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AVIS OFFICIELS
ĝPPDJ COMMUNE

llp BEVAIX
Venîeje bois

Joudi 2-i février prochain , la
commune dq Bevaix vendra par
voie d' enchères publiques , dans sa
forê t de !a Ootta du Bas, les bois
ci-après désignés :

2D1 bil lons et cliarpentes , cu-
bant 197 m3.

178 stères sapin.
I l  stèreâ hêtre.

705 fagots écorces.
("" .'à fagots branches.

2 tas mosets ronds.
\ las grosses jlerches.
5 lots dépouille.

Rendez-vous des miseurs à l'en-
trée du chemin du « Biuud » , à
6 h. M du matin.

Bevaix , le 17 février 1910.
Conseil communal

La FEUILLE D'Ans DE N EUCHJTTE U

hors de ville, i o Fr. par an.

MEUBLES
Faubourg de l'Hôpital
A vendre 2 Immeubles

«ie rapport, occasion fa-
vorable poiii* uluceuieiit
«|<> fond». — S'adresser à
-fUfl. .Satmes de l&eynier
& £'le. Place d'Armes 1.

fmt\kîh Ylv®k
nn immeuble composé de
10 chambres, salle de
bains, cuisine et dépen-
dances. Joli jardin. Con-
viendrait pour pension-
nat. Vue imprenable.

S'adresser à MM. James
de ISeynier «Se C", Place
d'Armes 1.

POUR VILLA
On offre à vendre aux Poudrières

4 à ôOO mètres do

terrain
à détacher d'une propriété; au cas
où cela conviendrai t , on céderait
la- propriété entière. Nombreux
arbres frui t iers , t ramway. Vue ma-
gnifique. — S'adresser-à M. Hurni-
Phni pp in, Poudrières -ïô. - c. o.

Somaine à vendre
entre Noiraigue ot Travers, au
bord.de , la.r6uto .canto4a.a.lè. Conte-
nance de 100 poses environ , dont
moitié on forêt et moitié cn bon-
nes terres.

S'adresser à MM. James de
Reyniei- & ©'-, Neuchâtel,
Place-d'Armes 1.

Vente de vins
à CBESSiEFt:.

Le lundi "S février , la direction
dé l'hôpital Pourtalès fera vendre
par-enchères publiqu es, à Grossier ,
les vins de ses caves do Troub ,
savoir :

¦10,300 litres do vin blanc 1909
<en ô vasesj

Ces vins sont beaux et bi >n con-
d i t ionnés .

Les dégustations se feront dans
-a cave de ï roub  dès 10 heures
et les mises commenceront à 11 h. y,
du matin.

A VENDRE
Beaux porcs

de différentes grosseurs, 'i et 3 mois
sont à vendre chez Henri Vouga
Huguenin , à Cortaillod.

A la mémo adresse : à vendre

6000 échalas ie perches

CLA I RVOYAHT.SESERT.DE:
. Levain en-poudre ï _H

! " Sucre vanillin \ TU npfWn-
PcucJre à pouding) Dr. UDliftor

• à .15 cts Roeettca utiivoraellfi-
ment rfcpanduos gratuitement pal
les meilleurs magasius

Manuel frères Lausanne, RTOS
Alto Blum,&Co. Bâlo. renr.

-;¦;:, MIEI^ "
Beau MIEL coulé du pays,,garanti pur

.' à 80 c, -et I f r. 40 lewpot , -V,4'
(Les pots vides sont repris

à 13 et 25 cts.)

in magasin ils Comestibles
SEIN^T-FII-S

Rua des Épanchée*:», S
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I LAHFRÂNCHI & Gie f
j ; CROIX-DU-MARGHÉ I

f Dépôt de Merles de Saint-6311
Prix de f a brique [ . .

Depot de nappes caottifes
encadrées cUà la pièce. 1

Magasin
à remettre tout do suite au centre
des affaires , petite reprise , envi-
ron 1000 fr. S'adresser au maga-
sin rne de l'Hôpital 13,
Tï-nchfttel. H. 2680 N.

Enclièresj iiblîques
I.e jeudi 24 février liHO,

à 9 henrcM du inatin, ù lu
rue «les Poteaux nj 2, au
a», étage, t'oftico des fai l l i ' es
do Netichàrol, vendra par voie
d'enchères publiques , les objets
suivants dé pendant de la succes-
sion répudiée de dame
Louise l'etithugueitin, quand
viv ai t  couturière à Neuchâtel :

3 li ts  bois , des cauanés , des
chaises, 1 armoire à glace, des
tables , des régula t eurs , un secré-
taire, un buffet do service , un
ameublement do salon composé de
I canapé, 2 fauteuils et 4 chaises ;
I chaise-longue , des places , des
cadres , S machine s à coudro et
quant ité d' autres objets dont on
supprime le détail.

La vente se fera au comptant et
conf ormément  h la loi fédérale sur
In poursuit e pour dettes et la fail-
lite .

Office des faillites :
Lo préposé ,

A. DROZ.

Vente 9e mobilier
après décès

Mercredi 2» février 1910,
fr 2 h. après midi. Parcs Oh:s ,
TU vendra  par enchères publi ques
les meubles et objets suivants : Un
li t  comp let , 1 l i t  en for , 1 lavabo ,
1 secrétaire , -J commodes, 2 cana-
pés , 1 f a u t e u i l , 12 chaises jonc , 2
.dat es , 2 armoires , 1 pendule , ta-
bles et tableaux, 1 potager , 1 ré-
chaud à gaz, 1 machine à coudre
et d'autres objets de ménage. —
Paiement comptant .

Neuchâtel , le 17 février 1010.
Greffe de Paix.

• «
Le bureau de la Feuille d'Avis

de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
à midi et de t à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

, cité et les abonnements. ,

lapa B Jkon I Cie
Place du Sarché 8

"S, J ri»l̂ '̂ *;̂ ^^^^ir\]s S-

lanternes tempête, brevetée
Solidité, commodité, élégance

Escompte 5 % an comptant

BtB %mmUf oe&temm9e&m\mm\£mmm9s4£sg

J Chaussures §
S C. BERNARD E
4 Rue du BASSIN 9

j  MAGÂSI-T S
t$ toujours très bien assorti p
( dans I
4 les meilleurs genres 9
i de w

J CHAUSSURES FIXES I
pour |

_j ilaïus, m- Mie'irs , fillettes el g.irtoas j *i —— 9
5 Escompte 5 a A

2 Se recommande, |

J C.BERNAED |
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: B ^*'Poiir - faire' ses aéllats ©n 1

• S que persainqnie ne itéglïge fie H
I rendre vi®.I£e sa la- IIA JL ILE B .
i AUX TISSUS. :¦¦¦ '{ \: I
B ©ceia.̂ ié'MS «làrpréMaMÉ&s fie- ; B ;:
j  tôlerie ;̂
ï seaux , inarebandii^êj S • 'M e lre B

> " B-qualité, r- Prix mei&Btà
-, ĵ k_4tffek ïb©n niarelié. H^0^^Jm

BIVIB STEâïïSS & Giô, Nenchfttel ;
Télép hone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VIH S DE NrM.\TËL - BON S VINS D3 TABLE U FÛTS EF M B3HÏÏÏI.K5
Vins fins ira n f;ais cn bonteilles :

* ARBOÏS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

Dès maintenant et durant le mois de février

met en vente sa spécialité
> œsm M B  m» Bsïtssgi <t^ H H n a

r bière brune genre Salvator
)  

J LIVRAISON A DOMICILE à partir de 10 bouteilles

| Prix : 40 c. la "bouteille
k Adresser les commandes à l'entrepôt du Gar-
\ dinal, à Neuchâtel.

! . > TELEPHONE 104

A velîtlre à la scierie Dcbrot à
Saint-Martin , des

planches sèies
pour menuiserie , en 13, 27, 30 etI6 < *m épaisseur.

i 'ÀEÇU ASSORTIMENTS

feux d'artifice
-w inoffensifs --as

Proiluils do lotit l*r choix , prix modères 1

Vente en grog (et détail) |
Petitpierre fils & C°

NEUCHATEL , Treille il , 1er I
TÉLÉPHONE 315 §

Nos produits  sont également
en vente chez MM . :
SBfiT" H. -L Mai ler , cigares, I"-

Mars , " En ville.
.Hafr" Vve Demarjistr i, cigares ,

sous l 'hotc l du Lac.
190 François Choll et , ép icerie ,

Uram CKti e, En ville.
JBStT* M- Hausor , épicerie, Cas-

sart lcs.
. ^«r MUc Nigg|'? Serrières.

I Sj $9? Ma " Rognon, épicerie,
_ _ Auvernisr.

JB*Sf- S. Maurer , Sa;nt-3!ai,c.
J8&£ Veuve Nicole *-, Cernier.
*BSt** Etienne Borel , Couvet.
aST" Laîfely-Margot, Fleurier.

¦
._— 

Fasées -:- Grenouilles
- . Feux àe bongale
PISTOLETS - AMORCES
'.; - Assorlimcnts variés ct r/nranlis

C'est ainsi quo vous pouvez en-
lever lés cors aux pieds et duri l -
Ir/ns, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et ag issant
sans douleur.  Ue 1GÎ1 e

. Emplâtre Torpédo
Prix: 1 fr. — Dépôt à N'euchâ-

teh Pharmacie A. bourgeois.

M.«»A M I H « I >  ordinaires et sur
JlflanneqUinS mesures avec les-
quels ou peut faire et arranger
poi-meoie ses costumes, blouses ,
etc. G*"* Fuclis, Terreanx 3.

.Se recommande.

I NEUCHATEL,

i Coke d© Isa Mulïr • - .,
I Coke de FUsine ugnz
I ^rlqiiette^ UBBîOH ÊEBBjÊM
i Anthracite Ancre JL S
1 ISonlets «fipar » <^^ Qi19r I
g Exigez le nom è̂w |f WI ||

I LIVRAISONS CONSCIENCIEUSES I

I
Bon -ifioonl -i iitp ' Th * M<î*mcn,es' rue Flciiry 7/féléphone 839 I î
tICj llOùBlIldlllû . _J# -Wasserfallen, Sêyon .19. : « ID8 f . à

Magasin Ernest Moite
Rue du Seyon

NEUCHATEL

En iii rayons
MIE L extrait

GARANTI PUR

JBWI II III ¦¦¦ -¦¦iiiiti

I 

MATTHEY & JUVET 1
Tailleurs-Chemisiers j|

6, Rue de la Place-d 'Armes, 6 S

NEUCH A TEL |
m g

MapÉ D. BESSON & Cie
Place du Marché 8

Couvercles ier blanc
article soigné

Escompte 5 °,'0 an comptant

VIN TONINDTRITIF
et

pondre stomacale
recommandés aux personnes

souffrant de l' estomac.
Pharmacie Dr REUTTER

a>TB>a>a>a>a>a>a>a>aaaaaajaaTataa>aa»a>aaa>>aa(aB*.

L-ï.iiiEîsr
NEUCHATEL

28, faubourg deTHGpital , 28¦
. M : -

^^

Houille et Coke
pour l'industrie

et le cnauttage domestique
{Souille morceaux.
Houille qrosse braiseltc lavée.
Anthracite bel-je l re qualité.
Anthracite S'-Àmédé de Klauzy.
Briquettes de lignite , marque

<t Hilton u.
Coke de gaz de l'Usine de Neu-

châtel.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pourchaui -

fage central.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
gffg Expéditions directes j c e a

mines par wagons complets

Téléphone n° 139 
_»SSM__________j___SHgggBBHg_*

MAGA SIN AGRICOL E
Rue Saint-Honoré 12

Jeurre centrifuge
FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS FRAIS
Se recommande ,

JJ E. POBCHET
•̂emmmmsmm f t sf sf s m mif mmsmtstssj

%%&"" Voir ¦-* suifs des < A vendra •
i la page deux.

Lo plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE anï CHAUSSURES
rue «le l'itêpital 14

Th. Paticonnet-Nicoud
aâu_M_M_M_M_K__M__M_HBaaBa*Ja»a*aaB»JH»A*»aVh

Blouses I
Jupons 1

Corsets i
Magasin Savoie - Petilpierre B

Télép hone 190 S
Au comptant 5% d'escompte B

' ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 moi.

En ville 9-— 4- 5° *- 2 $
Hors de ville ou par la

posiî t'=ns louU Ix Slàsse IO.  5. I.5o
Etranger (Union postait) 26.— ) 3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, loc t . cn tus.

a paye par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse , 5o ct.

Bureau : J , Temp le-JVeuf, i
f ente  au numéro aux kioi ^uet , de'p ôîs , etc. 

^

e, i a-i-i »_

ANNONCES c, 8
. D« canton t
La ligne ou son cspa.ee. . .. . . .  1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
15 cent. la ligne ou son espace.

1 " insertion, minimum. . . . . .  fr. 1. 
N. B. — Pour Ici avis tardifs, "mortuaires, les réclamu

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Templè-Neuf , j
, 1-es manuscrits ne sont pas rendus

¦
_
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ENCHERES
Vente 5e Vins aux enchères

La Diri -ct ion des Finances de la ville ; «le Berne vendra aux enchè-
res publi ques, lundi 7 niars li>10 , dès I heure de l'après-midi,
aux conditions qui seront alors indi quées , dans la cave de Jterne,
à La Xenveville,

environ 30,000 litres de vin btanc
Neuveville et Schaffis, année 1909

La vente se fera eu gros, lin cas d'offres satisfaisantes , la livrai-
son- aura lieu iiumédiatcmciit âpre*, l'oiichère.

Les amateurs sont cordialement invi tés  ù assister eu grand nombre
à cette enchère, ainsi qu 'à In dégustation qui précédera.

ÎIEUNE , le 1;> février l ' J IO.
Le directeur des f inances de la v:l!e :

/,:;:¦ a. mciai.Fais.

Office des faillites de Neuchâtel

fin m niis PiMoiJis
après faillite

B'une.iicieris-tiioiHn et battoir â Saint-Glaise
L'office des faillites do Neuchâtel , ag issant en sa qualité d'admi-

nis t ra teur  de la succession répudiée de Frédéri c L.'.um , quand vivait
à Saint-Biaise, exposera en vente par voie d'enchères publi ques , par
le ministère du notaire Louis Thorens , conformément aux dispositions
des articles VXi et suivants L. P., le jeudi 34 février 1910, il
» li on r os da soir, a l'Hôtel do ChcvaL-Jtlanc. à Saint-
Rlaise, les immeubles dési gnés comme suit au cadastre de Saint-
Blaiso : :

¦¦- ¦ ¦ ¦ .
!¦> Articl e 207, pi. f» h, n°» 172 à 171. , 'A Saiut-Blaise, Bas du Vil-

lage, bât iment ot places de 350 mètres carrés.
2°. Article 1SIÏ7, à Saint-Biaise , - Bas du Village , bâtiment , place ,

jardin et pré do 1200 mètres carrés.
Les deux articles forment un seul mas et jouissent de la force

motrice du ruisseau de Saint-Biaise. Les bâtitneuts sont assurés sous
polices n» 320 pour 20,20© fr., et n» 321 pour ÎOOO fr.

Le cahier des charges Ct conditions sont déposées à l'Office"
des faillite» de Ncncliâtel et en l'Etude du notaire
JLionig Tuèrent», à-Saint-Biaise et à Neuchâtel , ruo du Concert 6,
où les intéressés pourront en prendre connaissance dès le 1er février
«010. .

