
ENCHERES __
Office des poursuites , AparniëF-

Vente à Peseux
ï_e samedi 5 mars 1910,

h 4 heures dc l'après-midi,
il sera vendu par voio d'enchères
publiques , à Peseux , ruo do Neu-
châtel n° 15,

nn loir île pâtissier, en lion État
se trouvant déposé daus l'immeu-
ble Lupp i.

La vente aura lieu contre argent
comptant ct conformément aux
dispositions do la loi fédéral e sur
la poursuite pour dettes et la
faillito.

Auvernier , lo 23 février 1910.
Office des poursuites.

Office ies Poursuites de NencMtel

Enchères publiques
On vendra par voio d'enchères

publiques , le samedi 86 février
IWIO, dès 2 '/a heures après
midi :

1. Bne dn Seyon n° 36.
Un lavabo dessus' marbre , un

secrétaire noyer poli , six chaises
et un fauteuil velours frappé, un
grand et un petit régulateur , ua
canapé damas, une table ronde;
une table de nuit dessus marbre,'
un buffet sapin , une petite table
ovale , bois noir , une table à ou-
vrage, bois dur , deux petits lits de
fer , uno glace , deux tableaux , une
statuette.

2. Ecluse S5 (à l'issue de la
1" enchère).

Uno banque' sapin ;  une vitr ine
à cigares, deux bancs de maraî-
cher , un char à pont à bras, un
petit char dit « poussette », une
grande vitrine , des tonneaux , trois
balances , du savon , des boîtes de
conserves diverses , des liqueurs
diverses, une ^ horlog e « oe.il de
bceuf » , ' vmr support pour CotinéaUx,
une lampe à suspension.

La vente aura lieu contre argent
comptan t et conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtei , le 23 février 1910.

Office des poursuites.

Vente de vins
à CRESSIER

Le lundi 28 février , la direction
de l'hô pital Pourtalès fera vendre
par enchères publiques , à Cressier,
les vins de ses caves de Troub ,
savoir :

10,300 litres de vin blanc 1909
(en 5 vases)

Ces vins  sont beaux et bim con-
dit ionnés.

Les dégustations se feront dans
la cave de Troub dès 10 heures
ot les mises commenceront à 11 h. %
du matin.

IMMEUBLES
Domine à vendre

entre Noiraigue ct Travers , au
bord do la route cantonale. Conte-
nance de 100 poses environ , dont
moitié en forêt et moitié en bon-
nes terres.

S'adresser à MM. .lames de
Keynier  & C . Nenchatcl,
Place-d'Armes 1.

Vents d'immenbles
à R0CHEF0R1

Les héritiers de dame Julie Pin-
geon-J aquot recevront encore dos
offres pour leurs immeubles jus-
qu 'à samedi 20 février courant , à
midi.  U 2737 N

S'adresser soit au notaire An-
hoi'HOii , à Itondry, ou au no-
taire Paris, a Colombier.

Propriété â vendre
A vendre , à Saint-Xicolas,

propriété comprenant villa do
neuf chambres ct dépendances ot
jardin ombragé. Maiso n en
très bon étal d' eu.retien. Belle si-
tuation , vue imprenable. Eau , gaz ,
électricité. Superficie totale 1755 ma.
S'adresser a l 'Elude Al phonse
& André Wavre, notaires.

A vendre 01 _ louer
dans le quartier de l'E-
vole, petite propriété de
sept chambres. Chauffage
central, gaz. électricité,
eau, salle de bains et
tontes dépendances. Jar-
din. Situation uniqne et
conditions avantageuses.
S'adresser à _l_l. James
de Keynier & Cie, Place-
d'Armes _L

NEUVEVILLE
A venijre . deux immeu-

bles, dont l'un servant
de maison de maîtres
avec salles ponr eafé-ij&s-
taurant-, et le second
comprenant un rural avec
quelques poses de terre
ainsi qne dix .ouvriers de
vigne. Jardin ombragé.
Bonne situation et prix
avantageux. S'adresser à
Mil. James de Keynier &.
Cie, Place-d'Armes 1, IVeu-
châtel. 

Au dessus de la gare
A vendre un immeuble compre-

nant maison d'habitation de
10 pièces, buanderie et toutes
dépendances. Jardin terrasse. —
Conviendrait ponr pension-
nat on établissement in-
dustriel. — S'adresser à l'Etuc|e
des notaires Gnyot & Dnbied,
Môl e 8. 

Propriété
à vendre, entre Neuchâtel
et derrières, donnant ac-
cès sur les deux rentes,
11 chambres et tontes dé-
pendances. Jnrdîn et ver-
ger de 2300 ma environ.
S'adresser à MUrdlames
de «eynw* A'C ŷ ï̂ace
d'Armes 1."

Maison
de rapport et d'agrément à vendre
à l'ouest do la ville , 3 logements
de A chambres et dépendances ,'
buanderie, gaz, électricité, {chauf-
fage par étage. Belle situation. ..—
Jardin et verger. • - :-s. :¦¦¦¦¦. - ¦ f  r

Gérance de: domaines et vignes ,
José SACC, 23, rue du Château ,
Neuchâtel.

AMMmàï
dans un village du^Vigno-
ble, à l'est " de Neuchâtel,
à proximité immédiate
de denx gares, maison
d'habitation renfermant
3 logements. Bâtiment de
fermé attenant pouvant
contenir 7 bêtes. Cave
voûtée. Grand dégage-
ment. Suivant le désir de
l'acquéreur, on vendrait
également 45 ouvriers de
vigne. Facilité de paye-
ment. — S'adresser à SOL
James de Keynier & Cie,
Place d'Armes 1, Neuchâ-
tel.

A VENDRE

llpiti II
jusqu'au -13 mars

^In régulateur de comptoir , hor-
loge de corridor , Kégulatenrs,
réveils qualités à 3 fr. 50. Coucous ,
JHontres diverses, Bijoute-
rie. Bagues or et argent , chaînes ,
sautoirs , boucles d'oreilles , médail-
lons , etc., 1 pup itre , 1 vitrine.

Se recommande , '• .- ,
Fritz 111T_*2_1K_-_B

Temp le-Neuf 3'.
N.-B. — A la même' adresse :

un bon potager à vendre.

On offre à vendre 50 quintaux
do regain bien conditionné.: Der
mander l' adresse du n» 9'J9 au bu*
reau do la Feuillo d'Avis.

Baraques
h Tendre

A vendre , pour enlever tout de
suite , p lusieurs baraques en plan-
ches couvertes on tuiles. — Prix
avantageux.

S'adrosser Etudo Lambelet &
Guinand , avocats , rue do l'Hôpi-
tal 20. Neuchàtol.

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Dès aujourd 'hui , beau veau de
\" qualité , depuis 70, 80 et 90 c.
la livre.

Bœuf 1" qualité , à des prix rai-
sonnables , et charcuterie assortie,
fumé et salé.

Se reconimaude ,

K. WEIBEL - Bellevaux.
OCCASION

A vendre un magnifique buffet
de service , ainsi qu 'un lit de fer
avec sommier et matelas. S'adres-
ser magasin Pourtalès 10. c.o

MAGASIN AU LOUVRE
Bne dn Seyon - lïElIClIAI-EÎ/

w _ " '¦ ' ¦ . - ¦ .. . 
, T > ;, ' - ¦

'<•' -; ¦ ¦ ¦ - . . . ' .¦ * '. . ' -¦ ':;. '. . ?

La vente de blanc continue
jusqu'au lH mars

Se recommande,
Maison X. KELLER-GYGER

ABONNEMENTS
i an 6 moit 3 moit

En ville 9-— 4-*° a-a5
Hors de ville ou p»r la

poste d-ns toute la Suiue IO.— 5.— a.5o
étranger (Union po»t_Je) »6.— >3.— 6.5o
Ibonncmtnt aux. bureaux de poste, io et. en «us.

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

Bureau : i , Temple-Neuf , s
Ytnls au numéro mux kiosf ss ts, déf ais, tic. ,

m . „
¦
. . . . —r. „

ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son eipnce. -i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger:
i5 cent, la ligne.où son espace.

i ™ insertion, minimum fr. i. 
N. B. — Pour les avis tardifs, n- . les réclame*

ct les surcharges, demander i- - -iaj .

Bureau: J , Temp le- , , cuf , j
"Les manuscrits ne sont pas rendus

| "Les annonces reçues |
I avant 3 heures (grandes .8

annonces avant t l  b.) %
S p euvent paraître dans h S
fi numéro A '- lendemain. j|

AVIS OFFICIELS
""

—TS—I v l L l_ E""

HP UEÏÏCHATEL
£oi neuchâteloise

De protection des ouvrières

Jour férié an 1er Mars
Lo préposé à l'application de la

Loi de protection ¦ des on-
vriéres, dn 26 avril 190 1,
rappelle aux intéressés -r- à l'oc-
casion du jour férié du 1" mars
prochai n — que tout travail - des
dames, demoiselles de' ma-
gnsiïi et ouvrières est inter-
dit dans les magasins et dans les
ateliers ( sauf l'exception prévue
pour les boulangeries et confiseries ,
jusqu'à. 9 heures dn matin
senleuient).

