— J'ai voulu châtier*Bartholi. ;
! — E n  attei gnant des innocents 1
: — E u  le frappant dans la source même i

de sa fortune et de son crédit... Ecoute !
Ecoute !

Et il tendait la tête vers la mine.
Il arrivait de là une rumeur confuse ,

des cris des appels , et les cloches d'a-
larme sonnaient à toute volée.

— Voilà ton œuvre , dit Diane.
— Oui, je suis coûtent.
— Ah! maudit , prends garde que tout

ce sang qui va . couler ne retombe sur
toi.

— Je ne crains rien , personne ne m 'a
vu. Personne n 'a de soupçon sur moi.

— Tu oublies que j 'ai ton secret !
— Toi, je suis tranquille... Tu ne

diras rien.
— Qu 'en sais-tu?
— Tu te "ferais en me livrant la com-

plice de l'assassin de notie père...
adieu...

R s'éloigna en ricanant:
— Puisque la mine court un danger ,

mon devoir est d'aller organiser le sau-
vetage...

Diane voulut le suivre...

Mais la terre sembla se dérober sous
ses pieds pendant que le ciel semblait
peser sur son front. Elle étouffait... Elle
voulut appeler , ne le put, perdit con-
naissance et roula évanouie.

Claire et Philippe avaient suivi en
silence, ce soir-là , le chemin tant de fois
parcouru ensemble qui allait de Castel-
bourg à l'Aiguillette.

Malgré tous leurs efforts pour dissi-
muler au fond du cœur le secret qu 'ils
n'avaient point voulu s'avouer, mal gré
tout leur désir de paraître gais et heu-
reux , bien des choses en eux indiquaient
la contrainte. Ils avaient une gaieté for-
cée qui trahissait leurs secrètes préoccu-
pations.

Ils n'osaient point se regarder dans
les yeux.

C'était le hasard qui les avait réunis
ce soir-là, car ils évitaient , de longue
date , pur un accord tacite, de se trouver
réunis et surtout de se trouver seuls.

Du reste , il faut le dire, leur loyauté à
tous les deux était si profonde qu 'ils
essayaient même de bannir de leur pen-
sée cet amour qui leur apparaissait
maintenant presque comme un sacrilège.

Des deux , Philippe souffrait le plus ,
assurément.

Claire avait jadis laissé voir son
amour; il savait qu 'il était aimé ; il
savait qu 'il n 'avait qu 'un mot à dire
pour que cette belle fille tombât palpi-
tante dans ses bras; l'austère devoir,
l'affection filiale, la crainte de voir son

père au désespoir , son père dont il était
adoré, l'avaient retenu.

Mais sa tristesse, sou supplice, ses
regrets étaient d'autant plus grands qu 'il
connaissait mieux le cher trésor dont il
ne voulait pas.

Claire, du moins, pouvait se dire :
— Je ne suis pas aimée !
Car elle le ci oyait. Rien dans Phi-

lippe, depuis leur explication , n 'avait
trahi son ardent amour. Il avait conti-
nué de jouer vis-à-vis de la jeune fille ,
la triste comédie de l'indifférence.

Elle ne le savait pas malheureux. Elle
croyait être seule à souffrir ainsi et le
courage qu 'elle y apportait s'augmentait
d' uue sorte de fierté. Elle avait comme
un orgueil de sa douleur secrète, alors
que Phili ppe , au contraire , la voyant
malheureuse et devinant pourquoi , souf-
frait doublement , et pour lui , et pour
elfe.

Ils approchaient de l'Ai guillette, dont
ils distinguaient déjà les différents bâti-
ments , les plâtres , le carreau , les halles.
Un point rouge, énorme troua tout à
coup l'obscurité grandissante de la soi-
rée; c'était le feu de houille qui brûlait
sans cesse dans une corbeille gigantes-
que à barreaux de fer. Non loin de là
apparut aussiôt une charpente élevée, de
forme élégante, mais étrange, aux pou-
trelles bizarrement enchevêtrées et sup-
portant les lourdes poulies de fonte sur
lesquelles passent les câbles.

Puis, ce furent du même coup les bâti-
ments qui recouvraient les machines

d'extraction et d'épuisement; le massif,
en briques des chaudières où l'eau bouil-
lonnait dans ses appareils pendant que
la vapeur , parfois, se dégageait en sif-
flant par les soupapes, les ateliers de
triage et d'épuration de la houille, les
vastes halles de dépôts, de mesurage, de
chargement, l'usine à briquettes, la lon-
gue ligne des foui s à coke, la forge, les
ateliers de réparation , enfin la maison
d'administration où étaient les bureaux.