• Neuchâtel ,• le 19 janvier 1910. < -
Office des fa i l l i t e s  :

Lo préposé , A. Dnoz.

propriété et terrains a baftr
A vendre , h proximité des gares de Corcelles (J. -N.) et Auvernier

et des tramways , " dans jolie Hitna t ion , une propriété compre-
nant maison d'habitation, jardin et verger cn plej n
rapport. Lau , gaz , électricité. Possibilité do morceler au gré des
amateurs. — Cette propriété pourrai t  convenir  cn part iculier  pour
jardinier , pension , etc.

Pour tous ronsoi sniementâ s'adresser à ri3tn.de Kd. Itonrqnin ,
Terreaux 1 , à Xenchatel, ou en celle du notaire A. Vuithier,
à Peseux.

I 11UÎ mJmlh.* EJPl I t$Mmm&.i vin ~ Ŵ^̂ ŝ
BWO î^

Verres ÏJNI-BIPO, les plus parfaits qui existent , pratiques,
Q légers , élégants, recommandés par toutes les sommités médicales. .
; . En vente à l. ' ' ,

l'office d'optique PERRET-PETER •' ]
;* 9, Epancheurs, 9

r Avis aux propriétaires de ¥ignes
f La station ' d'essais viticole s d 'Auvernier  offre ;i vendre do beaux

plants racines d'un et de deux ans
'. à de favorables condit ion s.  Garant ie  des variétés  des différents portc-
l greffe s et greffons. Anal yses gratuites do terres.
j S'inscrire sans tarder auprès du soussi gné. II 2G23 N

Le Direct eur de lu s tat ion: H. IiOZERQl\. |
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Toute demande d'adresse d'une
t/nnonce doit tire accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
mlk-ci tara expédiée non affranchie.

Jf DMVmSTKATIOTi
deU

rorifle d'Arts <fc Ntaîchltd.

LOGEMENTS
^

Colombier
A louer pour le 24 juin prochain ,

bel appartement do 7. chambres «t
dépendimces, balcon. Belle situa-
tion. Conviendrait pour pensionnat.
S'adresser à l' entrepôt cfo ta "Bras-
serie du Cardinal , Cret-Taconoei 10,
Neuchâtel.

A louer tout do' suite où pour
époque à convenir , â grandes
chambres, salle do bain et cham-
bre do bonue.Pharrn acio D' Reutter.

Gérance d'immeubles
F.-L COLOMB, avocat, Seyp U

A louer pour tout de suite ou époque
à convenir :

Appartement de 2 chambrés, cui-
sine, etc. Ruo des Moulins. •

Appartement de 3 chambres, oui-
sine, etc. Ruo des Moulins.

Uno grando chambre à un 1"
étage, pour local de société , dépôt ,
etc. Ruo des Moulins.

Uno cavo. Ruo des Moulins.
Doux appartements de 4 cham-

bres, cuisine, dépendances, dans
maison de construction moderne,
a Maillefer. .

A louer pour le 24 juin :
Quatre beaux appartements de

4 chambres , cuisine, véranda , salle
de bains, chauffage central par
étafe, eau, gaz. électricité ; belle
vue. - . . -. . . -

PESEUX
A louer , tout de suite ou pour

époque a convenir , logements de
4 cbambres, cuisine, et dépendan-
ces. Situation tranquille a proxi-
mité du trarh. .

Pour visiter, s'adresser au bu-
reau do MM. Chable & BoYet, ar-
chitectes, 4, rue du Musée.' ""--"'

A louer, pour Saint-Jean, un beau
logement do & chambres et cabi-
net , S*»* étage, balcon. Un , dît de
4 chambres, rez-de-chaussée. —Adresse: Deaux-Arts 15; aù l«*.

A loner, à personnes
d'ordre, dès le 84 Juin,nn logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépen»
«lances, véranda vitrée,
chauffable. — Jonfssance
d'une terrasse ombragée,part a la lessiverie et an
séchoir. — S'adresser à
Charles Borel, La Rosière,Côte prolongée. co.

»*»- A. LOUER -mm
» FEKI1V, dans. Jta maison
KIM'ttERMA'fW, tout dé 'suite
ou pour époque à convenir un loge-
ment de 2 pièces, un de 3 et un
autre de 5 pièces. S'adresser pour
tous renseignements soit au notaire
Abram Soguel , u Cernier,
soit à M. Henri Bonh&te, ar-
chitecte, à Xeuchatel, rue des
Hoaux-Àrts 2à. R 95 N

pour cause dé départ
à louer, dès le commencement
d'avril 1910, on beau ,rez-derchaus-
séo do 3 chambres, balcon, jardin
et toutes dépendances. S'adresser
rue Bachelin 3. c.o

Matériaux de construction
Uno imporlauto fabrique di» pro-

duits en ciment demande un
représentant "

sérieux pour Neuchâtel et envi-
rons. Adresser les offres avec ré-
férences sous chiffres H. 2B66 N<
à Haasenstein & Vogler,
rVenchatel.

union internationale
des •

Amies de la jeune fille
lie Bureau de travail et

de r e m p l a c e m e n t s, Coq
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses ct 'bonnes adres-
ses do femmes do journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières ot
femmes de chambro. . c.o.

ON CHERCHE
un garçon de 14-16 ans, pour aider
aux travaux-de la campagne. Place
pas pénibl e et vie de ftnhllle. Oc-
casion d'apprendre .l'allemand, che?
Robert Sohiideli-Spabr, à Lengnau
près Bienne- -" - ,. '
"JKtJNE ÏÏOMif-ÎB
?2 aus, sachant conduire et donner
les soins aux chevaux , demande à
se placer tout do suito chez voi-
turier du particulier. — Demander
l'adresse du n° 963 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour le 1er ou 15
mars, un jeune homme de 16 à 18
ans, de bonne conduite , comme

commissionnaire
— S'adresser à la pâtisserie Th.
Zurcher et Hool , Colombier.

JPIace d'aide
pour jeune garçon hors de l'école
au magasin de chaussures Hôpital 2.

Bonno couturière de la Suisse
allemande cherche , pour tout de
suite,

1 on 2 réassijete
Bonne pension et vie de famille.
S'adresser à L. Hofstettcr , robes
et manteaux , Glattbrusg (Zurich) .

PERDUS
Perdu , mardi après midi , du fau-

fourg do l'Hôp ital â la rue de la
Treille en passant par les rues de
Vllôpital , Seyon , Te-mplo-Ncuf et
Bassin, une

PELISSE NOIRE
avec queues brunes. Prière de la
l'apporter contre .récompense au
faubourg de l'Hôpital 19, 1er étage.

A VENDRE
pour cafetier

A remettre immédiatement à
«euchâtel n personne connue et
expérimentée uu bon café.

Pour renseignements , s'adresser
à l'Etude des avocats Lambelet et
Guinand , rue do l'Hôpital 20, à
Neuchâtel.

Achetez SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos rrouvaatités da printemps et d'été pour

robes et blouses: Diagonale, Crépon, Sur a Si, Moire, Crêpe
de chine, Foulards, Mousseline, 120 cm. de large, à partir
de I fr. 15 le mètre , on noir , blanc et façonné , ainsi que les
blouses et robes brodées en batiste, laine , toile ct soie.

Nous vendons nos soles garanties solides directement aux
particuliers et franco de port h domicile.

SCHWEIZER <% Co., Lucerne K69
\ 'Exportation de Soieries.

A,louer à la Colombière, dès le
24 juin oa - plus tôt; logement de
4 chambres, véranda, jardin. Etude
Brauen , notaire. Hôpital 7.

A louer rue lie la Serre
Ponr Saint-Jean on tout

de suite: bel appartement , 2m«
étage, façades nu midi et ouest ;
6 chambres, balcons , gaz, électri-
cité, dépendances et ja rdin.

Pour Saint-Jean : au rez-de-
chaussée, beau logement de 5 piè-
ces, gaz et belles dépendances .

S'adresser à M. Jules Morel,
Serre 3. . . c Q-

Logement de 3 chambres , cuisiné
et dépendances. — S'adresser Pré-
barreau n° 11. 

Pour époques à conve-
nir et pour Saint-Jean,
beaux logements de 4 et
5 chambres, à Bel-Alr-
Mall. Etnde E. Bonjour ,
notaire. 

A louer chambre et cuisiné, che-
min du Rocher. Etude Brauen , no-
taire, Hôp ital 7.,

Ponr le 24 juin
beau logement , 3 chambres , cul
-»ine et dépendances, balcon, lessi
verie ,- eau, gaz, dans maison mo
derno. 504 fr. Parcs 83, 2"-» étage
à gauche. c.o

A louer, rue de l'Oratoire, logemenl
de 6 chambres. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. ¦ _ T

CHAMBRES
Chambre meublée , indépendante ,

pour ouvrier propre et rangé. Prix :
10 fr. par mois. Seyon 10, 3**". c.o

A louer jolie chambre meublée;
au soleil ; 10 fr. par mois. Chemin
du Hocher, Â , 2°", à droite, c.o.

Jolie chambre au soleil avec
balcon , et pension soignée. —
Bellevaux 5a, ."•. 

Chambre pour ouvrier. Ecluse 7,
au café. co.

Jolie chambre meubléo, chauffa-
ble. M«« Pond, Beaux-Arts 15.

Jolie chambre meublée à deux
fenêtres. Soleil. Balcon. S'adresser
__________;___, ___ elâge. à droite:

Petite chambre meublée a louer,
rue du Bassin 8, S1*".

Chambre meublée. Faubourg de
l'Hôpital <TJ, 1". .

Jolie chambre bien meublée pour
monsieur d'ordre , rue du Môle 1,
au 2"*.- co

DEMANDE A LOUER
Un étranger demande uno

chambre
propre avec pension si possible et
dans une famille tranquille, de la
ville ou des environs, où il aurait
l'occasion de converser en. français.
Offres écrites sous H ISS IV à
Ilaasenstein & Vogler, Neu-
châtel.
»-«g__g___j___g_____________-«-j«a-j-j»_-__|

OFFRES
Brave jeune fille

intelligente, 16 ans , ayant déjà été
en service comme femme de cham-
bre, cherche, dans bonne maison
particulière, place comme telle, ou
pour tout lo Service, avec possibi-
lité d'apprendre à cuire. Environs
de Neuchâtel préférés. S'adresser
à Lina Kiiuzli , ZHziwil 'Berne). .

Brave jeune fille m
18 ans, ayant déjà été en service
pendant deux ans, cherché' place
dans bonne maison particulière.
Entrée à convenir. Offres écrites
sous O. 'A. 971 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeufje Fille
d'une famille honorable de la Suisse
allemande cherche pour tont de
suite bonno place comme
bonne ou aide de ménage
dans une maison distinguée do la
Suisse française. — Offres s. v. ,p.
sous chiffres N. E. C. 1910, poste
restante. Zurich 6.

On cherche à placer
une jeune fille do 18 ans, honnête
et robuste et ayant bon caractère ,
sachant bion coudre et repasser;
soit comme fille dû chambre , soit
comme bonno d'enfants dans une
famillo bourgeoise.

A la mémo adresso on offre tin
jeune garçon comme apprenti j ar-
dinier. S'adresser à M ra « Bobellaz ,
Crottet près -les Gcneveys-sur-
Coffrane. /"" "'

Jeuf.e FïIIe
demande place pour les travaux du
ménage". Occasion d'àpjïreodre' le
français désirée. Ecrire à G. H. 9T4
au bureau de la Feuille d'Avis.

Fille intelli gente , 19 ans, de
Saint-Gal l , connaissant la couture
et les travaux du ménage, ¦ ' " .

cherche place
pour le 1» mai , dans très bonne
maison auprès de un ou deux en-
fants ou pour travaux de méaage
faciles. Offres écrites sous chiffres
A M 966 au bureau do la Feuillo
d'Avis. •

JEUNE FILLE
Suisse allemande, cherche place
dans famillo de commerçants pour
aider au ménago et au magasin
(mercerie de préférence). Petit gage
désiré. — S'adresser à M. Foller.
Rocher IL
«t___g___fl_gfc_____________M_______fl___

PUCES
i li'iv . . .  ir i i

On demande pour fin mars où
{e- avril Une jeune

cuisinière
bien recommandée. Adresser les
offres ou se présenter le mati n
dès 11 h. chez M"-» Clerc-Lambe-
let, Plan 1, ville.

On demande pour l'Alsace une

CUISINIÈRE
"FEMME DE CHAMBRE
recommandées. Entrée commence-
ment de mars. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 19b.
-|$âM ,' V; '..J ' ; ' - i 'On demande une

bonnes servante
sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. Adresser offres à
M0" E. M. case postale 178. La
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour un enfant de
1 an % ct pour lo service des cham-
bres, une

jeune bonne
sérieuse et consciencieuse, ayant
déjà du service, ayant l'habitude
des enfants et sachant bien cou-
dre. Adresser offres avec certifi-
cats ou références à Mm* Feer, 47
Wartenbcrgstrasse, Bàle.

femme De chambre
couturière, bonne lingèro , sachant
repasser le fin , coiffer , emballer ,
30 a 35 ans , sérieuse et parfait e-
ment comme il fau t, est deman-
dée pour la France. Six mois
à Paris, six mois à Avi gnon. —
Adresser cert ificats et références a
M>- Crinsoie-Pictet, 1. Prome-
nade du Pin , Genève, et s'y pré-
senter le matin entre (0 h. et midi.

On demande
une personne

d'un certain âge pour faire le -mé-
nage d'un veuf. —" Demander l'a-
dresse du n<* 955 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

Qn, cherche,

khe boimé
parlant français , pour faire les tra
vaux du ménage (cuire excepté]
Fahys 151.

Dàmo soulo demande tout de
suite u

une fille
brayo et honnête , pour la seconder
au magasin. — S'adresser Terreaux
5, magasin de cigares. - c. o.

PetMe famillo demande uno jeune
fille exacte comme

VOLONTAIRE
pour aider nu ménage. Bonne oc-
casion d'npprendro l'allemand. Vie
de famille. Gage. Entrée après
Pâques. — Adresser offres à *tI"B«
MOller-Jutzerer. archi tecte, Aarau .

EMPLOIS DIVERS
"

€<arçoft
dé 18 à 16. ans, do la Suisse alle-
mande cherche place dans un hôtel
pour- apprendre la cuisine. Ecrire
a F. A. 973 au bureau do la Feuille
d'Avif-.-
. Demoiselle, sachant bien coudre,
repasser et raccommoder , demande

des journées
Écrire tt M 11» Bertolâni, rue Fon-
taine-André 1. .

Aide-jardinier
cherche place à l'année dans grand
hôtel ou chez grand jardinier.
Parle allemand ot sait passable-
ment le français. Certificats a dis-
position. Entrée à convenir. Offres
écrites sous J. A. 972 au bureau
dé la Fouille d'Avis.

J i.nge

PÊÉÉlÈÉ
aus der deutschen Schweiz sucht ,
auf Frûhjahr 1910, Stellung an
pair In einem Pensionat oder in
feiner Famille. Demander l'adresse
du n° 970 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Jeune fille connaissant les langues
cherche place comme

FILLE M SALLE
ou sommelière. Offres sous G 501 M
poste restante, Yverdon.