II n'est pas permis de dé-
roger par convention amia-
ble anx dispositions de la
loi.

-ff&grl 
COMMUNE

WM NEUCHATEL

Mis dejonstruction
Demande do la Société immobi-

lière do la gare ,-do construire4eu x
villas à la rue. d'e "la Ôote '~ e. au
Petit-Catéchisme.3

Plans'déposas- au .bureau . de la
police du feu', à l'Hôtel municipal ,
jusqu 'au 5 mars 1010^

^^ 
T~ C_b_ii_»ir.yE _

|P NEUCHATEL

ïïk h 1er mars
Il est rappelé au piiblic ou il est

formellement interdit d.o tirer et
do faire partir des pièces d'artifice
dans los rues et sur los places pu-
bli ques do la ville. Les contreve-
nants seront punis d'une amende
dn 2 fr. et de la confiscation de
l'arme.

Ces j oux  no sont tolérés que le
mardi 1" mars aux endroits sui-
vants :

1. Bin vi l le, sur toutes les rives
du lac y compris lé port et les
quais.

2. Omis les quar t ie rs  snb-
drbains à une distance d'au moins
50 mètres des habitations.

Lo tir à balles et autres projec-
tiles est, formollemont interdit.

Les contrevenants seront en outre
respon sables des consi.qi _ oi .cos que
pourrait entraîner l'inobservation
Je la défense ci-dessus.

Il est rappelé aux débitants de
poudr e et, d' artifices qu 'en vertu
des dispositions de l'an. 75 du rè-
glement cautoual sur l'organisation
de la police du fou il leur est in-
terd it d' en vendre tY dea jeunes
gens âges do moins do 16 ans.

Neuchà tol , le .24 févrior 1910.
Direction de police.

, CONCISE
lise i îerme fle l'Dsiie communale
Lundi  »8 mars 19IO, à

2 h. après midi , A la maison
communale ,  la Municipalité
de Concise procédera par voie
d'enchères publi ques à la mise à
ferma de l' usine communale, com-
pren ant une grande scio a cadre ,
Scio circu laire , machine à battre
le blé , logements, écurie et éta-
Jj los à porcs , etc., pour le terme
do 3 à i; ans. Kntrée immédiate.

Les amateurs sont priés do sofaire inscrire auprès de M. lo syn-
wc ou au greffe munici pal , dépo-
sitaires des conditions, au moin;
ouat i'o jours avant la mise , en in-
diquan t 2 cautions solvables , ou àleur préférence annoncer le dépôt ,S|tot après l'adjudication pronon-
ce, d' une somino de 1500 fr.

Concise , le 16 févrior 1910.
821,010 L Greff e municipal.

1-e bureau de la Feuille d'Jlvis
A Weucbdtel, rue du Temple-
Neuf , I , est ouvert de 7 heures
» midi et dc j  à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la pubii-
*™é et les abonnements.

r^^—B—___¦________________ mm—^^^̂ ¦̂ w^^^M^—^"^—

VIENT DE PARAITRE

„Sentence de Jésus-Christ"
Sentence rendue par Ponce Pilate , gouverneur-régent de la Basse-

Galilée, portant que Jésus de Nazareth subira le supplice de la croix.
.Traduction française . tirée de 1'origjual en hébreu. Document au-
tlientîque, sur beau et bon papier, format AA X 29 centimètres.
Destiné à la décoration du home chrétien.

' 'Prix fr. 'i:— l'exemplaire , envo i à l'examen si désiré. Personnes
qualifiées munies de références sont demandées partout pour la vente
à domicile. Bon gain - assuré. ' ¦_ _¦ . •

S'adresser à l'éditeur, • ¦ ¦

M .  P. GOSTELI-SEITER, La Chaux-de-Fonds.

Pendules-Kégulatçurs modernes
avec belle sonnerie. Bois assortissanb.afeecsGhaque ameublement. I*ri_t
dé fabrique. Catalogue à dispositidii.

Vente de montrés garanties
or,, argent, acier et métal , pour dames" et messieurs. Prix avantageux;

RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNÉES
de montres et pendules

Représentant de la fabrique DAVID PERRET pour la vente des

HORLOGES ÉLECTRIQUES¦
*. i-_? -̂ g * - , _ .--,,X v

EMILE GLUCK, horloger-fabricant, Sablons 'È-
TJKIiEPHONE 569

C'est toujours à la boucherie-charcuterie

BEEaEE-HACHEN
32, rue ks jKîoalms, 32

que Mesdames les ménagères trouveront A'iande de gros
; bétail, lre qualité, à 50, 60, 70 et 85 o. le *¦/_ kilo ; reau l
; depuis 70 c. le iJ2 kilo ; porc à un prix raisonnable.

SE RECOMMANDE

Bel . namilemeiit
neuf , taille 50 à 52; prix très mo-
déré. Pourtalès 8. au magasin, c.o
"^_________________________ ___-_-___-____iMMBa_a___-__"

BÊÇi. ASSORTIMENTS
de

Feus d'artifice
wr- inoffeiisifs -«¦

. Pradoils de tout l"* choix, prix modérés

Veitte en gros (et détail)

Petitpierre fils & C°
< <> :ÈDCHJÉI, Traie il, 1»

. TÉLÉPHONE 315
Kos produits sont également

en vente ëbez MM . :
JSrr.H.-L^MûllePî -cigares , .•-

f ___^_^ W&, •. . .En ville..
Ht " Vve* Demagistri , cigares ,! 'af? " • ;'spus l'hôtel du Lac.
_g$ Françoi s Chollet , épicerie,

f r  (îrand'Rue, En ville.
_ _ r" M. Hauser, épicerie, Cas-

• sardes. , .. "... .
__§ M"* Doctorian , épicerie,

V Bellevaux. .
|J(&- M11»" Nigg li , ' Serrières.
_gg- Mmo Rognon , épicerie ,

Auvernier.
_ _- S. Maurer, Saint-Biaise.

__%~". Veuve Nicolet , Cernier.
Hjgf .  Etienne Borel , Couvet.
Jjjp— Laffel y-Margot , Fleurier.

Fusées -:- Cirenonillcs
Fenx de bengale

PISTOLETS - AMORCES
. Àssprlimènls varfés et garantis

1(5BM
SAUMON

au détail, i fr. 50 la livre

Truites saumonées
au détail , à 1 fr. la livre

Traites du lac
-Palées - Bondelles - Brochets

Marée (TOslende
Soles la livro 3.—
Limandes » 1.25
Colin » 0.80
Aigrefins . .  » 0.70
Cabillaudsr -" » 6.50
Merlans -, - . » 0.50

MORUE AU SEL
v- ' Morue sécùée en filets

MtlLlTS DIS BRIS!
Canetons de Bresse

; Dindons - Dindes - Oies
Pintades - Pigeons

Jeunes POULES à ïouillir
à 1.30 la livre

CHEVEEUILS
Gigots - Filets - Epaules

Lièvres frais
CIVET DE LIÈVRE
Faisans mâles et femelles

Coqs el Poules de Broyère
Perdreaux - Gelinottes

Canards sauvages - Sarcelles
«EUFS FRAIS

1 fr. 30 la donz.

A3 ma g asin de Comestibles
SEIIET Fils

8, rue des Epancheurs, 8
Télép hone 11 

Office des Poursuites il flencMtel

Vente de gré à gré
On offre à vondre do gré à gré

un hangar recouvert ou tuiles , si-
tué au Vauseyon sur un terrain
appartenant à l'Eut.

et hangar était utilisé précé-
demment par un marbrier.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au soussigné.

Neuchâtel ,- 17 février 1910.
Office des Poursuites:

Lo préposé,
G. nue..

WMBBM
Coups de canon I
-:- Poudre à. canon
-:- *¦:- -:- Amadou
-:- ¦:* •:» •:• ; Mèche

TOT ^TOUCHES
à balle et blanc

pour tous genres d'armes

PHIfflÉ&ÏB- * c'
y. •_ »¦. . IflB l̂tBt-r- ri

Dépôt patentê-des poudres ' g
el munitions fédérales I

j tg j S S_ _*i___,

&$8s____W_ _f >_ *~- \ *"**¦*' > . Ë^ê bl 1 I -et

""liras
frais, dépecés et vidés

iii magasin de Comestibles
SEÎNET FILS

Ane des Êpanchaur», %
Télép hone 11

P.0ITE Î0NDÛË~
fromage ~ .
—= B'Ctnmettthal

premier choix

Ilïf il
Hôpital J. 0

Téléphone n» 98»

nmmm
Magasin D.lfcsson & Ci(

Plààe du Marché 8
; ~ 

r .. : -̂ A- ¦¦:¦

Héchauds à alcool
ARTICLE SOIGNÉ

.Escompte 5 °/„ ah comptai,

Cantine à vendre
J'offre à vôndr'ej'na cantine , toute

en fer ; ainsi oiie les tables et bancs
ol un office .-forrhé de 42 métros
carrés. Toutes leB hâchos daus un
excelloht état,', ainsi quo. Io char
contenant lo tout. Coût 3000 fr. —
S'adresser Frite Wenger - Seilor ,
1" Mars 22, Neuchâtel. c-oporcs

A yeodre do beaux porc? pour ,
finir d'ajÉKaissêf. — S adresser à
Alcide ;ESc_tttemSf Pesenx, rj e de»
G ranges 6?.- . , ¦

âH magasin de ComesobiM
SEÎNET FILS

Bm dea Êpancheux», •

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â i f r .  30 la bouteille , verre perdu

Nous' reprenons les bout, à 15 et

SÔŒRÏES
Jl»« Fneh», Terreaux 3,

vendra des aeicH noires, va-
lant 3 fr„ ponr 1 fr. 90, et
dos ooupons de soie toutes cou-
leurs , b prix exceptionnelle-
ment bon marché. Vente
de confiance.