Ce fut là qu'ils entrèrent. Bartholi
vint à leur rencontre quand Philippe
entra dans son cabinet.

— Ma chère Claire, dit-il, je suis heu-
reux que vous soyez venue à l'Aiguillette
ce soir, car cela va me permettre de don-
ner beaucoup plus de prix, en la faisant
passer par vos mains, à la gratification
que je me proposais de distribuer à tous
mes ouvriers pour qu 'ils prennent leur
part de la joie commune et ne restent
pas étrangers à mon bonheur.

Il lui remit de l'argent.
— Philippe vous aidera dans cette dis-

tribution. Elle aurait pu être faite par
les bureaux; mais les ouvriers vous ado-
rent et me sauront gré de vous avoir
envoyée vers eux, Philippe vous dira ce
qu 'il faut que vous fassiez. Vous donne-
rez aux chefs mineurs la somme destinée
à leurs équipes et vous les chargerez de
remettre les gratifications aux équipes de
nuit qui ne prendront pas ce soir leur
service, puisque les travaux vont rester
deux jours en chômage. Demain et
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A Tendra une grands botte à musique

à 8 airs, ainsi qu'une lampe à suspen-
sion . S'informer du n» J 87 au bureau de
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lundi, ce sera fête pour ces pauvres gens,
puisque lundi ce sera fête au château.

Et il adressa à la jeune fille un regard
souriant tout chargé de reconnaissance
•t de tendresse.

— Je vais m'en occuper à l'instant,
dit Glaire.

— Encore un mot... mais à toi, Phi-
lippe, plus particulièrement...

Et prenant son fils par le bras :
— Tu sais que nous avons résolu ,

Claire et moi, de quitter Gastelbourg le
soir même de notre mariage pour aller
dans différentes stations du Midi passer
une partie de l'hiver.

— Je le sais, mon père, dit le jeune
homme, pâlissant malgré d'énormes
efforts pour rester calme.

— Tu m'as parlé, il y a quelque temps,
de ton intention de te séparer de moi, de
t'éloigner pour aller chercher ailleurs
des distractions ou des travaux. Est-ce
toujours ton projet , mon enfant?

Glaire avait entendu. Elle reçut comme
une sorte de commotion en plein cœur.
Elle se rapprocha, et, la voix, malgré
elle, altérée:

— Vous songez à nous quitter, Phi-
lippe?

n répondit fermement, sans regarder
la jeune fille : .

— Plus que jamais, mon père !
— C'est bien. Quelle que soit la peine

que tu me causes, je ne veux plus con-
trarier ton projet et jeté sais gré, même,
d'avoir bien voulu retarder ton départ

jusqu 'à mon mariage, alors que tu avais
manifesté l'intention de n 'y point assis-
ter...

Glaire appuya la main sur son cœur,
qui battai t douloureusement. Son regard
effaré ne quittait pas Philippe. Elle n 'o-
sait comprendre.

Bartholi achevait :
— Je compte, du moins, que tu res-

teras à l'Aiguillette après notre départ
j usqu'à l'arrivée de ton successeur... La
mine ne peut être désertée de ceux qui
la diri gent.

— J'attendrai. Mais l'ingénieur chargé
de me remplacer, l'avez-vous demandé?

Bartholi garda un moment le silence.
Il paraissait embarrassé.

— Non , dit-il enfin , pas encore. Je te
prierai donc d'être patient. C'est que,
vois-tu, j 'avais espéré, jusqu 'au bout,
que tu reviendrais sur ta décision...

Et regardant son fils avec une suppli-
cation timide :

— Je vois qu 'il n 'en est rien !
Cruel pour les autres et broyant son

propre cœur :
— Il n 'en est rien , non , mon père, dit

Philippe.
Il sortit avec la jeune fille. Claire se

taisait. Elle était trop émue pour parler.
Son trouble, son émotion l'eussent
trahie. Phili ppe au contraire, semblait
maître de lui.

— Nous allons attendre la remontée
des ouvriers, dit-il. Nous appellerons les

chefs mineurs et nous leur ferons part
des intentions de mon père...

Elle se remettait un peu.
— Pourqaoi ne pas descendre, dit-

elle? Pourquoi ne point aller trouver les
ouvriers au milieu même de leurs tra-
vaux? Ils m'aiment , je le sais. Ne m 'en
aimeraient-ils pas davantage? Ils m 'ont
vue auprès d'eux bien des fois... Il me
semble que je leur dois cette dernière
visite, à la veille du jour où la bonté et
l'affection de votre père vont me gran-
dir à leurs yeux.