On cherche, pour uno maison
de santé privée,

infirmier-yalet de ctaiire
gage 40 fr. Entrée selon conve-
nance. Offres sous chiffres H 2717 N
à Haasenstein & Vogler,
STeuçhatel.

Voyageur k commerce
actif et sérieux , ayant de nom-
breuses années de pratique; bran-
ches : denrées coloniales , vins et
spiritueux , possédant une bonne et
fidèle clientèle dans la Suisse
française, cherche pour tout de
suite ou époque à convenir , place
stable dans bonno maison. Réfé-
rences de 1" ordre à disposition. —
Ecrire sous chiffres T 7029 C à
Haasenstein et Vogler , Lausanne.

Un garçon
désirant apprendre l'allemand et
travailler à la campagne, trouve-
rait place chez M. Emile Wenker-
Kiicli, Champion (Berne).
¦ Compagnie d'assurances-vio, im-

portante ct avantageuse, cherche
pour Neuchâtel et environs , un

agent acquisîteur
d'affaires. Conviendrait comme oc-
cupation accessoire. Offres écrites
à G. L. R. 90G au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille expérimentée cherche
place 4"

ouvrière repasseuse
dans les environs de Neuchâtel . —
S'adresser à M"« Anna Weibel ,
Bùetigen près BQrcn , canton de
Berne.

M—Coups de canon
-:- Poudre à canon
-:- ,-:- -:- Amadou
-:- -:- -:- -:- Mèche
Wmr- CARTOUCHES

à balle et blanc
ponr tous genres d'armes

PETITPIERRE FILS î C
NEUCHATEL

Dépôt patenté des poudre s
et munitions fédérales

illHIIIH

¥tm cafetier
. A remettre., immédiatement ou

pour époque n convenir , ;im bon
café à Neuchâtel . Eventuellement
ou vendrait' l'immeuble. S'adresser
à l'Etude Lamhilet &• .Gninahd ,
avocats ,, rue do l'Hôpital 20, à Neu-
châtel. : " '. :¦¦'''

AVIS DIVERS
Ou désire placer, dès avril , jeune

fille de 15 ans, désirant apprendre
le français ot suivre l'école,

en échange
d'une jeune fille qui pourrait ap-
prendre ' l'allemand. Offres à Char-
les Seidel , maitre relieur , Bàle,
Guter.strasse 153.

Prébarreau
Le comité qui diri ge cette oeu-

vre rcmeVoiô lo -public qui a -bien
voul'i», répondre généreusement h
sop .appel en faveur de la collecte
âiM-uclle. *"Noi"S avons aussi reçu
pentlaut. l'aunéo écoulée un cer-
tain nombre de dons' et nous en
exprimons toute .noire reconnais-
sance.

Diverses, réparations qui sont à
apporter h notre immeuble se trou-
veront ai-nsi facilitées.

Pitrsieurs nouvelles élèves sont
entrées nu Prébarreau , comme elles
sont presque toutes très jeunes il
faut tout le savoir faire et le dé-
vouement , do : la directrice pour
faire faco à, sa tâche.

.Nos petites filles reçoivent do
très bonnes leçons dans l'établis-
sement même, et toute leur édu-
cation est diri gée de manière à
lés1 mettre en état de gagner leur
vie quand elles seront en âge de
le faire. Quoique la dépense de la
maison soit rèffléo avec une stricto
économie ce n'est pas aux dépens
du bien moral et matériel des en-
fants; leur " santé a été générale-
ment ; bonrie ek nous avons des
nouvelles réjouissantes do plusieurs
de celles qui ont été placées soit
en Suisse febit ailleurs et que la
directrice continue à suivre avec
sollicitude.

ÉCHANGE
TJne bonne famille de Berne

cherche .t\j- laçer sa.fil.Jé de,.ir" ar"s
à Neuchâtel en échange d'une jeune
fille ou garçon; Bons soins et vie.
de famille assurés. — Adresser les
offres écrites sous chiffres R.W. 961
au bureau dé la Feuille d'Avis,

0I1M
Famille baloise prendrait

en pension ¦*¦ - > / . ' ¦.¦• 4672
Jeune garçon

gui désire suivre, les écoles de
Bâlô. Tram à' proximité. Bons soins
et nourrituro. M1"' Hotliger,
Friedrichstrasse 8, 2m«, Baie.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus, gratis. I I .  Frisch , expert-
cômplàbTé, "Zurich N" 50. Uc 38.

Deux dames habitant jolie villa
à proximité de Bâle recevrai t
comme
pensionnaire

une jeune fille-désirant suivre los
écoles secondaires de la localité ou
des cours à Bàle. Bons soins assu-
rés. Pour renseignements s'adressef
à j r-io Lichtschlag, passage Meuron
2a , Neuchâtel.

Quelle repasseuse
so chargerait .de donner un r.ours
à une jeuno fille (Adresser .pitres
et prix sous D. G ^

' 9(34 au bureau
do la Feuille d'Ans. i:

MASSEUSE DIPLôMéE
pour dames et enfants

Reçoit de 10 à 3 h., sauf le samedi

Se rend a domicile

Massages médicaux , visage,
cuir chevelu , etc.

G. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, 1"

OmmmmmimmmmmmmmmmmmXSmmmmmmmmmmm Tmm

-Direction de concerts Paul Bocpieli Paria " •

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL
LUNDI Hl FEVRIER 1910, & 8 h. dn aoir

Htm MUm COIVCÉRT
DO.VNli PAR

M. David BLITZ M. Jan REDER
Pianiste Baryton des concerts Colonne

m,e Marthe DQERKEH, cantatrice

Piano PLEYEL aux soins de la Maison Fœtisch Frères

Prix des places : Amp iiilhéàti-c 3.S0, Parterre 2.SO,Galerie 1.50
Billets en vente au Magasin de musique et pianos Fœtisch Frères, Terreaux I.

Brasserie STRAUSS
Dès aujourd'hui ' • -- ¦

"ffi-E JALVATOR"
HT On livre à domicile -fia

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES CABLSS ÊLEOTRI OUËS
Système Berthoud, Borel & C°

A CORTAIL LOD
MM. les actionnaires sont convoqués en asçembléo générale pour

le 17 mars 1910, à il heures du matin , a l'Hôtel de Tille
de Neuchâtel. — .

ORDRE DU JOUR r
1. Rapport sur l'exercice 190*.» . ' ' ¦*' •'

. 2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs'.
3. Approbation des comptes. Fixation du dividende.
4.-Nomination de trois administrateurs en remplacement de trois

administrateurs sortants et rééli gibles.
5. Nomination de deux vérificateurs de comptes et d'un suppléant

pour l'exercice 1910.
G. Revision partielle de l'art. 35 des statuts.
7. Divers. -~.'.~ ¦: "•*..'"
Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires

sont priés de déposer leurs titres avant le 12 mars, à l'une des caisses
ci-après :

Bankverein Suisse, à Bàle,
MM. Pury & O, à Neuchâtel ,

DuPasquiar. Montmolliu & C'6, à Neûclrat'cT; "; ": ~ '' -"*-¦"-'•-""
Perrot & C'«, à Neuchâtel,

ou au siège social à Cortaillod.
Les récépissés de dépôts et constatations de dépôt dans les mai-

sons de banques seront acceptés au lieu et place des titres eux-mêmes»
Le rapport des commissaires-vérificateurs , lo compte de profits et

pertes et le bilan au .31 décembre 1909, seront à la disposition de
MM. les actionnaires , à partir du 9 mars , au siège social à Cortaillod.

Cortaillod, le 17 février 1910. - ' H 2715 N
I. A. DIRECTION

L'affermage
de la réclame extérieure (sur les toits) des - voitures :'do tramway de
la ville de Lucerne est a remettre dès le 1" août 1910.''Il y a 26 voi-
tures.

Les intéressés sont invilés à faire parvenir leurs offres jusqu 'au
15 mars 1910 à la direct ion d'exp loitation soussignée, laquelle donnera
tous les renseignements désirés.

Lucerne , 17 février 1910,
Direction d'exploitation

des Tramways de la ville de Lucerne

BBBBWB ^
IU Places de saison IBIU __________¦»

1 B-f personnel d'hôtel ~%i|
 ̂ A côté de l'entrémiso des bureaux officiels de placement, B

_HJ un moyeu très efficace est d'insérer une annonce dans le Sp

I « LUZERNER TAGBLATT» I
"H| un des journaux les plus répandus dans la contrée du Lac I
¦ des Quatre Cantons et chez les hôteliers. Adresser les an- I
H nonces concernan t les 3H
H offres et demandes d'emplois H

? J à l'administration du Licenicr Tag blatt , à Lucerne. S

MBBBBBX 1910 Places de saison 1910 LBMBBBt-Bl

Hôtel les Bis lirai ^^Nouveau bâtiment , lift , chauffage central , lumière électrique, chambres
confortables. — Source thermale dans la maison. Bains, douches,
bains de vapeur. Bien organisé pour cures d'hiver et de printemps.

Se recommande, K. Gagolse-Gyr, propr.

-d 
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ERNEST CAPENDU (53)

LVU
Les drapeaux

«Cette fois l'armée fra nçaise est perdue!»
Tel était le cri général poussé par les Italiens,
un cri d'allégresse cheiK les ans, an cri de
consternation chez les antres ; mais quelle que
fût la différence des points de vue politiques*,
l'opinion était la même et elle paraissait j usfe.
Durant cette merveilleuse campagne de 1796,
qui n 'a pas son pendanl dans l'histoire mili-
taire des peuples, trois fois Tarmée républi-
caine avait pu se laisser aller au désespoir,
trois fois elle aurait pu se croire à la veille
d'être anéantie en dépit de ses nombreux
triomp hes ; mais jamais sa perle n 'avait paru
aussi assurée que depuis qu 'Alvlnzy s'avan-
çait vers elle. La situation était en effet déses-
pérante. Après avoir inutileme nt pousse l'en-
nemi au-delà de la Brenta et sacrifié sans
fruit une foule de braves, après avoir perdu à
gauche le Tyrol ot quatre mille hommes,aprèa
avoir livré une batai lle ' malheureuse à Gal-
diero el s'èlic affaiblie sans succès, toute
ressource semblail anéantie. La gaacbe, qui
n'était que de huit raille hommes avait vingt-
deux mille Autrichi ens aulour d'elle. Les di-
visions Masséna et A ugereau, réduites à qua-
torze mille hommes, étaient en présence de
plus de quarante mille hommes, sous les or-
dres d'Alvirrzy. Le temps était affreux, des
pluies continuelles détrempaient un sol déjà
naturellement marécageux et empochaient de
se mouvoir dans les boues notre artillerie , qui ;
ivait touj ours servi jus qu 'alors à contre- !

¦__________¦_____________¦_____¦____¦

balancer la supériorité numérique de l'en-
nemi. Wurmser était enfermé dans Mantoue,
bloqué de nouveau, mais bloqué sans aucune
chance de succès.

Certes, la situation était désespérante : les
gânéraus le comprenaient, Bonaparte le sa-
vait ,bierr qu 'il ne voulût pas l'avouer en plein
conseil; mais sa lettre au Directoire prouvait
dans quel état était son ùme. Un revers affreux
pouvait anéantir à jamais tous les étourdis-
sants succès du -passé, et ce revers paraissait
certain. L'aruaâc était en proie à la conster-
nation, chaque soldat redoutait une défaite et
de croyait plus à la victoire. L'esprit était le
même que celui qui avait présidé a l'ouver-
ture de la campagne. Mais, parmi les divi-
sions de l'armée, la plus morne, la plus triste,
la plus abattue, était celle du général Va tt bois,
qui s'était fait repousser à Calliano et qui
avait perdu quatre mille hommes sur douze,
el cependant cette division comptait dans ses
rangs,.lors de la bataille , deux demi-brigades
fameuses: la 32"' et la 85"", la < Terrible » et
l' «lnfernale» , deux demi-brigades qui avaient
toujours couru à l'ennemi comme deux trom-
bes de fer et de llumrae et qui , par une cir-
constance inexp licable , obéissant à une terreur ,
pani que étrange, avaient l;\chê pied brusque-
ment devant l'ennemi.

La division élait campée à Corona: c'était
là que Vaubois élait parv enu à rallier ses
troupes, que Dawidowitch menaçait d' une
seconde attaquo. La 32"" était en avant à l'en-
trée des dédiés 'qu 'elle gardait. Tous les sol-
dats étaient tristes, sombres, abattus. Ce
mor ne désespoir, qui parfois s'empare sur
terre de toule une armée, sur mer de lout un
équipage , se lisait sur ces physionomies ex-
pressives: désespoir affreux , aux conséquen-
ces les plus funestes ,. car il annihile les forces
et anéantit les élans courageux. C'était le ma-

"tin , à l'heure do la soupe , et aucun feu cepen-
dant ne brillait au bivouac. Tous les estomacs

étaien t vides, mais personne ne criait la faim:
le désastre de la veille était encore présent à
tous les esprits, et ces braves soldats, qui
vingt fois avaient affronté la mort sans pâlir,
n'osaient se regarder mutuellement.

Au pied d't>n bouquet, d'arbres, un groupe
de soldats s'était établi:' ceux-là semblaient
plus découragés encore que leurs camarades.

— Cré mille raillions de n'importe quoi !
dit Ttin dès soldats en brisant le fourneau de
sa pifie avec une sorte ,de rage. Nous faite ra-
mener par les Quinze-Reli ques, pous, les bra-
ves de la Si"--,.. Qu'est-ce que v(a dire Auge-
reau? Qu'est-ce que va.dire le citoyen généra l
en confî

— Ils diront ce qu 'ils voudront , Rossigno-
let, répondit un autre . Est-ce que nous nous,
sommes mal battus? Troi s contre un! c'est
suffisamment gentil.

— D'ailleurs, Gringoire , dit un soldat qui
portait le bras en écharpe, on ne pourra pas
dire que nous avons perdu noire temps de-
puis le commencement de la campagne : qua-
tre armées déttuites, dont deux qui auraient
dû être brossées par les armées du Rhin , les
«ohoux-choux» du Directoire. On a l'estomac
bas,mais après avoir digér é comme qui dirait
deux cenî mille hommes , l'appétit peut se
lasser. ¦

— C'est pas l'embarras , reprit Rossignolet
cn s'appuyant sur sa canne qui ne le qui t ta i t
j amais. A Beaulieu a succédé Wurmser , â
Wurmser succède Alvinzy , sans compter les
Dawidowich et autres cascades en « wlch •.
Pas une miellé de repos, du mémo au même
tous les j ours de la vie : au pas de course et la
charge !

— liens ! fit Gringoire. On ne peut pas
faire pourtant l'ouvrage do tout le monde.-
Ceux du Rhin se croisent les bras pendant
que nous nous brossons ici l

— C'était déj à pas à nous à caresser Wurm-

¦_¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦M__jajMjjigj__i__________B___;
ser. Nous avions culbuté les Piômontais et
Beaulieu , ça devait sulfire.

— Et c'est encore moins à nous i frotter
Alvinzy.