Su recommande.
A vendre Une

machine à laver
! pou usagée. S'adresser à Mme veuTO
W. Brandi. Plan 10.
^- 1 —

f j g r  Voir la suite des * A vendre •
4 la poje deux.

j REUTTOL !
¦j Gouttes odoatal giques calmant I

K • les rages de dents j .
|; d'un instant à l'autre j
J! Pharmacie Dr REUTTERi J ~j

TenHonth du Turin
VÉRITABLE

â -1 franc lo litre
Se recommande,

J.HECKLE, comestibles
Place Pnrry 3

Téléphone 827

g MEOCMATELi

I; 

W0-¥~ Pour faire ses aehate en

que personne ne néglige cle
rendre visite à la IIAL.LE
AUX TISSUS.

Occasions surprenantes de
toilerie et articles pour trous-
seaux, marchandises de lre

 ̂qualité. — Prix inconnus de
k̂> î .̂ toon marché. j 02 L \ĴÈ



j n rj s  <
Toute demande d'adresse d'une

wnnonce doit tire accompagnée d'un
Umbre-postt pour la réponse; sinon
nlle-ci sera expéd iée non affranchie.

j t Dj m rn s ny t n a-
i *U

Feuille d'Atis de Nwchttd.

LOGEMENTS
II mil ¦ I il " .

A louer , pour lo 24 jirin 1910 ,
un bel appartement au 2m°- étago
do la maison Joyo, à Peseux.

S'adresser pour le visiter à M.
Emile Daumati n , locataire actuel .
ot pour les conditi ons à l'Etude
Barbezat , avocat et notairo, Ter-
reaux 8, Neuchâtel.

Pour cas imprévu
à louer, dès le 24 juin , rue de l'O-
rangerie , beau logement, 6 chambres
confo rtables. Balcon. Gaz, électricité.
Bains. Buanderie. Grandes dépendan-
ces.. Elude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Dès maintenant ou ponr époque
à convenir , beau I er étage de
5 chambres au soleil , vis-h'-vis du
Palais Rougemont-. Maison d'ordre.
S'adresser Passage St-îean i.

JoliejTilla
A louer dès le mois do mars

10 pièces et toutes dépendances
avec petit jardin d'agrément. Con-
viendrait pour pensionnat du grande
famille. Loyer annuel 2000 francs.
Belle situation dans quartier tran-
quille. — Demander l'adresse du
n° 13 au bureau, de la Feuille
d'Avis.

BOT A _LGUE_-6 -«nt
un tapement propre , bien exposé
au soleil , 2 chambres, .cuisine et
dépendances. S'adr. Chavannes 9,
g la laiterie. __ 

CORCELLES
A louer tout do suite un loge-

mont de 3 grandes chambres et
dépendances. B.elle situation. S'a-
dresser à M. Henri Benoit, Cor-
celles.

A louer un petit appartement
de -uno chambre, cuisine et dé-
pendance, situé faubourg du Crèt 19.
S'adresser au plâfff pîéd.

A Rmsr, près de là gare do Cor-
cellcs, pour le i" mai , .un beau
logement de trois chambres, cui-
sine', balcOn et dépendances, jar-
din ; vue très étendue: S'adrosser à
Frit,. Calame. avenueCeauregard 9.

Beau logement de 5 chambres ,
2mi étage. Grand balcon. — Beaux-
Arts 15, au 1er.

f i  louer dès maintenant
au centre do la Ville, petit logef-
ment d'une chambre et cuisine;
50 fr. par mois..— S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel , notaires,
Bassin 14.

Gérance d'immeubles
F.-L COLOIB, avocat, Seyon 9

A louer pour tout de suite ou époqu .
à convenir :

Appartement de 2 chambres, cui-
sine, etc. Rue des Moulins.

Appartement de:3 chambres, cui-
sine, etc. Hue des Moulins.

Une grande chambre à un 1"
étage, pour local de société, dépôt ,
etc. Rue des Moulins: -

Une cave. Ruo des Moulins.
Deux appârteftieâts de 4 cham-

bres, cuisino, dépendances, dans
maison de construction moderne,
* Maillefer.

A lotier pour lé 24 juin :
Quatre beaux appartements do

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

A louer tout do suite où pour
époque è convenir, 3 grandes
chambres, salle do bain et cham-
bre de bonne. Pharmacie D'Reutter.

Joli petit logement
do 2 chambres, cuisine, oau, cave
et bûcher. Jour petit ménage propre
et tranquille. S'adresser Chavannes
n" 8, au i". 

A louer dès maintenant
à la ruo du Râteau, logement de
deux chambres et cuisine ; 80 fr.
par mois. — S'adresser Etudo
G. Favre ot E. Soguel , notaires ,
Bassin 14. 

À louer à la Oolombière, dès le
24 juin ou plus tôt , logement de
4 chambres, véranda, jardin. Etude
Braueh , notaire, Hôpital 7.

Pour époques à, conve-
nir et pour Saint-Jean,
beaux logements de 4 et
5 . chainbres, à Bel-Air-
Mail. Etude E. Bonjour,
notaire. 
"Pour le 24 juin

beau logement , 3 chainbres , cui-
sino et dépendances , bal con, lessi-
verie, oau, gaz, dans maison mo-
derne. 504 fr. Parcs 83, 2">« étage ,
à gaucho. c.o.

A louer, rue de l'Oratoire, logement
de 6 chambres. — Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.
•_________________*

CHAMBRES
Belle chambro meublée à louer ,

rue Louis Favre 21 , 2a° étage-
Chambre meubléo a. 2 fenêtres ,

bien au soleil , pour monsieur pro-
pre. Ruo Louis- .-avre 17 , 2mo, à dr.

Petite chambre meublée , à louer,
Bassin 8, 2mo.

Belles chambre., meublées
près de la placo Purry. Prix très
Biodérés. S'adresser magasin de
Cigares, Grand' rue I. 

A louer jolio chambre ïnéubléo,
au soleil ; 10 fr. par mois. Chemin
du Rocher , 4, 2mc, à droito. c.o.

Jolio chambre meublée , chauffa-
ble. M B" Pond , Beaux-Arts 15.

LOCAL DtVERSEsT
Ponr St-<Fenn , rue Pour-

talès, beau local pour magasin
ou atelier. Etude E. Bonjour, no-
taire.
Ponr bureaux, selon désir ,

logement de 4 belles chambres ,
rez-de-chausséo. Peut so diviser.
Beaux-Arts 15, ou 1":

A louer pour entrepôt an
Plan, en face de la gare du fu-
niculaire, use maisonnette de
4 pièces. — Etudo des notaires
Guyot & Dubied.

DEMANDE A LOUER
Pour le. 1" avri l, uno dame de

la Suisse allemande avec 2 enfants
cherche un petit logement : 2 ebam-
bres et dépendances, pour 1 ou
% ans. — Offres à M.. H. Hindeu ,
Beaux-Arts 13, Neuchâtel.

Étudiant de Zurich de-
mandé chanibre et pen-
sion dans les environs de
Neucbâtel. — Situation
tranquille. Ecrire à E. Z.
14 an bnreau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche
deux chambres menblées

chauffables , à Neuchâtel ou dans
les environs. Pension désirée. —
Offres avec prix posto restante
S. M. 2t..

OFFRES _
Jeune personne

propre , active et sachant cuire,
s'offre comme remplaçante. — De-
mander l'adresse du n» 12 au , Bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour

JEUNE nuue
de 15 ans, place dans bonne famille
où elle pourrait apprendre le fran-
çais et aider dans le ménage. -
Ecrire sous R. li. 983 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans petite famille
pour faire tous les travaux du mé-
nage. Bons certificats. Bon gage
désiré. Ecriro sous A. M. 15 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

Je cherche
pour avril , pour une jeune fille de
15 ans, place dans bonno famille
où elle apprendrait la tenue du
ménage et le français. Pas dégage.
— Offres au pasteur Thomaun ,
Pfrundhaus, Zurich.

Uno jeune fille libérée des éco-
les,

cherche place
comme volontaire daus la Suisse
française.

S'adresser à F. Zurbrugg,
Calé, Bienne. 11 352 U

AVIS
Une honorable famil le  do Berne

chercho h p lacor pour lo printomps
uno jeune fillo de 15 ans comme
volontaire dans bonup .famille
de Neuchâtel , pour so perfection-
ner dans l a .  langue française et
aider aux travaux " du ménagé. —
Pour références, s'adresser, à M.
E. Bueehe , à la direction générale
C. F. F. à Berno. 