— Ne crai gnez-vous pas la fatigue de
cette descente?

— Ne suis-je pas descendue dix fois
déjà sans fati gue? N'est-ce pas moi qui
ai placé en différentes parties delà mine
les boîtes de secours sur la prière même
de M. Bartholi ? N 'est-ce pas moi qui
suis chargée de veiller à ce que ces
secours soient toujours au grand com-
plet , afin de ne rien laisser au hasard en
cas d'accident?... N'est-ce pas mon de-
voir , même, aujourd'hui , à la veille d'un
voyage qui peut se prolonger, de réas-
surer qu 'aucune négligence n'a été com-
mise et que mes instructions continuent
d' être suivies?

— Soit, Claire, puisque vous le dési-
rez, ..

— Vous savez bien qu 'il n'y a aucun
danger.

— Aucun, en effet; du reste, je ne
vous quitterai pas.

Ils entrèrent dans les bâtiments où se

trouvait le puits. Bien qu 'il fût tard ,
déjà , et que l'heure approchât où les
ouvriers de l'équipe du jour allaient
remonter , la mine étai t encore en plein
travail. Les rouages grinçaient , la vapeur
grondait , des cloches d'avertissement se
faisaient entendre sans relâche; les ben-
nes chargées de charbon s'élevaient en
chapelets des entrailles même delà terre,
arrivaient à la surface, étaient décro-
chées, entraînées sur des rails qui se
croisaient et s'entrecroisaient sous les
pieds, puis remplacées par des chapelets
de bennes vides qui redescendaient à un
signal donné, travail régulier, incessant ,
que l'on n 'interrompait ni jour ni nuit ,
la terre, généreuse, fournissant toujours
ses trésors, et l'homme demandant , exi-
geant toujours.

Philippe dit un mot au mécanicien. Il
voulait descendre. Ils attendirent quel-
ques minutes. Le mécanicien donna un
signal qui lui fut renvoyé du fond de la
fosse.

Tout était prêt.
— Vous pouvez ! dit-il.
Des accrocheurs roulèrent une cage

jusq u'au bord du puits et la suspendi-
rent aux chaînes delà machine d'extrac-
tion.

Philippe y monta , tendit les mains à
Claire. La jeune fille sauta auprès de lui.

Le taquet qui retenait le vagonnet fut
soulevé, la machine se mit en mouve-
ment , le câble glissa sur ses poulies : les
deux jeunes gens, ayant à la main cha-

cun une lampe qu 'un ouvrier venait de
lenr remettre , parurent s'engloutir dans
les ténèbres de la fosse.

La çage s'enfonçait lentement entre les
guides en bois; la lumière de la cham-
bre des machines n 'apparut bientôt  plus,
au-dessus d' eux , que comme une aube
grisâtre qui devint de plus en plus
vague , de plus on plus indécise, puis
disparut tout à fait.

Alors ce fut  autour d' eux l'obscurité
redoutable , à peine trouée, dans un
étroit rayon , jusqu 'aux boisages des
parois, aux travaux d'épuisement, aux
puits d'aérage, par la pâle clarté des
deux lampes Davy.

Ils se taisaient. Phili ppe restait tout à
sa tristesse , à ses préoccupations ; Claire,
triste aussi et encore profondément émue
par la révélation que les simples mots de
Bartholi lui avaient apprise tout à
l'heure , mais en même temps impres-
sionnée, malgré elle, par cette descente
dans les ténèbres souterraines.

Bien qu 'elle fût  brave , une sorte de
crainte superstitieuse venait tout à coup
de l'assaillir, prenait , en dépit de son
courage et de sa force d'âme, possession
d'elle-même.

— Je ne reverrai jamais la lumière.
Voilà ce qu 'elle se disait , obstiné-

ment. Et elle avait beau rire de cela , rire
d'elle-même, d'une pareille faiblesse, le
même murmure bruissait à son oreille:

— Jamais tu ne reverras le ciel bleu.
(A suivre.)

Francs
Les juges militaires qui ont acquitté

le commandant Esterhazy et qui sont
intervenus comme parties civiles au
procès Zola se sont réunis lundi matin ,
sous la présidence du général de Luxer.

Ils ont eu à délibérer officiellement
sur ces deux questions :

1. La plainte en diffamation contre
M. Emile Zola doit-elle être maintenue?

2. Quelle sera la ligue de conduite à
tenir , si l'amnistie est votée?

A près discussion et scrutin nominal ,
le conseil de guerre a décidé qu 'il y a
lieu de maintenir la plainte en diffama-
tion contre M. Emile Zola , et , au cas où
le projet de loi d'amnistie serait adopté ,
qu 'il devrait se réunir à nouveau pour
examiner la question de savoir s'il con-
viendrait d'intenter un procès devant la
juridiction civile.