— C'est vrai. Si chacun avait fait sa tâch e,
la guerre serait finie ; mais si ça continue ,
nous aurons la Prusse sur le dos en Ralie.
Tous ces «fai gnants» de l'armée du Rhin se
croisent les bras.
' — Et encore, si on nous envoyait des ren-

forts !
' —Ah l o i i i ch ! le Directoire s'en moque

bien ! On nous abandonne comme des bons à
rien au fin fond de l'Italie.

— Et nous avons tous les jours soixante
mille hommes sur les bras.

— Ce qui ne laisse-pas d'être fatigant!
¦— Aussi, dit Gringoire , en s'étendant sur

l'herbe, j' éprouve le besoin de me reposer :
arrive qui planîe , je ne bouge plus. Mouri r
pour mourir , ]'aime autant que ça commence
tout de suite.

— Oui , dit le tambour-maj or avea des re-
gards sombres, et quand nous aurons versé
noire sang dans des milliers de combats,
quand nous serons ramenés sur les Alpes,
nous reviendrons sans honneur et sans g!oire,
comme un tas de va-nu-pieds , un tas de gueu-
saids , de fugitifs , on nous montrera au doigt.
Celait bien la peine dé se démancher lu car-
casse à battre Beaulieu ct Wurmser , pour
venir se casser le nez devant Alvin/.y .

— Bah! fit uno voix claire , c'est peut-être
lui qui se cassera le sien sur nos baïonnettes .

Rossignolet se retourna.
— Ah! lit-il, te voilà , Bibi-Tapin ; tu avale-

ras peut-être les soixante mille hommes tl'Al -
vinz y à toi tout seul. Le bon temps est passé, '•
marmouset !

— Ah! ouis ^, fit l'enfant , jo la connais ,
celic-Ià. Vous avez tous dit la même chose
quand le génha l en chef est venu â Nice , et
puis un mois après c'était une autre chanson ,

hein ? Vous avez encore cassé vos pipes quand
on a eu Wurmser au bout de ses souliers , et
cependant il a un peu filé propremen t , le
Quinze-Reliquesl Vous chantez touj ours le
"même refrain. Quoi! Alvinzy, c'est un troi-
sième couplet , voilà tout.En avant la chanson !

— Il est drôle, le petit, murmura Rossigno-
let aveu tin sourire.

— Oui , dit Gringoire ; mars la débâcle a
commencé hier : dire que les Quinze-Reiiques
ont vu nos talons !

— Tonnerre 1 s'écria le maj or, et moi et ma
canne nous sommes encore vivants I

— Ahl ca.on ne peu t pas vous le reprocher,
dit Bibi-Tapin , vous avez tout fait pour de-
meurer sur le carreau , et c'est pas de votre
faule à l'un et à l'autre si vous êlcs encore
l'an portant l'autre.

— N'empêche, petit , j 'ai l'âme à l'envers.
Ross'gnolet n 'est plus Rossignolet! Ah! sacré
mille millions de n 'importe quoi , que dira le
général en chef?

— Quoi qu 'il dise, j'en connais un qui en
dira encore davantage quand il saura l'événe-
ment.

— Qui donc? demanda Gringoiro.
— Le capitaine Maurice Bellegarde ! ré pon-

dit Bibi-Tap in.
Rossignolet leva les yeux au ciel.
— Pauvre capitaine , munnura-t-i l , c'est

une fièro chance pour lui qull n'ait pas été
avec nous !

— Il n 'en serait pas revenu , dit Bibi-Tapin.
— C'est pas l'embarras , il n 'est peut-être

pas mieux loti à colle heure, reprit lîossigno-
let. Ousqu 'il peut bien cire, avec son vieu x
aux oreilles de chien?

— Comme ça, depuis le temps on ne sait
pas ce qu 'il est dovenuT demanda Un soldat.

— Non , répondit Rossignolet.
— Où l'avez-vous laissé?
— A Venise.

¦___________l___l_____l_l_______a»a_a-a-ai

— Et vous l'avez planté là pour revenir à
l'armée ?

Le maj or lança un r egard foudroyan t au
soldat.

— Bête ! dit-il avec un accent méprisant ,
est-ce qu 'on plante là un chef sans ordre sub-
séquent? Un beau j our, il nous a donné celui ,
à Gringoire, à Torni qùet, à Bibi-Tap in et à
moi , d3 fa i re demi-tour à droite et de rega-
gner nos campements. Nous avons obéi...
voilà!

— Mais pourquoi vous à-t-ïl renvoyés ?
— Ah ! voilà ; on n'a j amais pu savoir.
— Je crois que je le sais, moi, dit Bibi-

Tapin.
— Qui est-ce qui le sait? demanda-t-on.
— Le capitaine allait bien certainement

j ouer sa peau dans des affaires qui le regar-
daient et il n 'a pas voulu risquer Ja nôtre.
C'est pas faute que j e l'ai supplié, cependant;
mais il n 'a pas voulu m'écouler; il nous a or-
donné de retourner auprès du général en
chef, et il a fallu obéir.

— Et, depuis ce temps-là, on n'a eu aucune
nouvelle dû cap itaine?

— Aucune , dit Rossignolet.
— Aucune 1 tépéta Bibi-Tapin avec nn sou-

pir.
Un brusque roulement de tambour relentit

aux avant-postes du camp ; puis, presque aus-
sitôt , on battit au champ et une nouvel'e se
répandit de groupe en groupe avec la rap idité
de la foudre.

— Le général en chef! se disaient les sol-
dats avec stupeur.

— Cré million de n'importe quoi! murmura
Rossignolet , voilà le chiendent qui va com-
mencer ; il est sûr et certain qu 'il ne vient pas
ici pour nous adresser des comp liments.

— Aux armes ! commanda une voix sonore.
(A suivre.)

Le tamîjour ne ia 32^ flgmi-liriijaûe



ETAT-CIVIL DI NEUCH ÂTEL
Naissances

15. André ,, à Charles Girardbil.e , commis
l'administration , et à Pauline-Cécile née Piot.

16. Ida-Giovaonina , à Anselmo Caselli, ma-
rouvre, et à Eva-HénrHe'ttc née Fontanelli.
Il Charles-Henri , à Alfred-Auguste Von

lunten , graveur , et à Marie-Elise née Cbo-
rnard. : . ' . . - . "v

ETRANGER
Le plus vieux médecin de France.

- M. Jean-Charles Boullé, docteur en mé-
lecino à Saint-Valérien (département de
'Yonne), doit atteindre sa centième année le
I mars prochain. A l'occasion de ce cente-
raire , de grandes fêles sont organisées par la
fille de Saint-Valérien. Le docteur Bonllé jouit
l'une santé parfaite. Il est _etilcB.ent atteint
l'une légère surdité.

Un dressage « soigné » . — Le ma-
réchal des logis Rolh, du 8"" d'artillerie à
piod, à;Metz , avait reçu l'ordre de faire exé-
cuter un exercice supplémentaire de pointage
à quatre hommes de sa batterie. Furieux de
celte coàée, Rolh s'en pr it à ses subordonnés
ct leur fit exécuter 240 fois le mouvement
décomposé de tenir la carabine à bras tendus,
exercice alterné avec le pas gymnastique. Les
malheureux soldats'éiaient si exténués, qu'ils
furent incapables de tout service pendant
ilcnx jours.

Rolh, condamné à 45 jours de prison, en
appela devant le conseil de guerre supérieur.
11 dit pour sa défense qne six années de séjour
en Chine lui incul pèrent des idées d'initiative
incompatibles avec la discipline étroite de
l'armée métropolitaine.

Le conseil de .guerre supérieur s'est con-
tenté de confirmer l'arrêt de première ins-
tance. Roth conservera ses galons et , le mois
prochain, il pourra recommencer à « dresser >
des jeunes soldats.

La dernière d'Ellison. — Le savant
•""""éricain Edison est, comme on le sait,
l'homme le plus distrait de ce monde. On se
rappelle, que, venant de se marier, il oublia
K» feratne à la gare, où elle l'avait précédé, et
que cette dernière fut obligée de revenir le
chercher dans son laboratoire. Le grand
savant vient de commettre une nouvelle dis-
traction.

Il devait prendre part , ces jours-ci , au
banquet annuel de la société qui exploite ses
brevets. Le directeur de ses bureaux l'avertit
au moins dix fois dans la journée :

— Le banquet commence à 5 heures, vous
*ous fère/. raser, endosserez Thabit Je vien-
drai vous prendre à 4 h. V2.

Il était certain celte fois que l'inventeur
ne pourrait oublier ses devoirs.

Cependant, lorsque l'automobile s'arrêta ù
Menko-Park , lùlison, qui ne se souvenait plus
de rien, dessinait tranquillement clans son
atelier, vêtu d'une blouse sale.

C'est dans ce costume que le directeur, au
désespoir, le fit monter dans l'automobile el
*e conduisit au banquet, où son apparition lit
éclater de rire tous les invités.

Arrestation. — On annonce de Milan
'arrestation de plusieurs chevaliers d'indas-

»Me, dont deux sont connus dans le monde
Jprloger; il s'agirait des nommés Ernesto
d'A- oico, habitant Milan, via Vicenzo-Monti
¦A et Angelo Spadqni, habitant via Broletto
ls. également à Milan.

Les deux individus traitaient , parait-il , de
nombreuses affaires à La Chaux-de-Fonds et
Peut-être au Locle.

A l'arsenal de Toulon. — L'enqnèle
''ur les fraudes de la marine est terminée.

On a acquis la certitude que des fournisseurs
ont versé des sommes importantes à des em-
ployés des bureaux des marchés et des recet-
tes. L'examen minutieux des billets de sortie
et des ordres d'introduction de matières pre-
mières a été fait pour ces trois dernières an-
nées. Le parquet a interrogé;, .l'ingénieur
Latent, dont la signature, contrefaite par le
commis aux écritures, Rebatïeî, permit la sor-
tie des ateliers et de l'asrenal d'un certain
nombre de matières dérobées!

Un cuirassé disparu. — Il règne une
grosse émotion à Brest par suite du manque
de nouvelles sur le sort du « Caïman»,cuirassé
garde-côtes parti dimanche de Brest ponr Ro-
chefort, remorqué par iMnfatigable ». Toute
l'escadre de «l'Amiral Aubert» , actuellement
au large de Quiberon pour exercice de tir, a
été mobilisée pour rechercher le navire dis-
paru.

^SUISSE f
Caisses d'épargne postales. — Le

déparlement fédéral des s4nances Viefit de
remettre, au départemei|pàes; postes, son
rapport sur l'inlroductiofe en Suisse, des
caisses d'épargne .pcstalej^motion Gfilamc-
Colin , conseiller national ,'fët consotts). Le
rapport se déclare favorable en principe à
l'institution, tout en attirant l'attention sur
les risques que la Confédération endossera,
si elle introduit le système d'épargne pré-
conisé.

La question des étrangers. — La
question des étrangers continue à être discu-
tée activement dans la Suisse allemande. La
< Nouvelle Gazette do Zurich » vient de pu-
blier sur ce su.'et deux articles de M. Bollin-
ger, qui conclut cn demandant , à propos, du
postulat Greulich , que le Conseil fédéral Soit
invité par les Chambres fédérales à présenter
nn rapport et des propositions non pas sur
un point spécial comme I'indigénatsuisse pré-
conisé par M. Greulich, mais sur la question
des étrangers dans son ensemble et sur toutes
ses conséquences.

En attendant, la nationalisation obligatoire
reste à l'ordre du jour. Dans une assemblée
récente tenue à Bâle, le conseiller national
Gotlishcim a fait ressortir l'importance de
Taccroissemci i des étrangers. Si l'augmenta-
tion continue comme ces dernières années, la
majorité de la population bàloise sera, dans
dix ans, composée d'étraitgers. Comme con-
clusion, M. Gôttisheim a préconisé la natura-
lisation obligatoire des ctr-tuigersuésen Suisse.
Il n'est pas partisan d'un iï»digcnat feuisse qui
est contraire à nos traditions. Le naturalisé
d'office devrait donc être incorporé dans la
commune de s»*, domicile. Mais la Confédéra-
tion pourrait accorder des subsides à l'assis-
tance publique, afi n de ne pas trop charger le
budget de bienfaisance des communes qui ont
une 1res forte population étrangère.

Toutes ces manifestations montrent l'intérêt
qui s'attache à ce problème auquel les résul-
tats du prochain recensement ferlerai vont
donner une actualité particulière.

BALE. — Les radicaux bâlois ayant décidé
d'accorder une seconde place aux socialistes
clans le gouvernement , une coalition bour-
geoise (Burgerverband) vient de se former.
C'est l'union des arts et métiers qui a pris
l'initiative de cotte organisation des forces
bourgeoises.

C. F. F. — Les chemins de fer fédéraux
ont transporte. pendant Je moisde janvier 1910,
6,274,000 voyageurs et 810,000 tonnes de
marchandises. Les receltes se sont éfevées à
11 ,297,000 fr. Comparé au chiffre de janvier
1909. le nombre des voyageurs a augmentéde

360,061 et celui des tonnes de marchandises
de 23,661. Les recettes du mois sont en aug-
mentation de 588,020 fr. Les recettes totales
dft .mois de janvier sont de- 11 ,663,000 fr. Les
dépensés de l'exploitation se montent à
8,787,000 fr. . L'augmentation des dépenses est
de.'fô0, t̂Wçï'L'excédent des recettes pour le
mois de- janvier est de 2,876,000 fr., soit
389,030 fr. de plus qu'en janvier 1909.

Pour tes pompiers. — Le Conseil
d'Etat de Saint-Gall a alloué' à--l'exposition
des pompiers et au congrès suisse des pompiers
à Saint-Gall une subvention de 3500 francs.

Militaire. — Le département militaire
fédéral a adopté de nouvelles prescriptions
concernant la réquisition de voitures pour le
service de l'armée.

— Le chef d'arme de l'artillerie, constatant
qu'il y a encore un grand nombre de lieute-
nants d'artillerie de campagne qui n'ont pas
fait d'école Se recrues et par.conséqaent n'ont
pas complété leur instruction d'offi cier, a fixé
au nombre de six les écoles de recrues pour
l'artillerie* de campagne. De cette façon, on
donne aux retardataires l'occasion de so met-
tre au k&ttiétdtijî

Trois de ces écoles auront lieu à Bière : du
18 mars au 2 juin ; du 2 juin au 17 août ; du
17 août air 1" novembre.

Deux auront lieu à Prauenfeld : du 17févr ier
ar) 4-m 'ai , et du 4 mai au 18 juillet.

Une enfin aura lieu à Thoune du 10 juin
au 23 août.

On n'accordera de dispenses que dans les
cas d'extrême urgence. On n'acceptera pas
non plu» de transferts à une autre école.

SCHAFFHOUSE. — Le Grand Conseil a
décidé d'entrer en matière sur la création
d'une chambre de commerce cantonale. La
discussion par articl e a été renvoyée à une
prochaine session.

Le Grand Conseil a, en outre, chargé lo
Conseil d'Etat de prendre immédiatement en
mains l'élude du projet de loi de code pénal
élaboré par M. Gysel, sans attendre que l'uni-
fication du droit suisse soit un fait accompli.

VALAIS. — Le Grand Conseil valaisan a
poursuivi vendredi matin l'examen de la loi
forestière ct a adopté le chapitre des pénalités.
Une motion Clivaz demandant l'élaboration
d'une loi cadastrale a été écartée par 39 voix
contre 30. Cette loi a été combattue par le
Conseil d'Etat, qui n'en voit pas la nécessité.