Une personne
très bien recommandée , 20 ans,
cherche uno famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre lo français.
Efiô travaillerait dans le ména»e
en échange do sa pension. Vie uë
famille exi gée. Entrée 1er mars.
S'adresser par écrit M. B. 22) posto
restante, Neuchâtel.

Une jilk
brave et honnête , ayant du sorvico ,
chercho placo pour tout faire dans
ménage soigné. Ecrire R. M. 998
au bureau do la Feuille d'Avis.

Ï^FSflÏÏê^SîK^
offre et demande : cuisinières,
femmes de chambre, fillèB de mé-
nage , sommelièros , filles de cuisine.

PLACES
On demande , pour entrer tout

de suito, Une

JEUNE FILLE :
robuste pour faire le ménage. —:
Adresser lés offres à M""- E. Jor-
dan , comestible, Gouvet.

Volontaire
On chercho comme volontaire,

une jeune fille de la Suisse ro-
mande pour aider au ménage et
au magasin .

Bo'fi traitement. Occasion "d'ap-
prendre là langue allemande. Petit
gage dès le commencement.

Adresser les offres à ï ™  Gra-
ber, Hirschmàttstrasée 36,
IV, .Lncerne- ¦, Ue4804 b

On oJieroM
à Baden près Zurich , Une jeune
fille modeste (protestante), pour le
1er avril , auprès de trois enfants de
11, 8 et 5 ans, ayant déjà occupé
une place analogue. Elle doit savoir
bien coudre et s'occuper* si c'est
nécessaire, un peu du ménago. —
S'adresser sous chiffre C 1Ô38 Z
h Haasenstein *% Vogler,

; - . 4817 .
On demande pour tout de suite

jeune domestique
pour tous les travaux , d'un petit
ménage. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 7, au 2m#.

On cherche uno

f s t m e  a chambre
parlant français et connaissant son
service. Entrée immédiate.

Parcs 15, Surville. 
On cherche uno

Femme de chambre
expérimentée, ayant bons certifi-
cats. Rue Louis Favre i.

Je? cherché un jeune ot

bon domestique
Oubant traire et connaissant les
travaux de la campagne. Entrée
tout do suite. S'adresser à Fran-
çois Cuànillon , agriculteur , Neuve-
villo.

Op demaudo pour lé Ier mars,

Une jeune f l l l e
pour aidèï aux travaux du m énage
dans maison où il y a déj à une
cuisinière . Se présenter de 2 à
3 heures ou le soir entre 7 et 8 heu-
res, chez M m« Ernst Carrdll , 25,
Bol-Air. c. o.

On demando

nne personne
d'un certain âgo pour faire le mé-
nago d' un veuf. — .Demander l'a-
dresse du n° 055 au bureau do la
Feuille d'Avis. c. o.

Oh demando pour le 1" avril

UNE JEUNE FILLE
de 15 à 1G ans , forte et intelli-
gente , de "la" camp.1gi_e si. possible ,
désirant se perfectionner dans là
langue française; elle aurait à 'gar-'
der un enfant et à aider au mé-
nage. Petit gage. Elle serait-bien'
traitée , nourrie , logée et blanchij..
Offres à l'hôtel de la Pomme d'Or ,
Pontarlier. i

Volontaire;.
Une jeune fille pourrait entrer

au mois d'avril dans famille d'un
insti tuteur h Aarau. Occasion favo-
rable d' apprendre l'allemand. Vie
de famille. Références chez M™«
Sc.rwab-Be.Het , à Colombier. Ecr ire
sous chiffre F. M. 975 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

On chercho pour le 15 mars Une

f emme h chambre
au courant du service et parlant
le français. — S'adresser le matin
chez M mo Bauer , Môle 5.

Ou demande pour l'Alsace une

CUISINIÈRE
et une
FEMME DE CHAMBRE

recommandées. Entrée commence-
ment do mars. S'adresser faubourg
de l'Hôpital l'Jb. ¦ . :

On demande au plus vite

une p ersonne
de toute -confiance , robuste et de
bonne éducation , pour être auprès
d'une dame seule. S'adresser par
écrit sous chiffre A. G. 98G au bu-
reau de la Feuille d'Avis. •

On demande une bonno

DOAiESTIQUS
sachant bien faire la cuisine. S'a-
dresser Gomba-Borel 9.

EMPLOIS DIVERS

Concierge
Maison de banque demande

comtno concierge un ménage sans
enfants. Entréo fin mars. Adresser
offres et références case postale
1091.. . . - ¦. . 

Bireetrice d'un petit pension-
nat , lac Léman ,

cherche jeune dame
pas moins de 24 ans , pour la secon-
der. Musique et allemand pas de-
mandés. Anglais ot ouvrages si
possible.; Adresser offres et référonces sous
C 212131- ft Haasenstein &
Vogler. .Lausanne»

ON DEMANDE
pour tout de suito un jeuno homme
de 18 à 20 ans , connaissant los tra-
vaux de la campagne et si possible
sachant traire. Gage suivant capa-
cités. Adresser les ofi'res à André
von Arx , agriculteur , Cernior , Val-
de-Ruz.

Oa désirerait placer

garçon on fille
de 11 à 12 ans, pour faire les com-
missions entre les heures de classe.
Ecluse 48, 3m° h droite.

On chercho à placer pour le
{" mai ,

urv GARçON
do 15 ans, devant apprendre la
langue française , si possible dans
un commerce ou chez un mécani-
cien comme aido ou commission-
naire. J. Kriigel-Chausse , Granges
(Soleure).

Magasin de la place ayant clien-
tèle choisie , chercho pour lo '15
mars prochain une

û8i.i_.lle fle magasin
expérimentée. Inuti lo do so
présenter sans cle bonnes référen-
ces. Français et allemand exigés et
si possible l'anglais. — Demander
l'adresse du n° 10 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche

un garçon.
robuste , hors do l'école, pour aider
è- la - campagne.: Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Gago d'a-
près capacité. — Faire les offres . à
M. G. Jenzer . Rutschi , Batzwylhof ,
Butzberg prés Langenth'al.

On cherche une
ouvrière repasseuse

ainsi qu 'une jeuno lille comme ap-
prentie repasseuse ; conditions :
100 fr., nourr i ture  et logement
compris. Bonne occasion d'apprén-
dro l'allemand. — S'adresser M m"
Trachsel , repasseuse à neuf , ô
Fruti gen.

On cherche , pour entrée immé-
diate , un

garçon
de 1G-17 ans , pour f.'iire les com-
missions et, autres ouvrages . Offres
écrites sous R. 11 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

On demande tout de suito

une commissionnaire
pour toute la journée. S'adresser
M m" Leprince , Môlo 3.

Une bonne lingère
se recommande pour des journées;
elle se charge de toute espèce de
raccommodages. — Demander l'a-
dresse du n° 1G au bureau de la
Feuille d'Avis.

Un jeune homme
ayant terminé ses classes, pourrait
entrer ' comme domestique, confise-
rie Ed. Bader , place Purry 5.

ON CHERCHE
un garçon-de .15 à 17 ans pour
aider aux travaux de la campagne.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gage 100 à 200 fr. S'adresser
à Fritz Pfister , Ammann , Ghiètres.

AU PAIR
Fille allemande, 18 ans, de bonne

éducation , chercho place dans
bonno famille française auprès des
enfants ou pour aider dans le mé-
nage. — Ofires sous S. M. 671 à
Rudolf Mosse , Stuttgart
(Wurtemberg). 4757

ŒUVRE DE PLACEMENT
de l'Eglise nationale bernoise

Un jeuno homme de 19 ans,
ayant fait un apprentissage com-
mercial de 3 ans, cherche place
pour Pâques dans un commerce
de la Suisse française pour ap-
prendre la langue; prétentions mo-
destes. — .S'adresser à M. Herd i,
pasteur , Ligerz. II 317 Û

Ou cherche une place chez un
bon maître

maréchal -ferrant
pour un jeune hommo de 16 ans
où il pourrait so perfectionner à
fond dans le métier. S'adresser à
Ad. I l intermann , maréchal ferrant ,
Iteinwil an lac, ct. Argovie.

Une bravo et honnête femme se
recommande vivement pour des

journées de lessivo
S'adresser à Min" Hofer , ruo Louis
Favre 25, 3ra« étage.

APPRENTISSAGES
Apprentie lingère

est dethandée. — Faubourg du
Crêt 19, plain-p ied.

On demando une

apprenti, couturière
Entré e tout do suite. — Bercles 1,
1er étage.

PERDUS
Objets trouvés

àréclamer au poste de police dc Neuchâtel

T7n portemonnaie.
- Un bouton de manchette.

Un pardessu*.
Une écharpe.
Un collier.
Perdu , en descendant du Plan

Perret , Catéchisme , Passage Saint-
Jean. Pertuis du Soc, Bercles , Ecluse
à l'abattoir, une

montre or et argent
couronne derrière , initiales E. C.
Rapporter contro récompense Plan
Péfr-ét n. :¦¦ :

A VENDRE
VERMOUTH

tte TURIN , I" qualité
A "f r" ^O 

le 
litre'i ¦¦•  _________ V-/ verre compris

Le litre vide est repris à 20 cent.