Au ministère de la guerre on confirme
que la réunion a eu lieu et l'on n 'oppose
aucun démenti pour ce qui concerne les
questions traitées , se bornant à faire ob-
server que la délibération a été secrète.

Italie
Le « decretone » puisque c'est ainsi

qu 'on appelle le décret royal de salut
publie, lancé sans discussion préalable-
ni sanction parlementaire, déclaré sans
force légale par la cour de cassation , est
l'cccasion de scènes violentes à la Cham-
bre des députés. Samedi 3 mars, M. Pan-
tano , de l'extrême-gauche, a demandé
l'appel nominal sur toutes les demandes
de congé ou d'excuses d'absence qui
viendraient à se produire pendant la
discussion , vu l'extrême importance de
cette dernière. En effet , le « decretone »
revient devant la Chambre à titre de
projet de loi. Le président , puis la ma-
jorité , ayant rejeté les propositions Pan-
tano, M. Zanardelli et ses amis quittè-
rent la Chambre. La séance ayant conti-
nué, et les absences ayant été sanction-
nées, il fut  impossible de passer à
l'ordre du jour. L'extrême-gauche, en
effet , fit un tel vacarme, manifesta si
bien et si fort son intention d'obstruer
toute discussion , que la séance dut êtie
suspendue,, puis levée devant le bruyant
entêtement des députés manifestants.

La situation est considérée comme
beaucoup plus grave et inextricable
qu 'en juin dernier, où il y avait eu ce-
pendant pas mal de scènes scandaleuses.
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NOUVELLES BOUTIQUES

NOUVELLES SUISSES

Rachat. — On parle avec persistance,
dit le « Nouvelliste vaudois » , d' un ra-
chat anticipé du J. -S. Il est certain que
le J.-S. est la compagnie avec laquelle
la Confédération peut le mieux s'enten-
dre. Pas de difficultés sur le calcul du
rendement moyen , puisque de toute ma-
nière l'opération doit se poursuivre sur
la base du capital d'établissement ; pas
de difficultés quant à la valeur des titres ;
les subventions au Siir .plon font ressor-
tir cette valeur pour les petites actions
à 200 fr., soit leur montant nominal.
Enfin , la Confédération possède la plus
grosse part des titres privilégiés, sans
que la clause du cinquième lui soit op-
posable. Elle peut ainsi peser d' un poids
très lourd sur la décision des actionnai-
res ; elle est juge et partie.

D'après les bruits qui circulent , la
Confédération offrirait 7 fr. de rente fé-
dérale au pair. Si elle y parvient , ce se-
rait une bonne affaire. Elle reprendrait
à son compte le service des obligations,
quitte à traiter directement avec les obli-
gataires du remboursement des capi-
taux.

VAUD. — Ces jours derniers , à Mou-
don , des gamins de 12 à 15 ans tiraient
au revolver. L'un d'eux , atteint d'une
balle à la jambe , en fit lui-même l'ex-
traction , après avoir agrandi la plaie au
moyen d'un rasoir. Aujourd'hui , le blessé
est presque guéri.

PRIX DE SOLDE — Un beau choix de lingerie pour Dames
PRIX DE SOLDE — Un beau choix de linges éponge, brodés
PRIX DE SOLDE — Un beau choix de coupons de linges de toilette

50 douzaines de Serviettes en fil , blanchies, à 3.60 et 3.90
15 » de Serviettes, blanchies, à 3.—
20 » de Serviettes fil, blanchies, extra-fin, 7.80 à 15.80
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d'épargne :
4% l'an jusqu'à fr. 1000.
3 V, '/o l'an de fr. 1001 à fr. 3000 i2446

ÏL». Direction..

10418 TOCS _ES JOCKS

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F IL S

8, Bue des Epancheurs, 8

¥-*_V}-*f-*s8 TonJonrs beaux jennes
* VA vis» porcs, à vendre , chez Ftz-
H'i Berruex , à Belkvae, Bevaix.

Bon chien d@ garde
à vrndre, che z Jean Sutter, faubourg de
la Gare 13. 