VAUD. —Le chimiste Charles-Albert Mau-
vernay, de Lyon , né en 1880, blessé griève-
ment dans une explosion de benzine qui s'é-
tait produite Jo 1" fé vrier à la pharmacie
Golaz, à Vevey, a succombé à ses blessures.

FRIBOURG. — Jules Maillard , condamné
à mort par la cour d'assises de Romont , com-
me auteur de l'empoisonnement de ses deux
femmes, a déposé jeudi soir, à l'échéance du
délai légal, un recours en cassation.

— Vendredi passé, M. Phil ippe Roubaty,
de Matran , en service à Villars-sur-Glâne, a
été victime d'un terrible accident à l'usine
de Pierre Bochud, an Moulin-Neuf. Par mé-
garde, il s'approcha trop du tambour de la
batleuse et son bras droit fat saisi et écrasé.

Conduit immédiatement dans une clinique,
il subit l'amputation du bras droit.

Pour comble d'infortune, ce malheureux,
père de deux enfants en bas âge, n'est au bé-
néfice d'aucune assurance. Sa femme, qui sera
bientôt mère d'un troisième enfant , fut si
vivement frappée à la terrible nouvelle de cet
accident qu'elle dut s'aliter; sa santé est gra-
vement compromise.

— A Cerniat , une fillette de deux ans, ayant
joué avec le feu de la cuisine pendant une
absence de sa mère, fut cruellement brûlée.
Elle a succombé.

L'interdiction des vins artificiels
Le Conseil fédéral a discuté vèhdredi le

projet de loi prohibant les vins artificiels et le
cidre artificiel. Ce projet n 'a pas encore pii
être adopté dans son ensemble. Mais les prin-
ci pes même de l'interdiction ont été adoptés
el les articles qui ont été renvoyés ne concer-
nent que la procédure d'exécution.

La loi . nouvelle traite uniquement du vin
artificiel et du cidre artificiel.

Que faut-il comprendre sous le nom do vins
artificiels? C'est tout d'abord le vin artificiel
proprement dit, c'est-à-dire les boissons ana-
logues au vin obtenues en partie ou en tota-
lité au moyen des résidus de la distillation du
vin ou fabri quées par mélange de produits
analogues à ceux que renferme le vin. Mais
il faut y ajouter les vins de raisins secs, les
vins de marc (piquettes) et les vins de lie,
plus les vins mouillés de telle façon qq'ils ne
répondent plus aux exigences de l'ordonnance
sur le commerce des denrées alimentaires.Les
mélanges de ces diverses boissons avec du vin
rentrent également dans la catégorie des vins
artificiels.

L'ordonnance sur le commerce des denrées
alimentaires disperse déjà que ces diverses
boissons ne peuvent être mises dahs le com-
merce; que sous une dénomination correspon-
dant à leur mode de fabrication. La nouvelle
loi va plus loin ; elle les prohibe. Mais cette
prohibition n'est pas complète; elle- réserve
expressément la liberté de" fabriquer" et de dé-
tenir des vins artificiels en vue de la consom-
mation personnelle à domicile. T.a prohibi-
tion comprend donc, en dehors de ces cas, là-
fabrication, la mise en vente, la vente et là
détention en vue de la venta

On voit qu'elle ne s'étend pas à l'importa-
tion. Il était difficile , en effet , de prohiber
l'importation, du moment où l'on- autorisé
dans le pays Ta fabrication et la détention en
vue de la consommation personnelle. Cepen-
dant, c'est là une question purement théori-
que, le droit de 60 fr. qui frappe les vins
artificiels ayant supprimé en fait l'importation
de ce produit.

Quant aux pénalités, elles ont été arrêtées
de. la façon suivante.. Pour la fabrication et la
détention en vue de la; vente : rempiriaonnè^
ment jusqu'à nn an 'et l'amendé •: jiisqu'à
2000 fr. ou l'une de ces peines seulement;
Pour la mise en vente-on la circulation, il est
fait une distinction : si l'auteur a agi inten-
tionnellement, la peine est celle que nous
venons d'indiquer; s'il a agi avec négligence
il ne sera puni que d'une amende qui ne dé-
passera pas 500 f r.

Une histoire scandaleuse
L'imprimeur A. Benteli, à Bomplitz, écrit

au « Bund » ce qui suit: .
Le 6 novembre 1909, notre ouvrier. M.,

monta par erreur dans le rapide Bernë-Fri-
bourg qui quitte Berne à 9 h. 88 du soir. Il
avait effectué quelques achats à Berne et pen-
sait rentrer à Bumplitz avec le billet double
course qu'il avait acheté dans cette localité.

A sa stupéfaction, il constate, une fois le
traitée*, n arche, qu'il était "monté dans un
cdnvbi qui n'était pas lé siert ; et il avait
encorê en poche 5 centimes, dé sot te qn'il ne
fut pjis en mesure de payer ce que le contrô-
leur réclamait.

A Fribourg, le conducteur amena M. au-
près du sous-chef de gare (Vorstand. )'Cé der-
nier se trouvait justement sur le quai et il
demanda sèchement à M, si oui ou non il vou-
lait pr.yer. M. s'efforça, tant bien que- mal,
d'expli quer la situation. Mais le sous-chef de
gare ne voulut rien entendre, répondit que
d'ailleurs il ne savait pas l'allemand et remit
immédiatement son interlocuteur entré les
mains de la police !

M. fut donc conduit au poste, où il fut em-
poigné par deux agents, fouillé et finalement-
mis en cellule, après qu'on lui eût enlevé sa
montre et d'autres objets. Le malheureux sup-
plia vainement les agents de télégraphier à ea
femme ou de téléphoner; il frappa contre les
parois de son cachot et demanda derechef à
l'homme qui vint ouvrir d'avertir sa femme
de ce qui s'était passé et qu'on ne lo laissât
pas croupir dans cet obscur réduit. Pour tonte
réponse, M. fut empoigné à la gorge, rejeté
brutalement en arrière, et la porte de nouveau
verrouillée.

Ce n'est pas tout! Le dimanche matin, à
10 heures, la victime do ces inqualifiables
procédés fut emmenée par un gendarme en
uniforme le long des rues de Fribourg, très
animées à ce moment, pour coniparaitre
devant le préfet. A ffres"nne courte explication ,
le préfe t, qui fut tout à faitcôrréi*t, comprit
la situation , remit à M. nn bon de voyage el
fit libérer le Bernois, séance tenante. Naturel-
lement que personne n'avait songé à donner
quelque chose à manger au prisonnier.

L'histoire , continue le t Bund », est parfai-
tement authenti que, ainsi que le certifiera
correspondance échangée entre Berne, Fri-
bourg et la direction d'arrondissement des C.
F. F. à Lausanne. Cette dernière prétend que
M. s'est refusé à payer.ee qui est contesté avec
énergie ; ello dit d'ailleurs formellement : « M.
n'était pas ivre, M. a bien parlé au sous-chef
de gare de téléphoner, mais il avait l'air d'an
Handwerksbursch et paraissait suspect « .Mais
c'était là , précisément, une raison de pins
pour qu'on agit avec tact; ne faut-il pas avoir
des ménagements surtout avec ceux qui, dans
une situation modeste, ont beaucoup de peine
à faire valoir leurs droits?

En Angleterre, quand un voyageur est vic-
time d'une erreur semblable, on lui permet
de rebrousser chemin sans bourse délier; en
Suisse, on vous jette en prison. Est-ce juste?

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Plu» de Î5O0O expatriés
Le rapport de gestion dn bureau fédéral

d'émigration nous apprend que l'an passé 4915
Suisses ont quitté leur pays pour passer outre-
mer. La plus grande partie de ceux-ci, soit
3800 environ, se sont rendus aux Etats-Unis
d'Améri que. Vient en seconde ligne la Répu-
bliqne-ArgentiDe qui a attiré plus de 700 de
nos compatriotes,puis le Canada qui en a réçn
une centaine. Le reste se répar-tit entre les
autres états de l'Amérique do Sud, l'Austra -
lie (100 émigrants. environ), l'Asie (30) et
l'Afrique (27).

Le Brésil, cette année-ci , tient une place
importante dans le rapport,d'ailleurs fort bref,
de l'office d'émigration. 72 de nos compatrio-
tes sont allés chercher fortune dans le pays
des Amazones ct le rappor t cite des agences
plus ou moins clandestines qui, à Zurich, ont
fait une vive propagande en faveur de la colo-
nisation dans la grande république sud-amé-
ricaine. Cette propagande eut assez de succès
&t tes dernières années d'assez nombreux
Suisses allèrent s'établir au Brésil/d'ans des
« coJomes » déjà fondées ou projetées seule-
ment, 219 de nos compatriotes,.par exemple,
résident dans la colonie de Viâconde de Mana.

On ne sait pas trop à qnoi s'en tenir au
sujet de la situation de ces colons. Selon cer-
tains rapports, les immigrants travailleurs et
laborieux trouvent là-bas une existense relati-
vement facile et peuvent mettre de côté pour
leurs vieux jours ; selon d'autres, les Suisses
partis pour- ce pays auraient été amèrement
déçus ct bon nombre d'entre eux auraient
chercher fortune dans d'autres régions du
Brésil on seraient rentrés chez eux... quand
leurs moyens lo leur permettaient On a du
reste pris des mesures pour que la propagande
en question ne s'exerce plus et certains agents
par trop actifs ont été punis.

Votre canton, lui aussi, a les honneurs du
rapport et vous devinez que c'est à propos de
ce citoyen du « Grand village » qui, au mo-
ment de ia crise horlogère, avait voulu orga-
niser une grande migration au Brésil. Il est
dit à ce spjet que le citoyen en question n'é-
tant pas à; même de donner sur .l'entreprise
projetée des renseignements suffisants, il ne
lui fut pas permis de, recruter des membres
de la future colonie ; grâce à cette circonstance
et'à la. prompte; intervention des autorités
judiciaires le monvement pat être enrayé et
l'on put ainsi empêcher nombre de personnes
de courir à leur perte, en s'engageant dans
une entreprise insuffisamment étudiée et
préparée.

Le rapport donne, commèi d'habitude, la
répartition des émigrants par canton ; Berne
vient en tête avec 1006 voyageurs, puis sui-
vent Zurich, Tessin, Saint-Gall, etc.

Parmi les cantons de la Suisse romande,
vous tenez la tête avec 218 personnes (sans
tiôûte une conséquence de la crise horlogère) ;
Vaud, Valais et Genève ont vu partir chacun
environ 160 émigrants.alors que 29 seulement
ont quitté le canton de Fribourg.

( Comme-toujours, le bureau de l'émigration
a donné de nombreux renseignements aux
gens désireux de s'expatrier, et ce n'est pas
là le moindre de ses travaux.

Remarquons pour terminer que le chiffre
de 4915, que je vous citais plus haut, ne repré-
sente pas le nombre véritable de personnes
ayant quitté la Suisse pour aller 8'établir
outre-mer, dans l'intention d'y rester. Il ne
s'agit que des émigrants (on entend par là les
voyageurs de toutes classes et xle toutes caté-
gories et non le classique érrfigrant partant
avec ses bardes dans son mouchoir pour tout
bagage) ayant pris leurs billets par l'intermé-
diaire des agences, au contrôle desquelles est
préposé spécialement l'office d'émigration. Le
nombre de ceux qui ont quitté ie pays est
notablement plus élevé ct il serait intéressant
de savoir quelle est son influence sur le mou-
vement de la population.

RéGION DES LACS

Bienne. — Dana sa séance de vendredi
soir, le conseil municipal a décidé de proscrire
à la direction des finances de faire encaisser
juridiquement, dès le 1" mars, les impôts
communaux arriérés de 1909.

Ànet. — Mercredi après midi, on a dé-
couvert le cadavre d'un individu d'une soixan-
taine d'années, dans le bois d'Anet , situé à la
irontiôre ^ribourgeoise, le long du canal qui
côtoie la route cantonale Anet-Sogiez.

Cet homme avait absorbé tellement de
schnaps mardi soir qu'il ne put sertir dé la
forêt et y passa la nuit Le matin, l'alcojl
avait fait son œnvre. L'ivrogne habitait
Mûntschemier (Berne).

CANTON
Le Locle. — Le comité d organisation de

la fête cantonale de gymnastique a tenu ven-
dredi soir une laborieuse séance. Les ques-
tions les plus importantes à l'ordre du jour
étaient celles de la cantine et de l'aménage-
ment de la place de fête.

Il a été admis qne la meilleure solution con-
sistait à louer une cantine de 2000 couverts
— dans laquelle 2500 consommateurs trouve-
ront aisément place en dehors des banquets —
et une cantine à bière de moindre dimension.
Les questions relatives au choix de ia cantine
— plusieurs offres sont faites — et du canti-
nier demeurent réservées.

Le pavillon des prix sera installé dans les
vitrines de l'usine.

Le comité a également décidé d'examiner
la possibilité de couvrir en bà-hes — en cas
de mauvais temps — la cour de l'usine élec-
trique, de façon à ce que les concours puis-
sent y avoir lieu sans nécessiter l'évacuation
partielle des cantines.

— Jusqu'en 1909, il existait; an Locla une
section de la société suisse des commerçants.
Ensuite de circonstances diverses, elle a" cessé
d'exister.

Le comité cantonal des . sections neuchàte-
loises de la société, regrettant cette dissolu-
tion , se propose de reconstituer la section Io-
cloise.

Peseux. — H vient de se fondér un lien
national do jeunes filles, à Peseux, où existe
déjà un lien de jeunes gens.

Saint-Biaise (corr. ). —L'assemblée des
membres électeurs de l'Eglise indépendante,
dans laquelle devait être- discutée la question
de l'électoral féminin,.a 00 Heu hier matin.'

Il semble bien que depuis six ans, l'idée ait
fait des progrès marques dans les esprits.

A certains membres de rassemblée qui au-
raient volontiers accordé le droit de vote aux
dames dans les élections de pasteur, et hési-
taient à leur concéder ce dr*oit pour la, nomi-
nation des anlôçités locales de l?Egase, il a été
répondu que, cTaprès les termes mêmes de la
question posée~

par la commission synodale; iï
n'était pas possàifelo do distinguer et que l'élec-
toral complet avec tous ses droits était un toôrV
qu'il fallait accepter da rejefër..

Voici le résultat de la consultation : Sur
les 46 votants, 23 se sont prononcés pour l'é-
lectorat, 20 contre, et il y â en 3 bnlletins
blancs.

En ce qui concerne l'éligibilité, il y a eu
7 oui, 38 non et 1 buUetin blanc. ,

Auvernier (corr.).—- Ensuite de la dé-
mission de Mme Caroline Rippas, née Gal-
Iaud, noire buraliste postale, 1 autorité com-
munale ainsi que la population se sont fait un
devoir et un plaisir d'offrir à Mme Rippas un
témoignage de reconnaissance pour les bons
services rendus dans la commune pendant
près d'un demi-siècle par celte honorable fa-
mille. Un plateau d'argent avec armoiiie de
la commune ct avec dédicace, a été remis à
notre dévouée buraliste qui a été très sensible
à cette attention comme aux paroles sympa-
thiques qui lui ont été adressées en cette
occasion

A notre époque, il est bon. de reconnaître
d'aussi longs et fidèles services.