Aamaj asiii d. can .sti'.lî.
SffiJLWJET JFils

Rue des Epancheurs, 8

A VENDRE
un bahut Marqueterie 18m" siècle,
un potager à gaz avec four , une
couleuse avec son réchaud ; bou-
teilles dépareillées. — Terreaux 5,
1" étage.

PUR ÛllÉI
en irès bon état. — S'adresser
J. Hetzger, serrurier, Vieux-
Châtel 33.

Jenne Vache
Samedi matinj iï sera

rendu sur la place, en face
de la grande fontaine, la
viande d'une jeune vache
à 50 et 65 et. te demi-kilo

10' veaux, extra à 50 et
70 et. le demi-kilo.
Ménagères, profitez, vente

absolument unique.
Se recommande, PAREL.
Tous les jours

LIÈVRE MARINÉ
au vin pour civet

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bu dea Épancheor», S
' L' ! Téléphone 11.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

un joli lustre ou lyre à gaz usagé,
mais en parfait état d'entretien. —
Offres sous E. H, IX. D., poste res-
tante , Neuchâtel.

Oii domande a acheter

motocyclette
d'occasion. — Adresser les offres
détaillées Sous chiffres A. H. 2500
poste restante, Neuvevillo.
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Cependant on marche toujours, on avance,
nn atteint Ronco ; là on trouve un pont dc ba-
teaux établi d'avance. L'armée le passe avec
an sentimentT'd'espérance ; le fleuve est fran-
chi de nouveau , et à la pointe du jour on se
trouve de nouveau au-delà de l'Adige , que
lion.croyait avoir abandonné pour toujours.
Le plan du général en chef était tellement
extraordinaire qu'il pouvait à bon droit éton-
ner les deux arrtrëfef slôWalfe'èt officiers Se re-
garda i ent avec uf ie  sftipéfactfon qii'en toule
autie circonstance on eût certes trouvée risi-
blc. 113 avarient autour d'eux dès (naraîs im-
menses, d'une profondeur inconnue, coupés
dans lotis les .'e ĵfi** des tfàûaux et des ruis-
seaux qui en rendaient lffs . abords dangereux
et le parcours presque impossible , car le ter-
rain , pins bas que les eaux , était toujours im-
praticable.

Denx cbau_raéesTiëT-lé8, celles dont j'ai parlé
précédemment,permettaient aux tioupes de se
déployer en colonnes. A gauche,on apercevait
les villages de Porcil et de G0mbione;à
droite, au milieu des marais, celai d'ArcoIe,
devant lequel passait un torfént, l'Àlpon, et
qui communi quai t  avec la chaussée princi-
pale par un seul point: un pont étroit jet é sur
lé torrent. A Ronco.Bénaparte tenait les deux
chaussées, qui toutes deux allaient rejoindre
la grande route occupée par les Autrichiens :
il était Inattaquable û Ronco et il étendait ses
deux bras autour de l'ennemi. Au milieu de
ces marais, l'avantagé du nombre devait être
tout a fait  annulé : on ne pouvait se déployer
que sur les chaussées, et sur les chaussées le

courage des têle3 de colonne devait décider
de tout. Or, on sait ce que c'est que la «furia»
française.

De plus,.à Ronco, Bonaparte, par sa mar-
che hardie, s'était placé sur les flancs d'Al-
vinzy, presque sur ses derrières. Celte com-
binaison, si audacieuse et si profonde, élait
admirable ; en la comprenant, l'armée entière
se sentit saisie de joie et d'espérance; tous les
doutes s'effacèrent , la confiance revint en un
clin d'œil et on n 'attendit plus qu 'avec impa-
tience le moment décisi f de l'action. Ce mo-
ment ne deva.1 pas se faire longtemps atton -
dre,Masséna est placé sur la digue de gauche
pour prendre l'ennemi en queue s'il marchait
sur Vérone ; Augereau prend celle de droite
ponr déboucher soi* Villa-Nova : mais pour
accomplir ce trajet il avait à traverser le pont
d'Arcole. Lançant son avant-garde avec sa
furie acontumée, il l'engage aussitôt sur le
pont, mais une batterie croate la reçoit et la
force à se replier. Augereau accourt: il re-
connaît qu'il lui faut des forces plus impo-
santes ; il altend.

Alvinzy, supposant toujours l'armée fran-
çaise à Vérone, venait de se réveiHer très
surpris d'entendre éclater un feu si vif dans
les marais. Prévenu enfin dé ce qui a eu lieu ,
11 lance deux divisions, l'urie a gauche, l'au-
tre à droile .pour nettoyer les chaussées. Mas-
séna reçoit la première, l'aborde au pas de
course, la culbute, la rejette et la noie dans
les marais. Celle de gauche s'avance sur Ar-
éole, franchit le pont et s'engage à son lour
sur la chaussée. Augereau se replie pour la
laisser avancer, puis il l'aborde avec son
avant-garde, l'enfonce, la rompt, en jette une
partie dans le foirent  et poursuit l'autre par-
tie jasque sur le pont qu 'il veut passer à sa
suite ; mais le pont élait encore mieux gardé
que la première fois : une nombreuse artillerie
en défendait l'approche, ct tout le reste de la
ligne autrichienne élait déployé sur la rive de
l'Al pon , fusillant sur la digue et la prenant en

travers. A partir de ce moment , chacun le
comprit, le sort de la bataille était dans la
possession de ce pont si énergiquement atta-
qué, si vigoureusement défendu. Ici, l'avan-
tage de la chaussée devenait un désavantage,
en ce que l'ennemi ne pouvait éparp iller ses
coups et que ses canons et ses fusils devaient
faire feu sur des masses. Augereau commen-
çait à frémir da rage et de colère.

— En avant! s'écrie-t-il; Lannes, emporte-
moi ces planches !

— A moi la 32m* et la 85°"' ! s'écrie le jeune
général ; en avant la Terrible et l'In fernale I
et souvenez-vous de Calliano ! Les Autri-
chiens ont emporté les semelles de vos sou-
liers : allez les chercher! En avant!

— En avant ! rugissent les soldats en se for-
mant en colonne serrée, les tambours sur les
flancs ballant la charge, les officiers en serre-
file.

Les soldats n 'avaient point besoin du stimu-
lant dont s'était servi Lannes pour courir à
l'ennemi, leur ardeur élait effrayante. La co-
lonne s'ébranle comme un seul homme : elle
franchit la dislance au pas dc course au mi-
lieu d'une grêle de balles ct de boulets et
atteint la tête du pont sur laquelle elle s'en-
gage. Mais alors ce n'est plus une pluie de
balles et de boulets,c'est une véritable trombe
de fer et de feu, une avalanche effrayante ,

i irrésistible, sans nom , sans classi fication qui
puisse la rendre dans toute son horreur. Le
pont est devenu une mer de Iave3... les sol-
dats s'arrôlent, les morts leur ferment lo pas-
sage.

— En avant ! s'éeric Lannc3 blessé une pre-
mière fois et qui reçoit une seconde blessure.

— En avant ! s'écrient les généraux Verne,
Bon , Verdier , qui tombent tous troiB blessés
grièvement

Les soldais s'avancent ,mais ils sont repous-
ses, ils luttent en perdant pied ; enfin ils recu-
lent et reviennent sur la digue se mettre n
.couvert du feu. Presque tous leurs officiers

Hl l I __________B__^_B-_-_-------____.M_^____B-B-------------------- i

sont hors de combat ,leurs généraux sont bles-
sés ; Lannes est emporté à l'ambulance.

Augereau écume ; il accourt.
— En avant la division Guyeux !s'écrie-t-iJ.
Mais la 32"" et la 85ms l'entourent. ;
— Non ! non ! s'écrient los soldais.Pas d'au-

tres que nous. Nous passerons le pont ou nous
périrons tous. En avant!

— Eh bien , en avant! les enfants de Paris!
Et Augereau , s'élançant à terre, saisit un

drapeau et se jette en avant avee son intrépi-
dité ordinaire. Les grenadiers se ruent à sa
suile. La moitié tombe, mais l'autre moitié
atteint le milieu du pont. Les Autrichiens
redoublent d'efforts... la lutte est affreuse...
Bonaparte qui , de loin , voit tout et comprend
tout, comprime de sa main crispée les batte-
ments de son cœur.

— Augereau ! s'écrie-t-i l avec douleur ! En-
core un !

Effectivement Augereau vient de disparaî-
tre, il a glissé, il est tombé, bles3é ou mort ,
sur ce pont recouvert d'un lit de Sang fran-
çais. Les grenadiers l'ont saisi , ils l'ont te-
levé, ils ont emporté leur général , qui ôlrcint
encore dans ses mains le manche brisé de son
drapeau : mais le pont n 'est point franchi ,
mais il faut so replier. Bonaparte s'est élancé
à son tour ;  il atteint la digue. il suiro la
main ù Augereau et arrachant ' le drapeau de
la 32-°:

— N'ètes-vous plus les soldats de Lodi?
s'écrie-t-il. En avantI  Suivez votre général.