£ U XtCUiEjJBL
A vendre environ 450 pieds de fumier

ie vaches, ainsi qae de la 'belle avoine
poar semens. S'asresser à Jean Wkky, à
Matin ,

_VIS DIVERS

Mordasini & Hollig nr
ENTREPRENEURS

NE UCHATEL
Travaux .aiapierie el de terrassement

Spécialité de
Travanx es ciment et carrelage

A S P H A L T A G E

G-rsw-ïer cLe j arciiii
On ch-rebe , poar avril prochain , ponr

nn jenne homme qni devra fréquenter
l'Ecole da cooamerc ;*, à Keuchâtel ,

PENSION
dans une f:_>il!e.

OHri s sons H 437 Ch à HiasensUin &
Vaglf*-", à Co're

Avis important
-

Bf. F. C-fHs-ehod, Librairie Nationale,
à Genève, ie voit dans l'obligation , en
présance das nomb easts plaintes qui lui
parviennent , de prévenir le pnbiic qu 'au-
cune autre librairie n'est antorisée et
établie en Suisse sons la titre de Librairie
Nationale, et le met en garde contre les
colporteurs et maisons qui se servent et
se trésentent sons ce nom ponr inspirer
confiance et profiter de la confusion qui
en est la conséquence, Fâchant que no-
tre maison est honorablement connue, '
lenr système consistant uniquement à ex-
ploiter la crédulité du pcb ie.

Pour 20 centimes. — Dn chef de
gare belge, M. van Remoortere, vient
d'être assassiné dans l'exercice de ses
fonctions. A l'arrivée en gare de Belcele
da train de Termonde, un voyageur ré-
calcitrant venait de s'enfuir sur le quai
pour ne pas payer un supplément de 20
centimes qui lui était réclamé. Le chef
de station s'était mis à sa" poursuite et
allait le rejoindre quand l'individu se
retourna et frappa le chef d'un coup de
couteau. Atteint au cœur M. van Re-
moortere tomba raide mort. Le meur-
trier put s'évader pendant que le per-
sonnel affolé donnait des soins à son
chef. Le meurtrier est activement re-
cherché par la gendarmerie.

Ce pauvre Juloi. — Dn rentier du
quartier des Champs-Elysées, à Paris,
M. L., avait acheté récemment un gentil
petit bourricot algérien , auquel on avait
donné le nom de Julot. L'âne minuscule
servait à l'amusement des enfants de
M. L. ; c'était sur son dos que les bébés
faisaient des promenades au bois de
Boulogne, et dans les grandes avenues
qui rayonnent autour de l'Arc de Triom-
phe de l'Etoile.

Dimanche, Julot , très joliment enru-
banné et pomponné, traversait la place
de la Concorde, conduit par un valet de
chambre ; le plus jeune lils de M. L. se
tenait en croupe. Soudain , le petit âne

fut effrayé par le passage d'une automo-
bile; mais, au lieu de s'emballer comme
un vulgaire cheval de fiacre, il s'are-
bouta sur ses jambes de devant , dressa
les oreilles et resta immobile comme un
baudet de bois.

Pilotes, menaces, offres de friandises,
rien ne put le décider ù avancer ou a re-
culer. Comme il gèuait la circulation ,
on transporta l'âne sur un refuge, où
des passants imbéciles et féroces se mi-
rent à le frapper avec leurs cannes.

Mais alors les enfants se mirent à
pleurer , puis ils se jetèrent sur les gens
qui battaient l'infortuné et têtu Julot.

Le valet de chambre était très per-
plexe , quand un gardien de la paix du
huitième arrondissement eut une idée.

Il fit avancer un fiacre. Ou introduisit
le bourricot dans la voiture , et , la tète à
la portière , Julot , enfin rassuré, prit lo
chemin de la rue Jean-Goujon.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE AVIS
Afin d'éviter tout retard ou confusion ,

nous avons honneur de rappeler au
public que l'agence Haasenstein & Yo-

I

gler n 'étant p lus fermière de la publicité
de notre journal depuis le 1 r janvier
dernier , tous les ordres d'insertions
pour la Feuille d'avis doivent être
remis directement au bureau du journal,

RUE DU TEHPLMEUF 3.
Pour les envois par la poste (sauf

ce qui concerne la rédaction), nous re-
commandons de se servir de l'adresse
suivante :

Bureau d'annonces de la

^Feuille d 'avis de j Çf eucf ràtel
NEUCHATEL

Aucun agent, aucun bureau n 'est
chargé, au chef-lieu et dans le canton,
de recevoir ou de solliciter pour nous les
ordres d'insertions destinés à la Feuille
d'avis, notre propre bureau d'annonces,
rue du Temple-Neuf 3, s'occupe seul de
ce service.

WOL- BATH & SPEBX É,
éditenrs de la Feuille d'avis.
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