Corcelles. — Vendredi, à Montrer, M.
Félix Bourquin, matchand de vin, â Corcelles,
honorablement connu dans notre région, s'est
affaissé en sortant de chez un de ses clients.

Il venait d'être victime d'une embolie et
rendit bientôt le dernier soupir. Il fut ramené
à son domicile samedi soir. .

Frontière française. — L'association
protestante, ponr l'étude pratique des ques-
tions socia'es tiendra son prochain céngrè»
à Besançon les 14, 15 et !6ïuin 1910. . ' ,

M.-Charles Gide, professêlir à Paris, traitera
dans un.rapport la question de l'entente entre
le capital et le travail. ,

M. G. Richard, professeur de sociologie à
l'université de Bordeaux, exposera les meil-
leures méthodes d'édneartion populaire, ,

La prédication sera faite par M. A. Quié-
vreax, pasteur à Rouen.

Les taupes. — Depuis de nombreuses
années, les ravages faits par les taupes et les
mulots n'ont été aussi considérables qu'en et»
momentrci.

Dans le district de Boudry, notamment à la
Béroche, des champs entiers sont labourés ; il
en est de même dans là plaitte/d'Areuse et sur*
le territoire de Corcelles. Un peu partout les
communes ont voté des crédits ponr la des-
truction de ces rongeurs. .^

Paï contre le1 tatfpiêr fi 'êèt"pfàs "fr&
cejte année, aux «hdtf&Us unis, où l'eau si
abondante cet hivei' a stationné et a noyé des
milliers de ces malfaisantes petites bèlès.

NEUCHATEL
Plan d'alignement. '—• Le Conseil

communal présentera prochainement au Con-
seil général un projet de modification an plan
d'alignement, tendant à maintenir le groupa
actuel des immeubles situés entre la ruelle
Dublé et la rue du Temple-Neat.

Cette décision a été prise du fait que quel-
ques proprétaires ont , demandé l'expropria-
tion immédiate de leurs immeubles.

Protection des animaux. — La so-
ciété neuchâteioise pour la protection des
animaux a offert, hier- soir, à Beau-Séjour,
aux cochers, voituriers et charretiers de notre
ville, une soirée dont le saccès fut complet,
La salle était absolument bondée, à tel point
qne de nombreuses personnes ne purent 7
trouver place. :

M. Aug. Lambert, président, ouvre les feux
par une allocution brève et excellente dans
laquelle il dit quel est le bat de la société pro-
tectrice, et il encoarage vivement ses audi-
teurs à s'en faire recevoir, s'ils n'en font pas
déjà partie.

Puis se succèdent des productions variées
el fort intéressantes, la «Sournoise» remplia-
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. - .. - - on s'abonne a la

FEUILLE H UI S D8 MIEL
BTJLL3n.T D'ABDMSaEIlTT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis «lo Neuchâtel et
pa ierai le rembouf éement postal qui me sera présenté à cet
effet .

Prix «le l'abonnement pour 11)10:

France domicile à Neuchâtel France domicile en Suisse
par la goïtaûSe _: .

jusqu'au 30 'juin -ION * fr,3.—¦ jusqu'au 30 juin 1910 fr. 3.25
1 31 décemb. 191.0 » 7. ">0 » 31 décemb. 1910 » 8.25

(Biff er ce qui ne convient pas)
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Découper le prisant bullotio. et l'envoyer sous envelopp e
non formée, aTraichie de i cent., ¦ i» I'airninistration de la
Fenille d'Avis de Vertclt JVfc sl , à Neuchâtel. — Les per.
sonnes lijà abonnées n« doivent pas remplir ce bulletin.
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ÉCHANGE
On désire placer dans la Suisse

•omande , jeune fille de 14 % ans,
311 échange d'une jeune fille du
même âge. Occasion do fréquenter
io bonnes écoles. — Offres à Mm«
Bieri-K unz , Hindelbank (canton de
Berne). 

i La Feuille d'Avis de Neuchâtel- B
¦ est sa organe de publicité de -1" ordre y

Grande Salle des Conféreaees
SIercredi 83 février l»10

à 8 heures du soir

La religion d'un
peuple primitif

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée par

M. Henri JUNO D, missionnaire

Aula ûerDniversitât Nenenburg
Mittwoch 23. Februar 19(0

abends 8% Uhr

Oeffen îlichsr Vorirâg
Ober

3ohann~)(tf nrich pestàtozzi
durch

Herrn Àbel Burckhardt
Plâtrer in der deulscheri Kircbc irt NeuenèurJ

EiyTBÎTT FB1 I
Wir mac-hen ganz besonders auf-

merksaui auf diesen letzten Vortrag,
welcher viel Intéressantes und
Lehrreiches hieton w|rd und wozu
lederuiann, namentlich auch die
verehrlen Datnen freuudlichst ein»
geladc-n sind. H 272.S N

Der Vorstand.
m^mMmmmmmmXlmmmmaammmmmmmmmlmmm KaSmmmmmW!mmmm êSmm l̂!SmWmmmmmmmWm

CONVOCATI ONS
AiÉrtetmns

MM. los Ancrens-Belletriens sont
avisés que la fête du XTO0 anniver-
saire de Belles-Lettres de Fribourg
aura lieu jeudi 3 mars. Pro-
gramme : 2 h. 30, séance littéraire
au théâtre ; 6 h. banquet. Départ
de Fribourg, 9 h. 20. Carte de fête,
6 francs. La réclamer sans retard i
M. Rivolta , président de Belles-
Lettres, rue de Lausanne 76,"- - . ;

Le Président.

Ligue des Femmes ahstinenlet,
CAUSERIE

pour dames el jeunes filles
L.1TNDX »1 FEVBIEK

à 8 heures du soir

Salle 9e la Cuisine populaire
SERRIÈRES

Société immobilière du secours
Le dividende de 1909 est payable

dès ce jour en 2© fr. chez MM.
DuPasquier, Montmolliu & Ç" con-
tre remise du coupon n" 19.

Le conseil d'adiniriislration.

I Monsieur Henri PETTER I
H et sa fami l le  remercient bien m
B sincè rement toutes les per - I
B eoniie^ qui leur ont tèmox- f ,
B gné une si profonde sympa- l|
H (aie dans le grand deuil I
I qui vient de les f rapper .  B

B Madame veuve A. G ABUS P
S et sa famil le  remercient I

B bien sincèrement toutes tes ffl nombreuses perso nnes qui fc
jj leur o>i t témoigné tant de p

I 

sympathie dans les gran ds ï
jours de deuil qu'elles vien- W
nent de traverser. r*

Hauterive , le 19 février  1
1910. |

I

Tous les membres ' de la
famil le  WOLFL1, à Cor-
mondrèche , se f o n t  un pres-
sant devoir de remercier
bien sincèrement toutes les
personnes, voisins et amis ,
qui , penda nt les tristes
jours écoulés, leur ont té-
moigné tant de sympathie
et de bienveil lance.

Cormondrèche, le 19 f é -
vrier 1910.

-IM. . ..M I -Il I I I IMBI-J_ W.a.ia,.BI.'lM II-J .II.M I I I

ECHANGE
On cherche à placer un garçon

de J5 ans pour apprendre le fran-
çais en échange d'un jeune homme
ou d'une jeune fille de même âge.
Vie do famille. Bonnes écoles sur
place. Références à disposition. —
S'adresser à F. Rafenacht, Hôtel
Adler, Frick (Argovie).

BSr~ Af i n  de f aciliter la composi tion et
ponr éviter tout retard dans la publi -
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d 'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du p apier.

B_T Vo>r (a so-le des «nivelles à la>a_« quatre.

Le meilleur traitement des affecttoos
broncho-pulmonaires, ainsi que des ca-
tarrhes (les voies respiratoires est la ,

SIROLINE « ROCHE n
Prix • 4 fr. le flacon .

Exiger expressément la SIROLIXE en
fiacon d'origrine « Roche *.

Brochure D 14 sur la Siroline envoyée
pratis et franco snr demande à

MM. F. HOFFMANN-LA ROCHE & C * , BALE

"Les tempérament* sanguins qui souf-
frent de congestions à la tête ot à la poitrine,
de vertiges, de vacillation do la vue, de ma-
lai ses, do maux de tête , etc., doivent constam-
ment veiller à avoir des selles quotidiennes
régulières et abondantes , et pour cela recou-
rir , dès que le besoin s'en fait sentir , aux
pilules suisses du pharmacien Richard Brandt,
l'unique remède recommandé par les profes-
seurs de médecine. La boîte avec étiquette
« Croix blanche sur fond rouge » portant l'ins-
cri ption « Rich. Brandi» , au prix de 1 fr. 25
dans les pharmacies.



«int agr^ibie'-tibn^ lés ëntï "Hcfé Z '(j -aV cèrqô'èHo
a de'nieilliÊî.urda^ son répertoire." 11 y-%ut une
comédié-lionffc irréshrtibiert-ent drôle, des'pro-
j ections, des productions enfantines charman-
tes, un jongleur, une distribution d'oranges et
de chocolat , et nous en passons. Tout cela fut
enlevé avec prestesse et beaucoup de bonne
humeur.

Une distribution de médailles et de di plô-
mes aux domestiques ayant de nombreuses
années de service a eu lieu ensuite. Voici les
noms des employés qui fuient  l'objet, de cette
distinction.

Médailles d'argent. — Wernli Gaspard , de-
puis plus de 20 ans che^ M. Vuithier , en
ville; Nydegger Adolphe, depuis 1883. chez
M. Paul Ducommun , Travers ; Porret Arthu r ,
depuis 1888 chez MM. , Joly frères, Noiraigue ;
Wiltwer Fritz, depuis 1890. chez MM. Joly
frères Noiraigue.

Médailles de bronze. — Moser Eugène, de-
puis 1893 chez M. Droz-Clottu , Cornaux;
Tachant-* Fritz , depuis 1893 chez M. AH. Lam-
bert, NeuchAtel ; Noirs Henri , depuis 15 ans
chez M. Vbgel, v'oiturier, Neuchâtel ; Balmer
Charles, depuis 18 ans chez M. Goutte, Neu-
chàtej . , . v :

Diplômes. — KneubQhler Fritz, depuis 13
ans, maison Ed. Pernod i Gouvet ; Glerc Jules,
depuis U ans chez M. Seinet , Neuchâtel;
Kublcr Albert, depuis. 12 ans chez M. Alfred
Robert , Bevaix ; Spahr Gustave, depuis 10
ans;chez M. A. Borel, Ecluse 17, Neuchâtel

En résumé, soirée instructive autant que
récréative.

L'es imprudents. — A la hauteur de la
rue du Temple-Neuf, samedi après midi vers
4 heures, un grave accident a failli se pro-
duira Une voiture du tramway pour Vàlangin
qui venait de quitter la Place Purry et mar-
chait à allure normale atteignait l'endroit
indiqué quand un enfant de 5 à 6 ans vint se
jeter sur la voie à un mètre de la voiture.

Grâce au sang-froid du conducteur et au
bon fonctionnement des freins et des sablières,
la voiture stoppa sans atteindre le petit im-
prudent.

Plusieurs personnes se trouvant là poussè-
rent des cris d'épouvante, et une dame s'est
trouvée si mal qu-il iallut la transporter dans
un magasin voisia . . .. .,, ,.. -..: __ ........ .:_ , ....
., Quant au conducteur, il recevait le soir

même, du père de l'enfant,,un « j aunet» bien
mérité.

Football. — Hier après midi s'est joué
au Mail un match comptant pour le champion-
nat de Neuchâtel entre le tNeuchâtel-StelIal>
et la cCbâtelaino F. G. >

tSlella» l'a emporté par 4butsù 0 et se place
ainsi définitivement en tète du championnat.

Vive alerte, -— Un commencement d'in-
cendie s'est déclaré hier soir, vers 8 b. tf i, au
second étage du numéro 3 de la route des
Parcs. Tandis que la bonne se tenait à la cui-
sine, le feu éclata tout à coup dans l'armoire
de sa chambres se trouvant a côté.

La pauvre fille, affolée , ne savait que faire,
étant seule au logis en ce moment-la. Deux
passants qui aperçurent la fumée sortant déjà
en abondance par la fenêtre de la chambre,
eurent vite iajt de se rend/re compte du dan?
ger, qu'Ile purent conju re r, avec l'aide de
quelques locataires de la maison arrivés au
môme moment, ¦'-

Edredon et matelas passèrent par la fenê-
tre, tandis qne l'armoire étai t copieusement
aspergée d'eau..- "- - '¦''¦ ¦¦' ¦

En un clin d'œil tout fut éteint et le dan-
ger élait écarté lorsqn'arrivèrcnt quelques.
pompiers, tandis que devant, la maison sta-
tionnaient les gens du qraartier attirés par les
cris de « au feu ! »

Les dégâts se bornent à du linge et quelques
vêtements détruits et une armoire calcinée.

Causes de l'incendie : La bonne ayant un
objet à chercher dans l'armoire s'en étai t ap-
prochée avec une bougie allumée, et après
avoir pris te qn!elie désirait, l'avait refermée
sans s'apercevoir qu 'elle venait de mettre le
feu. à des vêtements qui se trouvaien t suspen-
dus à l'intérieur; on sait le reste.

(Le journal réserve mes epimiom
' ê f igera de* lettres paraissait son eette emhtiatm,

. Monsieur !.e |*édai leur .
Gù vous prome'uez-vous? me demandait ces

jours derniers un rond de cuir qui devait
prendre du mouvement entre les heures du
bureau. : '> '¦ <-' ¦ • ¦-"¦ " ' ¦

A cette embarrassante question, j e ne puis
que lui conseiller de parcourir les quelques
rués où lés trottoirs 'ne sont pas trop endom-
magés, ou , s'il a bonne vue, de s'en tenir
aux grandes pierres qui forment les battues
de nos quais ; mais ce monsieur était myope
et n 'aimait pas les trottoirs trop encombrés, il
voulait jouir du grand air sans être molesté
par les passants. Dans ces conditions, je ne
pouvais que lui conseiller de se munir de for-
tes chaussures imperméables, car, ni nos pro-
menades, ni nos quais n'offraient un terrain
Bolide et quelque peu asséché, aucune Irace
de gravier n 'était apparente, de la boue, une
boue profonde, qui, s'attachait à la chaussure,
recouvrait seule le sol. Mais que faire? s'écria
mon interlocuteur , mon médecin exige une
sure hygiénique au grand air , j e ne puis arri-
ver au bureau crotté et chaussé comme un
chemrncau ; dans ces circonstances, il ne me
resta d'aulre ressource que de lui conseiller
de se promener dans sou galetas. Mécontent
de mon conseil , il me quitta en bougonnant
quelques mots, dont j e ne pus que saisir:
« Commune... entretien... argent... grande
salle... >

UN PROMENEUR..

CORRESPONDANCES

La Veuille d'Avis de Ttenchâtel,
en ville, a fir. _5 pat trimestre.

TOffiŒlIliEiLlES CHPSES:
Une comète d'autrefois

Dans lo temps jadis , les registres de nos pa-
roisses tenaient lieu , on le sait , .de registre
de l'état-civi) ; on y .inscrivait , avec tout le
soin possible, les naissances, les baptêmes , les
mariages et les décès; parfois même certains
événements qui , vu - leur élrangelé , mérita.ent
do passer aux générations suivantes.