Bonaparte a mis pied à terre, il lève son
drapea u , il appelle ses braves.L'enlhousiasme
devient de la frénésie, du délire. Qu 'importe
la morl l

— En avant! hurlent les soldats en foulant
aux pieds les cadavres de leurs camarades.

— En avant 1 répètent les ofliciers en s'élan-
çant pour entourer Bonaparte.

Mais celui-ci les repousse ; calme et auda-
cieux sous une grêle do projectiles, il s'élance
tête nue , brandissant des deux mains le dra-
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peau qu 'il a saisi. L'armée entière le voit et
frémit. Lannes, malgré ses deux blessures,
malgré sa faiblesse qui l'empêche de par 1er
en apprenant que son général marche en tète
de la colonne, Lannes s'arrache de sa couche
de feuilles sèches et , sans laisser terminer lé
pansement de ses blessures, il veut courir ,
mais il rie peut se tenir debout. Alors, il de-
mande un cheval, se fait attacher sur sa selle
et revient au pont au moment où Bonaparte
s'y engage.

Dans cette masse serrée d'assaillants, tous
les coups portaient; la mitraille balayait le
pont ; la fusillade achevait ce que n 'avait pas
a.compli entièrement le canon. Le général
Vignolle tombe blessé. Bonaparte avance tou-
jours . Les Autrichiens redoublent d'efforts ; le
feu devient plus horrible. Les officiers entou-
rent le général ; Nunion , son aide de camp, se
jette au devant de lui et tombe, tué, roide...
L'adjudant-généial Belliard et quelques offi-
ciers veulent ramener Bonaparte. Celui-ci s'y
oppose ; ils le couvrent do leur corps; les gre-
nadiers suivent , mais ils tombent en avan-
çant, le carnage est affreux ; c'est une bar-
rière cle feu et dc fer à traverser. Le général
va être tué; c'est un miracle qu 'il soit encore
vivant.  Les officiers le comprennent.

— Enlevez le général ! crie Belliard à ses
grenadiers.

Bonaparte est pris, enlevé , emporté en ar-
rière, on le remet à cheval. En ce moment la
mitraille éclate plus furieuse, une avalanche
nouvelle nettoie le pont;  tous ceux qui entou-
raient Bonaparte disparaissent dans un nuage
rouge, et le nuage dissi pé, on ne voit plus le
général... Son cheval , effrayé, s'était jeté avec
son cavalier dans le marais qui bordait la
chaussée.

— Le général ! le général ! s'écrient quelques
grenadiers.

Un momci t de perturbation a lieu. Les Au-
trichiens en profitent , tout en en ignorant la
cause ; une colonne débouche du pont... Elle

repousse les Français... elïe dépasse l'endroit
où Bonaparte gît renversé et dans l'incapacité
de se mouvoir au milieu du sol liquide qui
l'engloutit. Mais quelques-uns ont vu le dan-
ger; un tambour-major, quelques soldats, un
enfant se sont élancés, se laissant rouler dans
le marais.

— As pas peur, mon général ! crie une voix
rude.C'est Rossignolet de la 3'2°"! Les Quinze*
Reliques ne nous tiennent pas encore.

<-* Mettez vos pieds sur mes épaules, mo»
général , ajoute une voix claire, vous enfonce-
rez moins.

Bonaparte aidé se relève, les Autrichiens
fuient à leur tour ; la chaussée est évacuée,
Bonaparte est sauvé, mais le pont est toujours
au pouvoir des Autrichiens. Bonaparte se re-
lire pour prendre un parti.

— Il faudrait  passer l'Al pon et l'Adige pou»
tourner la position ! dit-il avec colère. Un baJ

laillon suffirait pour faire diversion. Ce pont
maudit nous fera perdre trop de monde. Viall
en avant! prenez cinq cents hommes et sui-
vez-moi !

Et Bonaparte, oubliant ses dangers et se9
fatigues, se met à la tète d'un bataillon com-
mandé par l'adjudanl-général qu 'il vient d' ap-
peler. Ils remontent l'Adige pour chercher un
passage. On sonde: partout le fleuve est pro-
fond. Vial se jette à l'eau pour essayer lui-
même, il perd pied aussitôt. On revient vers
l'Alpon , mais la rapidité du torrent est telle
et sa profondeur si excessive, qu 'un pont de
fascines est impossible à établir.

— Il faut établir ici un pont de chevalets !
dit le général. Mais il faudrai t  pouvoir faire
passer l'Adige pour iuquiéter l'ennemi! Ohl
deux cents hommes résolus sachant bien na-
ger, et je réponds de toutl

— Hélas ! répond Vial. Où les trouver?
— Je les ai ! dit une voix halelanle.
Bonaparte se retourne; un homme est Uf

vant lui;  cet homme porte un unifo r me bien
cl une ceinture delaine tricolore. iA suivre-)

Lé tamBoûr tfè ia Sf̂  flemiLI)rigaûe

AVIS DIVERS
COSPTABïïJETE

Pour particuliers , entreprises industrielles , agricoles ou commoit
cialos quelconques.

organisation de la comptabilité
do manière à obtenir les rensei gnements, les prix de revient et la
contrôle désirés avec le min imum d'écritures.

Leçons particulières
pour l'établissement d'une comptabilité quelconque-. - ;

Rendement
d'une entreprise , son amélioration. — i.mile Jlnlliger, professeur
à l'Ecole de commerce , lNcnchatel. Il 2779 N
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Mariage
Un de mes fils , agriculteur , âgé

de 30 ans , habitant le Nébraska
/Etats-Unis), jouissant d'une- cer-
taine aisance , désire s'unir  par le
mariage avec une personne de 20
à 25 ans , honnête , laborieuse et
au courant des travaux champê-
tres. Aucune fortuno n 'est exi gée.
Pour tous renseignements , s'adres-
ser jusqu 'à fin .mars à M. A. Lam-
belet , à la poste, pension Grether ,
Bôle.

ECHANGE
On chercho à placer un jeune

garçon libéré des écoles , dans une
famille de la Suisse française , où
il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. On prendrait en
échange un jeune garçon ou jeune
fille du même âge. — S'adresser à
M. Alb. Jaggi , agriculteur , Bellach ,
Soleure.

Leçons d'anglais
Mme SCOTT

Rne Pnrry 4

ATELIER DE TAPISSER
Ouvrage courant et soigné

Beauregard 10 - Cormondrèche

Patinage a rail
Grande salle (200 m2) de l'Institut
do gymnastique Evole 31 a. Cours
pour enfants, dames, messieurs,
pensionnats. Pour renseignements
s'adresser à M. G. Gerster, prof.

' pension
On cherche pension pour un

jeune homme. Allemand , de bonne
famille , âgé de 17 aus et fréquen-
tant l'Ecole de commerce do Neu-
châtel à partir du 15 avril , où il
trouverait vie de famille et l'occa-
sion de so perfectionner ' dans la
langue française .

(3n préférerait pension où il se-
rait seul pensionnaire ou en com-
pagnie d'un jeune homme, Suisse
français du même âge.

Offres sous chiffre H. S. 250
Hôtel du Soleil , Neuchâtel.

Bonne famillo , habitant ravissant
endroit du canton de Zurich , re-
cevrait en pension jeune fille
de 12 à 15 ans. Soins affectueux.
Prix modérés. Bonnes références.
S'adresser à M m » Ilunziker - Kunz ,
Regensberg (Zurich).

Association pour le suffrage î.ina
GROUPE DE NEUCHATEL

I_ni-.di.28 février 1010
à 8 H. 'A du soir

A L'AULA DE L' UNIVERSITÉ

CONFÉRENCE
de

M. Ernest MOREL, pasteur

Zz suffrage ecclésiastique
des femmes

La conférence est publique , gra.
tuite et contradictoire. Elle sera
suivie d'une collecte.

Hôtel ÈLMsseaii
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et à la mode de Caen

PENSION
Dans bonne famillo allemand!)

des environs de Lucerne, on pren-
drait .en- pension un garçon ou une
fille désirant-apprendre l'allemand.
Bons soins et bonnes écoles. Offres
écrites sous IL H. 962 au bureau
de la- Feflille d'Avis. 

COURS
et

leçons particulières
de

I G. &ERSTER, prof. flipiËé
GYMNASTIQUE — ESCRIME

BOXE, CANNE — TENUE, DANSE
Renseignements àrinsti.u.,Evol&

31 a. -,

MASSEUSE DIPLOMEE
pour , daines ,et enfants , .

Reçoit de 10 à 3 h., sauf le samedi

Se rend & domicile

Massages médicaux , visage,
cuir chevelu , etc.

C. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, t"

ttW AVISAI
La nombreuse clientèle des

Usines k Bas t Sachet (Cortaillod) et fle HnnUmn
est avertie quo grâco â l'installation do moteurs auxiliaires , elle»
fonctionnent régulièrement comme avant ,1a rupture des digues, à

i. Se recommando , Jacob HESS père. _



POLITIQUE
Allemagne

Une entente vient de se faire à la commis-
sion sur la loi. électorale prussienne entre le
centre et les conservateurs. Elle consiste à
maintenir le suffrage à deux degrés, que la
loi noi-velie supprimait 4_rr grand regret des
conservateurs, eïtk âcfraëffrë en échange le
vote sous pli fermé pour l'élection des délé-
gués. Ces délégués, toutefois, continueront à
élire les députés ait scrutin public.