Un ne lira pas sans intérêt sans doute, —
cette année surtout — le récit suivant tiré de
1 un de ces registres et que nous reproduisons
dans la forme où il a été publié vers le milieu
du siècle passé:

«En cette année 1664,au mois de décembre,
est apparue une comète au ciel , et a com-
mença Je 7 courant , par un mercredi matin , à
2 heures après la minuit , et disparaissait Vers
les ti heures dn matin. Elle a duré 27 â 28
jours, cl avait Une longue queue de flamme,
qui marchait devant , longue ce semblait de
deux lances.

Depuis Cornaux il semblait qu 'elle levait à
l'endroit de Fribourg, et venait du côté de
Neuchâlel, Tous ces pays l'ont regardée avec
étonnement, vo.re la France et l'Allemagne et
autres lieux; mais sept ou huit j ours étant
écoulés, elle a recommencé d 'auparaitre ayant
la queue tournée tout a l'opposite.

Le 5 j anvier lBtiô, l'on a célébré un Jeûne
I ar toutes les églises réfonrv es du pays de
Suisse au suj et de Ja comète [susmentionnée,
que l'on tient être un avant-coureur de grands
maux qui doivent en bref arriver , lesquels
on tâche de détourner par repentui.ee.

La comète que dessus a commencé de re-
chef a paraître le 25 mars, à 2 heures après
la minuit , mais elle.était plus vers le septen-
trion qu elle n 'était au mois de décembre
passé. Depuis Cornaux , on la voyait lever
derrière les montagnes sur la Neuveville, et
prenait sa route comme du côté du château de
rhièle. Elle a duré jusqu'au 6 avril ,, qu elle a
commencé à disparaître.La queue était comme
uue flamme de. feu , toute transparente , qui
des fois marchait devant l'étoile et des lois
après».

«L'extraordinaire , remarque le chroni queur
auquel nous empruntons cette intéressante
citation, n'est pas dans le fait raconté, mais
plutôt dans la naïveté du récit et surtout dans
son intercalation dans un registre de pa-
roisse».

Nous ne' résistons pas à l'envie de mettre
sous les yeux de nos lecteurs une autre paj -e
de ce registre, plus curieuse encore, et écrite
une dizaine d'années plus tard:

«Du 4 janvier 1676, a été épouse Pierre
Jeanneret, juré, avec Elisabeth, fille de feu
Daniel Jean:âvre, veuve de Daniel Herraan.
' Du même jour , a été épousé Jouas, fils du

susdit Pierre Jeanneret, avec Eva, fille du
susdit Daniel Herman.

Du même ]6ur. a été épousé Jean , fils du
susdit Pierre Jeanneret. avec Louise, fille du
susnommé Daniel Herman, .
r , Du qaême j our, a été épousé Daniel, Gis du
susdit-pierre Jeanneret, avec. Marie, fille du
susdit Daniel Hérmàrt. Prodige de mariage 1»

« Nouscroyonsqu en dépouillant tous les re-
gistres de mariages de l'Europe, ajoute le
même chroniqueur , on n'y trouverait pas un
fait analogue à celui que nous citons ici, et
dont nous garantissons l'authenticité » .

Nous le croyons aussi. On verra plutôt.pen-
sons-noos, et plus facilement une comète
comme celle de 1665, ayant une queue toute
transparente marchant, des, fois devant l'étoile
et des fois après. , " .'* . - , .

Quoi qu 'il en soit, ce temps-là est bien loin
de nouai -. ¦¦

*" '-• • FKED.

POLITIQUE
En Roitrna-nie

M. Pherek ydes, ministre de l'intérieur , a
donné sa démission. M. Bratiano sera son
successeur.

Maroc
De Tanger : On confirm e qu'un officier fran-

çais, le lieutenant Mean x, a été tué aux con-
fins de la Cbaouia , ainsi qu'un goumicr.

La question cré.toise
On lit dans la «Gazette de l'Allemagne du

Nord » :
Les ambassadeurs des quatre puissances

protectrices de la Crète —¦ la France, l'Angle-
terre , la Russie et l'Italie — ont communiqué
samedi au ministère des affaires étrangères
d'Allemagne le texte de la note remise par
les consuls généraux de ces puissances a la
Canée au comité exécutif crétois. Cette note
annonce, .comme on sait, que les puissances
prolectrices ne sauraient admettre la partici-
pation des Crétois aux élections législatives
grecques ; mais si, en dépit do cette ÉDtiiica-
tion, le peupla crétois se disposait à passer
outre , les puissances prendraient les mesures
propres à , empêcher le départ des. dépulés
crétois.

. . Au Reichstag
Le président du Reichstag, comte "e Stoll-

berg-Wernigerode, est mari samedi malin, à
6 heures, des suites d'une hémorragie pul-
monaire.

— Dans sa séance de samedi, le Reichstag
a discuté les interpellations présentées par les
socialistes sur lé discours récent du chancelier
de l'empire à la Chambre des députés de
Prusse, au sujet de la réforme électorale.

Les socialistes pensent que ce discours est
propre à discréditer et même a menacer le
système actuel des élections au Reichstag, qui
est le suffrage universel.

M. Frank, député socialiste de Mannheim,
a développé l'Interpellation et rappelé l'offense
faite récemmen t par un député conservateur
à la dignité du Reichstag. L'orateur demande
au chancelier s'il pense modifier le système
actuel d'élection au Reichstag. Le chancelier
répond négativement.

Les orateurs de différents partis se pronon-
cent tous en faveur du maintien du système
actuel

M, Ledebourg (socialiste) prononce des pa-
roles d'une particulière violence contre la
Prusse. Il eut rappelé à l'ordre.

On désigne lé -s6r_rle de Bohwerln comme
J-rési-dent; provisoire : en remplacement dit
coi-rtë'dë "Siollbcrg."-¦ --* "

En Autriche-Hongrie
Samedi a eu lieu ,a Budapes t ,une assemblée

comptant plus de 3000 partici pants pour la
formation d' un parti gouver nemental. Ce
parti s'est constitué sous le nom de « Parti
national du travail» .

NOUVELLES DIVERSES
Une prison dynamitée. — On mande

de Lisbonne que la prison .d'lsnalloz (Grande)
a été en partie détruite par l'exp losion d'une
bombe. Deux prisonniers ont été tués et douze
blessés.

La bombe avait été apportée par un ami de
l'un des prisonniers, qui devait s'en servir
pour laire sauter les portes après une révolte
bien combinée. Mais une explosion prématu-
rée a déjoué le complot.

/1Encoce,,Mne. ,con-|ète..—On , télégrap hie
de Carditr (pa ys de Gallea) au « 'Standatd»
que M. Kidd , ex-président de la société astro-
nomique du Pays de Galles, déclare avoif
aperçu jeudi soir une nouvelle comète.

Cette comète se trouvait à l'ouest-sud-ouest
de CardiH, à 25° au-dessus de l'horizon. Ei.e
paraissait d'abord être munie de deux queues
qui faisaient presque angle droit l'une avec
l'autre, de façon à former un V dont le bras
inférieur se dirigeait vers le point où le so:eil
venait de se coucher.

La comète avait un vif éclat et on la voyait
nettement à l'œil nu. Détail curieux , toutes
les parti es de ce corps céleste semblaient bril-
ler d'un éclat égal, de sorte que le point où se
rejoignaient les deux branches du V n 'avait
pas le caractère ordinaire du noyau d'une
comète. ¦

Le trust américain de la viande. —
Le jury d'accusation de Jersey City a décidé
de poursuivre les directeurs duNacional Bac-
king C°, dît « trust de la viande », pour avoir
déprimé le marché et augmenté le prix de la
viande.

DERN IèRES DéPêCHES
(Scnkc apécial d* b TeuMt d 'Avis de Weuchatei)

Conseil national
Goldau, 20. — L'assemblée du parti libéral

du canton de Schwilz a décidé à l'unanimité
de proposer comme candidat au Conseil natio-
nal en remplacement de M. Knobel , décédé,
M. Steinegger, de Lâchen. ,
• L ' assemblée a nommé comme président du
parti, le major Jos. de Reding.

Après Un rapport du professeur Kaelin .l'as-
sembiée a décidé de soutenir le postulat rela-
tif à la gratuité du matériel scolaire.

Conseil des Etats
• Frauenf eld. 20. — Dans l'élection d'un
membre au Conseil des Etats en remplace-
ment de M. Deucher, décédé, le candidat pré-
senté par-le parti libérab le j uge Bôhy, de
Burglen , a été élu par 10,077 .voix'. Le candi-
dtit des démocrates, le pasleur Wellauer . de
Amriswyl, a obtenu 9966 voix.

Frauenf eld , 20. — Le résultat rectifié de
l'élection d'un conseiller aux Etats donne,
pour M. Bôhy, 9995 voix et pour M, Wellauer
9285. La maj orité absolue n 'est pas encore
fixée. La nomination de M. Bôhy n 'est pas
encore certaine, mais elle est cependant très
probable. . . -,. ¦-.. .. ' -.- . ' . ,

Ils se préparent une belle
descendance?

Frauenf eld , 20. — La loi sur la répression
de l'alcoolisme

^ 
a élé rej etéo par 13,011 voix

contre 10,300. *

Une victime de plus
.Lugano, 20. — Une nouvelle victime de

l'éboulement de Tesserale est morte à l'hô pital
aujou rd'hui. C'est un nommé Stormi , âgé de
60 ans, originaire de Lugaggio.

Football
Berne, 50. — Le match (championnat) en-

tre les " premières équi pes du Bàle F. G. et
Berne F. C. s'est terminé par la victoire de
Bàle, qui l'a emoorté par 3 à 2.

Be rne, 20. — Dans le match champ ionnat
Série A, entre Old Boys Baie et Yung Boys
Berne, Old Boys Bâle l'a emporté par 2 à 1.

Badçn, 20. — Dans le match championnat
série Â., lo F. C. Aarau J'a emporté sur Slo
F. C. Badert, p a r 6 ù  l.V '• §•¦' >" "• " lf

Zurich, 20.— Dans le ipriïdj ih championnat,
série A, lei F. Ç. Ynuierlhôu^'k era-orté sur
le Yoûng Fcilows Zurich; par1£à 1.

Genève, 20. — Dans le hiatcfa (champ iqn-
nat suisse) j oué aujourd'hui dimanche a Ge-
nève, entre le Servelte F. C. et le Chaux-de-
Fonds F. G., le Servetle bat Chaux-de Ponds ,
par,9 à 0. .

Mortel accident
Genève, 20,—Ce matin dimanche, à 11 h.30,

rue Ghantepoulet , M. Ch. Jaquet passait avec
son fils Georges, 4 ans et demi, sur la voie du
tram, rendue glissante par la pluie, lorsqu 'il
tomba aveo son enfant.Ce dernier a été écrasé
et tué sur le coup. Quant à M. Jaquet, il a été
transporté chez lui atteint do nombreuses
blessures.

Fonctionnaires et ouvriers fédéraux
Bâle, 20, — Aujour d'hui a eu lieu à Bâle

l'assemblée des délégués de la fédération des
fonctionnaires,employés et ouvriers fédéraux.
Elle a reçu comme nouvelles sections celles
des palefreniers et des surveillants de Thoune
et de Berne. Le comité actuel a été confirmé.
L'assemblée a critiqué le fait que ses postulats
relatifs à la création d'un tribunal disci pli-
naire et à là réglementation du droit d'élec-
tion des fonctionnaires fédéraux soient restés
longtemps sans être pris en considération.

Berru», 20. — Cet aprèsrrnidr s est constance
sous la présidence du conseiller d'Elat Burreu
une association bernoise pour la protection
de l'enfant et de la femmq. Après une.discus-
sion à laquelle ont pris part MM. Platzhotl-
Lej eune, secrétaire de l'association pour la
protection de l'enfant et de !a femme, Prôsech ,
secrétaire de la société des instituteurs ,Favre,
insti tuteur à Bienne, et Rickli , conseiller na-
tional , l'assemblée a nommé un comité de 18
membres présidé par M. Streif.

La sucrerie d'Aarberg
Cbiètns , 20. — Une assemblée populaire

qui comptait 250 personnes, siégeant sous la
présidence du pasteur Schaiïner, a voté à
l'unanimité une résolution, demandant la con-
tinuation de l'exploitation de la fabri que de
sucre d'Aarberg dans l'intérêt de l'agriculture
et spécialement de la population des Grands-
Marais.

Elle a décidé en outre de protester énergi-
quement contre le projet d'horaire d'été de la
directe Berhé-Noirchâtel ' s'upprîmàrit ^ft^''
des express'aux stations de Gummenenj et^dè
Ghièires et de demander au déparlem-yn'îé-
d rai le maintien de ces arrêts pour les express
232, 235 ot 23G. , . - - " > -

., Sports d. hiver
La Ckaux-d;-Fon 3s,20. — Dans, la course

officielle de l'association romande des clubs
de bobsleighs, la coupe Challenge, d'une va-
leur de 800 fr. , a été gagnée par le bobsleigh-
club de Travers, capitaine A. Graber.

Le "Soleure-Schœnbuhl
Berne, 20, — Le Conseil communal pro-

pose au Conseil général d'allouer une subven-
tion supplémentaire de 50,000 fr. au chemin
de fer projeté Soleure-Schœnbuhl. Cette en-
treprise prévoyait une subvention de 100,000
francs do la ville de Berne.

Lutteurs suisses
Saint-Gall , 20. — L'assemblée des délé-

gués des associations de lutteurs du nord de
la Suisse a entrepris l'organisation de la fête
de 1910 à Saint-Moritz.

; Pontonniers suisses
Soleure, 20. — L'assemblée dos délégués

de la société des pontonniers a eu lieu dans la
salle du Grand Conseil , sous la présidence du
capitaine Schiltrnann. Elle a nommé le jury
pour le concours de cette année, qui aura .lieu
à Olten , et a décidé à l'unanimité de ne.pas
adhérer à l'association pour la nayigatiojj llu-
viale.

Incendie
Weno/en, 20. — Ce malin, à 5 heures , la

maison du boulanger Graf , attenante à l'hôtel
Victoria , a été complètement détruite par un
incendie.

En Grèce
Berlin, 20. — On mande d'Athènes au

«Lokal Anzeiger» que M. Dragoumis a deman-
dé au roi de ne pas faire venir le prince héri-
tier à Athènes, par crainte de troubles possi-
bles. Le roi aurait insisté, car ii aurait
l'intention d'abdi quer la semaine prochaine si
la Chambre demande la convocation d'une
assemblée nationale. »" ' ¦•' ¦' i-i

Un attentat en Egypte
Le Caire, 20. - Un jeun e nationaliste a

tiré , auj ourd'hui dimanche, â bout portant,
non loin du ministère , cinq coups.de revolver
sur le premier ministre Boulros - Pacha-
Ghahb. Celui-ci a été grièvement atteint par
l'un des projectiles qui lui a traversé le foie.
Les quatre autres balles lui ont fait des bles-
sures à la po.trine. Le meurtrier , un étudiant ,
a été arrêté.

Explosion
Paris, 20. — On mande de Berli n au

c Journal » : Une explosion de grisou s'est
produite dans la mine Annibal à Bochum.
Plus de 10 ouvriers auraient été tues et un
grand nombre blessés.

Au Maroc
Tanger, 20. — La France, fatiguée des

atermoiements ct des mesures dilatoires de
Moulay-IIafid , a notifie au sultan un ultima-
tum en vue de ratifier los accords signés à
Paris, dans les 48 heures.

M. Gaillard , consul de France a Fez, noti-
fiera rulti inatum au sultan. Au cas où la
réponse de Moulut Ha-lid ne serait pas satis-
faisante , les colonies européennes quitteraient
Fez à Pexp ir alion de ce délai .

M. Regnault , ministre de France à Tanger,
a notifié ces décisions ii El Gticbbas et au
corps di p lomatique Un rekkas, porteur de
l'ultimatum, est parti samedi. -

Dans l'Inde
Alîahabe d , 20. — Les lorccs de poli-ce ont

pénétr é sari i combat dans Jagdalpour. Un
continj -ent militaire de 225 hommes awc des
mitrailleuses.est en route pour la région sou-
levée.

Les tempêtes
Saint-Eiienne, 20.— Une violents tempête

sévit sur Saint-Etienne et toute la région , cau-
sant des dégâts importants.

Cherbourg, 23. — Depuis samedi , la tem-
pête redouble. Un vent très violent souffle sur
la ville, causant de nombreux dégâts. La na-
vigation est impossible. Le sous-marin « Mes-
sidor » a dû rentrer ù Cherbourg.

Pans, 20. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, la Seine a baissé de 15 centimètres.
L'eau a baissé d' une égale quantité dans le
seizième arrondissement, rue Félicien David ,
bien que les pompes n'aient pas fonctionné.

Paris, 20. — On mande de Hambourg au
« Petit Journal » : Pendant la traversée de
Cuxhaven à Rotterdam, le bateau hollandais
« Dankbarkfid » a été pris par la tempête et a
coulé avec son équipage. Le capitaineet toute
sa famille sont parmi les noyés.

\Protèction da l'enfant et de la
, V :ienr^ti-ie

Sentinelle attaquée ;

Toulon 21. — Un soldat du 111 «Cde ligne,
cn faction devant la poudrière du fort Mal-
bousquet , à peu de distance des fortifications ,
a été aitaqué a coups de revolvers par plu-
sieurs individus qui ont essayé de pénétrer
dans la poudrière. .

Le poste de garde est accouru, ce qui mil
en fuite les malfaiteurs. Le signalement de
l'un d'eux est connu.

Le poste a été doublé. Dans les environs ,
on a trouve une porte de la [.oudrière fractu-
rée.

Les tramways à Philadelphie
Berlin, 21. — On mande de Philadel phie

aux journaux du matin:  Des désordres pro-
voqués par le renvoi d' un grand nombre des
employés des trams de là ville ont éclaté a
Philadel phie.

Plusieurs voitures ont été incendiées et les
conducte urs ont été maltraités. Les pompiers
oqt fait usage de leurs pompes pour disperser
les manifestants.

En Bosnie
Seraievôz&l^ -?- Le gouverneur et inspec-

teur.vde3.i,'"<*upes a présidé dimanche à midi
au patois ^u gouvernement , la cérémonie de
la proclamation- so;enncile- de la constitution.

La ville e»t inagnitiquement pavoisée. A la
même heure , la constitution a été proclamée
dans tout le pays.

Adis Abebs, 21. — L'état de santé de
Ménélik ne s'est pas modifié. La paral ysie
persiste d' une manière absolue ' ainsi que
l'aphasie. Les facultés intellectuelles sont
assez claires. ,

L'autorité de l'impératrice est toujours
dominante -, quoi que la situLon générale soit
calme, il existe des traces do mécontentement
parmi quel ques chefs et dans certaines pro-
vinces dé l'empire qui manquent de gouver-
nement.

Tous les efforts du gouvernement central
ont pour objet de pourvoir aux nécessites de
la situation intérieure.

En l'honneur de Giordano Bruno
Rome, 21. — Plusieurs milliers de per-

sonnes ont participé dimanche à une mani-
festation en l'honneur de Giordano Br uno,
consistant en un cortège partant de la place
de la Nation pour se rendre au pied de la
statue de Giordano Bruno.

Cette année, on avait associé au nom de
Giordano Bruno celui de Ferrer, dont les mé-
daillons étaient vendus au public.

La police a empêché le cortège de passer
devant l'ambassade d'Autriche et elle a dis-
persé les mànifestant's' qui voulaient prendre
d'assaut les bureaux ' de la rédaction d'un
j ournal catholique.

Un enfant brûlé
Lignières (corr. ). — Un bien pénible ac-

cident a eu , samedi , un peu avant midi , pour
théâtre une honorable famille de notre localité.
Pendant l'absence de quel ques instants de la
mère, une petite fillette s'est approchée trop
près de la bouche du fourneau-potager. En un
clin d'œil ses habits prirent feu , et la pauvrette
reçut des brûlures assez graves aux bras et au
côté gauche de la figure. Heureusement que
la mère de l'enfant , entendant les cris poussés
par cette dernière, arriva assez à temts pour
empêcher un malheur irréparable. L'enfant a
été transporté tout de suite à l'hôpital Pour-
talès. Mamans, attention ! H. M. -

IiMî&JSBlLB.#IF«tï
— Faillite de Al phonse Gremaud , aubergiste ,

domicilié .au Cachot, Chaux-du-Milieu. Date de
l'ouverture de la faillite : 8 févrie r 1010. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions : lundi
7 mars 191U, inclusivement.

— Faillite de la Société suisse pour l'exploitation
d'hôtel eu liquidation , ayant son sièye à La Chaux-
de-Fonds. D.ito du jugement clôturant la faillite :
10 février 1010.

— Faillite de Albert Roth , revendeur , domicilié
à La Chaux-de Fonds. Date du jugement du juge-
ment clôturant la faillite : 12 février 1910.

— Faillite de Georges-Alfred Guinand , graveur,
domicilié à La- Chaux-do-Fonds. Date du jugeme nt
clôturant la faillite : 12 février 1910.

8 février 1910. — Homologation du concordat de
Frédéric Jeanneret , mécanicien , à La Chaux-de-
Fonds. Commissaire : Henri HolVmann , préposé à
l'office des faillites , ù La Chaux-de Fonds.

7. février 1910. — Homologation du concordat de
Bernard Fox fabricant d'horlQgerio , au Locle.
Commissaire : Numa Roulet , avocat , au Locle.

8 février 1910. — Homologation du concordat de
Hirsch frères , aux El- gauts. Comptoir franco -
bi-lge , société en nom collecti f ft La Chaux de-
Fonds. Administrateur: Henri Hoffmann , préposé
à l'office des faillites à La Chaux-de-Fonds.

—. La justice de paix de La Chaux-dc-Fonds a
nommé h Elisa née Bollo, veuve de Henri Mat-
they-do l'Etang, domiciliée à La Chaux-de-Fonds ,
un curateur de son choix -n la personne du notaire
Armand Quartier , ail dit-lieu. -

— Succession répudiée de François Bergeon ,
Suand vivait, négociant en horlogerie , au Loele.

late do l'ouverture de la li quidation : 9 février
1910. Liquidation sommaire. Délai pour les pro -
ductions : 25 fevrier 1910, inclusivement. Les créan-
ciers qui sont déj . intervenus dans le bénéfice
d'inventaire sont dispensés do l'obligation de répé
ter leurs productions.

Jugements de divorce
— 6 janvier 1910.— Entre Marie- An gèle-Colombe

Petit née Mesnier , couturière , et Emile-Oclave
Petit , pivoteur , les deux domiciliés à La Chaux-
do Fonds.

— 8 janvier 1910. — Entre Blanche-Anna Vion-
net née Coula , employée de magasin, domiciliée à
Berne, et Ernest-Alphonse Viouuet , typographe,
domicilié à Fleurier.

— 8 janvier 1910. — Entre Marie-Adèle Jean-
neret née Crevât, domiciliée à Fleurier, et Henri -
Benjamin Jeanneret , journalier , domicilié à Saint-
Sulpice.

Publications scolaires
Postes au concours

Fleurier. — Premier maître littérai re à l'école
secondaire. Entrée en fonctions: 15 avril. Offres do
service jusqu'au 15 mars.

Fleurier. — Second maître ou maltresse litté-
raire & l'école secondaire et maître d'allemand.
Entrée en fonctions ; 15 avril. Offres de service
jusqu'au 19 mars.

Neuchâtel. — Maître d'allemand dans les clas-
ses'primaires (garçons et filles). Entrée eri fonc-

; : _ H-3j, 
_̂

lions : le-Sl avril 1910. Off.es do «ervice-^usqtj'j iu .'1" mara. .. _ 1
CorceJ/eS-G'o'riTiono'réche. '— Maîtresse 'd'bti, ; ii

vrages féminins à l'école primaire. Enirèe en fonc-
lions : 15 avril prochain. Offres de service.jusqu 'au
5 mars prochain.

BOURSE Dï GENcVa":, du l'J février 10 U
. Actions 'Obli jations

Bq-Nat . Suisse ôOï.JO 3% féd. ch. de f. 00.50
Comptoir d'-esc. U73.50 3 l' O. de fer féd. 98-1.—
Fin. l'co-Suissu 70Î5. — 4%féd.  1900 . '. 104.i5
Union fin. gou. 631.'- 3%Gen . à lots. I OJ .23
Gaz Marseille . 56G 5& Serbe . . .  4 % 423. —
Gaz de Nap les. 235.50 Franco-Suisse . 477.50
Intl . gen. du gaz 730. — Jura-S. , 'i 'A'% 484.75
l-'co-Suis. élect. âJ 'G.50 N. -B. Suis. 3!4 481.50
Gafsa , actions . 3080 — Lomb. anc. 3% 280. —
| Gafsa. parts.. . 33'25.— Mért .i. ital. 3% 371. -

Denandâ Offert
Chan.es France.. ..... .100.13 100. 17

à Italie..... . . . .  99.52 : 93.60
Londres.. . . . .  25.21 25.22

Neuchâtel Allemagne.... 123.22 123.30
Vienne . . . : . . .  101.80 101.90

Neuchâtel , 21 février. Escompte o y, %
Arsreut lin en t;ren; ea Suisse, fr. 05. — lo kil.
"B0UHSE DE PARIS, du 19 février l'J 10. Clôture.
3% Français . . 98.87 Créd. lyonnais. 1428. —

j Brésilien 4 %  . 91.00 Banque oltoai. 710. —
FKt. lisp. 4 %  . 98.C5 Suez . . . . . .  5145. —
Hongr. o r ij .  . 98-25 t.io-Tinto. . . . 1 -25. —
Italien 5 %  . 101.10 Ch. Saragosse . 423 .—
•" « Japon 1905 . —-.— Ch. Nord- Esp. 3G8.—
Portugais 3% . 66.25 Chartered . . .  46 . —
4 % Russe-1901. — .— De Beers . . . . 486. —
5» Russe 1J06. 104.95 Goldfields . . . 152. -
Turc unifié A% 96.15 Gœrz 5L —
Bq. do Paris^ . 1765.— Raiidmine s. . . 227 — :

Bulletin météorologique - Février
Observations faites a 7 h. .%', 1 -h. % et 9 h. %

.QBpERyÂTOIRE - DE NEUCHATEL
TenipSr.cadegrés cent* _ §  _ V dominant S

ti . «5 sa r-j ¦ j -,

| Moy- Mini ; Maxi- J f g Dlf . porce 1enne mum mum (g a (3 ja

19 -|-4.7 + 10 +'3-5 712.3 var. faible. i-rim
20 +1.2 —0.2 +8.9 712.7 » » Icont*.
21. 7 h. % : Temp.: +'..5.' Vent : O. Ciel : couvert.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
' suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pou r Nenchàtol : 719.5""°
Février \ 16 . 17 1 18 . | 19 j  20 j  21
m
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STATION DE GH-AUMÔNT (ait 1123 m.)
43 |4_ <) .3 l— i.O |+i.2 |<>63 - 5j [s.O.S.|inoy.]f»nr. ; :

.Couvert; quel ques gouttes de pluie l'après»
midi.

Temp. Vont Ciel
19 février - (7 h. m.) +1.0 O. couvert

Niveau du lac : 20 février (7 h. m.) : 430 m. G?0
» 21 » » 430 m. 5.iû

Bullet in niétêor. des ClU'., 21 février , 7 u m.

•SSl 4s é ' '
2 i STATIONS 1*1 TEMPS et VENT
a5_E_[ £__» .

394 1 Genève +5 Couvert. Calme.
450 Lausanne +6 » V d'O.
389 i Vevey +6 Q. n. B. Calme.
3'J8; Montreux +5 Tr. b. tps. »
537 Siorre +1 » »

1609 Zerrnatt — Manque.
482 Neuchâtel - +4 Qq. n. B. V d 'O.
995 G!iaux-dè-Fonds +i Couvert.

' 632 Frihourg +3 » Fccut*.
543 Berne —2 Tr.b. tps. Calme.
562 Thouno +1 » •
566 Interlakon +2 Qq. n. Beau. »
280 Bàle +4 » •
439 Lucerne +2 Couvert. '1109 GOschoncn +3 » Fœhn.
338 Lugano +3 Q. n. B. Calmo. ^410 Zurich +3 Couvert. •
407 SchalThouse — 1 Tr. b. tps, »
6*3 Saint-Gall +2 » »
475 Claris — 1 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz +8 « Fo"»0-
587 Coiro +6 Couvert.

1543 Davos —2 Qq. u. B. Calme.
1836 Saint-Moritz —6 Tr.b. tps. » __ ;

iMPRIMKrUE Wor.PR_.TH & SPBKL-

thmim m 1 ijw «••¦M*******B Î
«**********---»»«M*-J

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularit és dans la distri-
bution de la FE UILLE D'A VI S
DE NE UCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.
imiiim-a»n. il— i_— »¦ — n ¦!—ni 1 1—¦ !¦¦

AVIS TARDI FS

Marée fraîche
On vendra mardi sur la placo du Marché ,

près do la fontaine , Merlana il frire et
Cabillauds a 40 cent, la livre , Aigrefins .'
a SO cent, la livre.
. i i i i m m t m M m m m t s a ee t m^Ummmsmeeejeeeeeee ttmemmetessBettmvmmemmmam

CHEMISES 
' 1 Téléphone .895 '

OUSSSNS } MORTUAIRES
OURONNES I '
ERCUEILS Ed. GILBERT, Poteaax

Madame Destruel-Moain et ses enfants : Jean
et René , Monsieur et Madame Jean Destruel ,
à" Peseux, Monsieur et Madame Edouard Monin
et leur famille .:à Bevaix , Saint-Imier et Pe-
seux , ont la douleur d'annoncer lo décès subit da

Monsieur Jean DESTRUEL.
survenu le 19' février , dans sa 41m0 année.

Veillez et priez.
L'enterrement aura lieu à Peseux * le lundi

21 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Cercle de la Cote.

On ne touchera pas

EN CAS DE DÉCÈS 
^ 

/\ Ademandez en toute confian ce IH Ê m l a
Téléphone 11° /B "ji li'm v

CERCUEILS, COURONNES i 1 1 _%
TRANSPORTSFUNÈBRES l§l | l

L. Wasserfallen , repr ésentant de || ffi 11 f
L. Bruyas & Ch. Chettallaz, rnatasm -"L " \s