Les nationaux libéraux.qui d'abord avaient
fait des réserves,se sont ensuite ralliés à oette
proposition, tout en déclarant qu'ils gardaient
leur liberté pour le vole sur l'ensemble du
projet de loi. Cette décision de la commission
achève de modifier profondément le projet du
tjouveinement. Lea privilèges de3 fonction-
naires ont été précédemment rayés. Le vote
direct , que le gouvernement considérait
comme unc amélioration capitale, a été sacri-
lié tiu vote secret mitigé, que le ministère
prussien a combattu. Le gouvernement s'est
borné à émettre l'opinion que, sous sa forme
nouvelle, l'adoption du projet devenait plus
difficile. Il faisait vraisemblablement allusion
ù la Chambre des seigneurs, hostile au vote
secret , sous quoique forme que ce soit.

Chine et Thibet
Deux émissaires thibétains annoncent que

les Chinois ont pillé les monastères et tué de
nombreux lamas dans le Thibet oriental. Ces
émissaires désirent l'intervention du gouver-
nement indou. Des télégrammes à l.empereur
de Chine n'ont obtenu aucune réponse.

— Une . information communiquée aux
journaux anglais dit que 25,000 Chinois exer-
cés a la japonaise, munis dc nombieuses mi-
trailleuses et de canons de montagne, ont
pénétré dans le Thibet en vue d'établir la
domination chinoise au Thibet et de réorga-
niser le pays.

L'arsenal de .Tchang-Tou, récemment muni
de matériel allemand et placé sous la direc-
tion d'un Allemand, a employé nuit et jour
7000 ouvriers à préparer cette expédition.

Les soldats ont beaucoup souffert du froid
et de l'hostilité des tribus de la frontière, les-
quelles leur ont tendu une embuscade dans
laquelle les Chinois ont perdu 400 hommes et
de nombreux canons.

Les Chinois ont pénétré fi Lhassa par le
sud. Le dalaï-lama a quitté la ville pour aller ,
croit-on , demander du secours aux Anglais de
l'Inde.

ETRANGER
Défi gurée pal* un chien. — Mlle

Emma Grohmann, ûlle d'un riche proprié-
taire foncier de Silésie , se trouvait depuis peu
en visite chez des amis de sa famille i. Nuss-
dorf et avait pris pour habitude de donner à
manger a un chien dc Saint-Bernard appar-
tenant h son hôle.

Elle venait d'offrir sa pùtée au chien et elle
ouvrait les mains pour indi quer qu 'il n'y
avait plus rien , quand le chien s'élança ct,
d'un coup de dents , lui enleva la moitié du
WL Mllo Grohmann, qui a 18 ans et qui élait

d'une rare beauté, demeurera défi gurée pour
le reste de ses jours.

Graves événements à Philadel-
phie. — Le dépôt des tramways de Phila-
delphie a été démoli mercredi par la dyna-
mite. 750 voitures sont détruites ; 3 personnes
ont été. tuées; 9 sont mourantes ; 91 griève-
ment blessées parmi lesquelles 39 agents de
police. Un millier de personnes ont été bles-
sées plus légèrement. Mille arrestations ont
été opérées. Le commerce est paralysé. Sur
trois mille voiture!- de tramways,une centaine
circulent encore. La grève générale qui avaij
été proposée a été ajournée. j

Chronique parisienne

Paris, 23 février.
Dans ma dernière lettre, parlant des affai-

res marocaines, j'avais exprimé l'opinion que
Moulai Hafid éviterait sans doute de provo-
quer un conflit aigu avec la France et se déci-
derait , devant l'attitude énergique de M. Pi-
chon, à ratifier l'accord relatif aux conditions
de l'emprunt marocain. Les événements
m'ont , depuis, donné raison. Sa réponse, il
est vrai, s'est Croisée avec l'ultimatum que lui
avait adressé le gouvernement français et il
peut ainsi se vanter de n'avoir pas cédé de-
vant la menace mais de s'être décidé de son
plein gré. 11 faut avouer que c'est là une coïn-
cidence Viaiment bizarre, à tel point qu'on'
serait presque tenté de croire que la lettre
qu'El Mokri a communiquée hier au ministre
des affaires étrangères, attendait déjà depuis
Quelque temps le moment d'être produite.
Quoi qu 'il en soit, elle a placé le gouvernement
français dans une situation quelque peu em-
barrassante. Le rekkas, porteur de 1 ultima-
tum, était parti pour Fez et avait déjà une
trop grande avance pom- qu'on, pût songer h.
le rejoindre. Dans ces conditions, le conseil
des ministres a pris le parti le plus sage, il a
fait contre mauvaise fortune bonne mine et il
a cherché toutes espèces de bonnes raisons
pour se persuader que «dans ces conditions jl
n'y avait pas lieu, jusqu'à nouvel ordre, de
modifier les instructions données aux repré-
sentants de la France au Maroc en ce qui con-
cerne la notification à faire au sultan». C'est
ce qui s'appelle prendre les choses philosophi-
quement et l'on doit reconnaître que nos gou-
vernants pratiquent- le fatalisme musulman
avec une bien meilleure grâce que le sulian
Moulai Hafid qui, gageons-le, va de nouveau
une fois se mettre dans unc belle colère. Es-
pérons qu'elle ne le fera pas revenir sur sa
décision,et qu'il se contentera de la déverser
sur ceux qui ont le très contestable privilège
de vivre dans son intimité.

* *
Le3 peuples balkaniques sont en ébullition.

Aurons-nous la guerre en Orient? On dirait
que tout semble contribuer en ces derniers
temps à la rendre inévitable et voilà qu'on
annonce même que des engagements ont déjà
eu lieu entre les troupes turques et les trou-
pes bulgares sot' la frontière. Est-ce la flam-
bée qui va mettre le feu aux poudres ou pàr-
viendra-t-cn, encore une fois, à détourner le
danger? Les hostilités seront-elles limitées
entre la Turquie et la Bulgarie, ou allons-
nous assister à une conflagration générale?
Voilà des questions qu'il est plus facile de po-
ser que d'y répondre. Il semble bien, cepen-
dant, que la situation intérieure de la Grèce
ne soit pas telle qu'elle lui permette d'inter-
venir , avec quelque chance de succès, dans le
conflit II cn est presque de même pour la
Serbie et , en outre, la lurquie ne manquera
pas de faire des concessions à ce pays pour
assurer sa neutralité. Quant à la Bulgarie, il
y a longtemps qu'elle se prépare à la guerre
ct elle possède aujourd'hui une armée très
bion organisée. Ce sera, en tout cas, un re-
doutable adversaire pour la Turquie. Mais
celle-ci , de son côté , a presque terminé ses
préparatifs et d'ici deux mois elle aura
500,000 hommes sous les armes, dont 350, 000
concentrés du coté de la Bulgarie , et le reste
en observation du côté de la Grèce. Ce qui
permet de conserver encore un peu d'espoir
pour le maintien de la paix , c'est le fait que
le roi de Bulgarie n'est , parait-il , pas parti-
san de la guerre. Une dépêche dr. Sofia an-
nonce, en effe t que la guerre serait très popu-
laire dans le pays mais qu'on ne croit pas que
le roi s'y décideta car, comme il n'est pas

militaire, c'est un autre Bulgare qui s'y dis"
tinguerait et pourrait assombrir «sa gloire».
Mais de nos jours, même dans les pays mo-
parfchiques, c'est plutôt le peuple que le sou-
verain qui décide de la paix et de la guerre.
Et alors?...
! 

* * «
,! On a annoncé, ces jours derniers, la mort
du duo de Talleyrand et Sagan qui , alors
qull notait encore que prince de Sagan.a tenu
pendant longtemps le rôle en vue d'arbitre
des élégances masculines. C'était une sorte
jfiej Brummel de la fin du XIXm° siècle. Depuis
longtemps frappé de. paralysie, il avait com-
plètement disparu de la mémoire de ceux-là
même qui jadis copiaient le plus servilement
la coupe de sa redingote et sa façon de porter
le monocle, avec un large cordon noir , et
noauconp, en apprenant sa mort, se sont
écriés : «Comment, il vivait donc encore!»
Le fait est qu'il ne vivait pas, il se survivait
et c'est une ombre qui achève de s'évanouir.
Le duc de Talleyrand et Sagan laisse deux
fils: Hôlle, priû'éé de Sagan , dont on se rap-
pelle le mariage avec l'Américaine Anna
Gouîd, feriame 'divorcée du comté Boni de
Castellane, et Boson, duc de Valençay, marié
à Londres, en 1901, à Hélène Morton, et di-
vorcé trois ans plus tard.

COURRIER BERNOIS
.De notre correspondant)
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Le mariage et ses conséquences
Les directs de la Directe

jLe rapport de gestion du département fédé-
ra! .de justice et police renferme, dans ses
difiérénls chapitres, toute une collection de
décisions qui souvent ne manquent pas d'in-
térêt, spécialement en ce qui concerne les
questions d'état-civil. Je relève, par exemple,
le fait que le Sheik-ûl-Islam a eu, l'an passé',
à décider sur un cas que lui avait soumis le
département par l'intermédiaire de l'ambas-
sade d'Allemagne à Constantinople. Il s'agis-
sait d'unjsujët turc,: de confession israôlilé,
domicilié dans le canton dé Vaud et qui avait
reconnu comme siens, par devant notaire , à
Clarens, les enfants illégitimes d'une Suissesse:
qu'il avait épousée. On voulait savoir quelles
étaient, pour les enfants, les conséquences de
cet acte. Selon la coutume turque, parait-il ,
cette reconnaissnace n'entraîne aucun lien de
parenté entre le «père» et les enfants ainsi re-
connus, qui conservent par conséquent l'état-
civil et la nationalité de leur mère, au lieu
de devenir sujets du Grand-Seigneur. Ainsi
en ai décidé le Sheik-ul-Islam,dans sa sagesse I

Vous n'ignorez pas que pour une raison où
pour une autre, il est chez nous des gens qui
jugent bort de passer l'eau pour s'aller ma-
rier. L'Angleterre est le pays des unions fa-
ciles et la providence des amoureux désireux
d'échapper à la contrainte paternelle. Or un
couple qui avait célébré son mariage à Lon-
dres et qui avait son certificat en poche, con-
çut après coup des doutes sur la validité de
l'union contractée, union qui était parfai te-
ment légitime et valable du reste. Mais nos
conjoints — gens prudents et qui tenaient à
avoir la certitude que rien désormais ne pour-
rait les séparer — Se dirent que deux sûretés
valaient mieux qu'une et vinrent de ce pas se
faire «remarier» en Suisse où ils s'étaient
établis. A près quoi ils se crurent tranquilles
ct vécurent heureux.

Mais lorsqu il s agit d inscrire la naissance
d'un enfant sur les registres de l'état-civil ,
des difficultés se produisirent (n 'y cn avait-il
pas déjà eu lors du «second» mariage?) et les
autorités du canton où se trouvaient domici-
liés cè3 époux deux fois conjoints demandè-
rent au déparlement fédéral quel était le ma-
riage qui devait être considéré comme
valable. Le département se tira de là en ré-
pondant comme Salomon, qu'il n'y avait pas
Heu de décider sur ce point là, mais bion sur
la question de savoir par laquelle des deux
cérémonies le mariage avait été conclu et si
la seconde union devait être annulée par la
première. Or c'est aBaire aux tribunaux de
district de trancher la question et le rapport
de gestion ne tiou3 dit pas ce qui en est ad-
venu. Il aurait été pourtant fort intéressant
de l'apprendre. En toul cas voilà les amoureux
trop pressés avertis. Et UD homme averti cn
vaut deux.

Dans son rapport, le département nous
apprend enfin qu'il n'a pas été possible , jus-
qu'ici ,  d'obtenir les exiraits mortuaires des

Suisses péris lors, de la terrible catastrophe
de Messine, à. fin 1908. La légation de Suisse;
à Rome, chargée de s'informer à ce sujet , a
informé le département politique qu'à l'heure
actuelle, les services de l'état-civil n'étaient
point encore complètement, réorganisés ( I)
dans les régions éprouvées par le terrible
tremblement de terre de 1908 et qu'en consé-
quence les pièces demandées ne pouvaient
point être fournies. Voilà qui sera sans doute
bien désagréable aux parents des victimes,
qui,ainsi , ne sont pas mortes «officiellement».

Citons enfin , pour terminer, la circulaire du
département fédéral de justice aux cantons,
pour leur rappeler que, selon la convention
internationale de La Haye, les tribunaux
suisses ne peuvent recevoir de demandes en
divorce formulées par des sujets italiens ou
portugais, Je divorce n'étant pas reconnu
dans ces deux pays. Il parait que certaines
autorités ont oublié parfois cette disposition,
et qu 'il, en est résulté des inconvénients,
voire même, des désagréments. C'est pourquoi
le département fédéral a cru devoir rappeler
de nouveau aux intéressés cette disposition de
la convention qui semble assez ,peu connue
chez nous, même de ceux qui devraient en
être informés.

On ne saurait contenter lout le monde et
son père, dit un vieux proverbe dont je vais
vous prouver une fois de plus la justesse.

C'est de la Directe qu'il s'agit et l'horaire
d'été qui vous satisfait sans doute, à Neuchâ-
tel , n'a point été accueilli avec autant de plai-
sir par la population de Kerzers, Gûmmenen
et autres stations de la B. -N.

Comme vous l'avez déjà annoncé, l'horaire
d'été prévoit pour 1910 quatre express qui ne
doivent s'airèler (ô prodige !) qu'à Anet, brû-
lâfi t toutes les autres stations.

Les Neuchâtelois ayant affaire à Berne ne
regretteront point les anciens horaires et
applaudiront des deux mains à la déci-
sion de la direction, cela d'autant plus que
jusqu'ici, cette ligne, en fait déTra{.iftès, ne
vous avait point gâtés, pas plus que nous, du
reste.

Tout était donc pour le mieux et jamais l'a
Directe n'avait été l'objet d'aussi flatteuses
mentions de là" part de vos concitoyens.

Mais cette nouvelle manière de voyager ra-
pidement et ces innovations ont fait faire, ter-
riblement la moue aux braves paysans de
Kerzers et lieux circonvoisins qui s'accommo-
daient fort bien, eux, de la lenteurv prover-
biale de cette excellente Directe. . Aussi
dimanche, dans une grande assemblée, à
Chiètres, ont-ils protesté énergiquement con-
tre le projet d'horaire et ont crié à l'abus et à
la persécution. Les Neuchâtelois, disent-ils,
en prennent décidément trop à leur aise et il
s'agit de ne pas oublier que nous sommes là,
nous aussi. Et, tout , chaud, on vola une réso.
lution qui fut transmise au déparlement des
chemins de fer. Le gouvernement bernois, de
son côté, a promis de ne point perdre l'affaire
de vue et l'on ne sait encore qui aura gain de
fcausc.

Quand je vous 'disais qu 'il y a toujours des
mécontents ! Il est certain qu'en principe, les
agriculteurs de Chiètres n'ont pas tout à fait
tort et qu'il serait juste de leur accorder quel-
que chose. Mais si l'on en revient à l'ancien
système de continuels et successifs «Bun _ n_e_-
zuge» , je ne vois pas trop comment pourra se
développer cette ligne internationale, q u'est
ou que doit devenir là Directe, et pour les
droits de laquelle les représentants dé Votre
canton ont réclamé si énergiquement. Les
braves paysans de Gumménëh feraient bien
de ne pas oublier que la Directe jn'ggt- pas la
seulement pour transporter leurs . ratëà' ôû
leurs pommeâ dé terre et que le trafic voya-
geurs a son importance aussi. Ils le compren-
dront, sans doute, et demandent le plus pour
avoir le moins, comme on dit vulgairement.

Si vraiment la Directe doit devenir, d'ici à
une époque pas trop éloignée, une ligne de
grand trafic international, il faut engager la
direction à maintenir, sinon totalement, du
moins on majeure partie, le projet d'horaire
qui donne si fort dans les yeux de vos voisins
d'outre-Aar.

SUISSE
Importation et exportation. —- Pen-

dant l'année 1909, l'importation en Suisse a
été de 1,575,400,840 francs et l'exportation
dc 1,097, 676,584 francs. L'importation est en
augmentation de 88,300,000 francs et l'expor-
tation de 59,200,000 francs sur les résultats
de 1908. - -v. ¦ •; : : -'¦'" .ï si-r- => "_ *

SOLEURE. — La « Soldlhiirbéf Zeitung »
vient do jouer un bon tour ad Conseil d'Etat
sôleuroîs. NVt-il pas eu l'idée dé placer les
décisions de ces magistrats sous la rubrique :
«Accidents et crimes»? Ça peut arriver.

THURGOVIE. — La fièvre aphteuse vient
d'éclater dans le canton de Thurgovie, jus-
qu'ici épargné par la terrible épizootie. Une
enquête a établi que la maladie a été intro-
duite au moyen d'une couverture, car aucune
pièce de bétail saint-galloise n'a passé la fron-
tière thurgovienne depuis plusieurs mois. Un
éleveur d'Alten avait en effet expédié à Sar-
gans, dans le Rheintal, un veau qu'il avait
soigneusement emballé dans une couverture,
à cause du froid. On loi retourna sa couver-
ture et deux ou trois jours après, il s'aperce-
vait que son bétail souffrait de la fièvre
aphteuse.

SAINT-GALL. — Un gros et riche fabricant
saint-gallois perdait l'autre jour son porte-
feuille contenant plusieurs milliers de francs.
Le précieux objet fut retrouvé peu après par
une demoiselle qui , par une carte de visite
trouvée dans le portefeuillle , put retrouver le
propriétaire. L'honnête personne remit aussi-
tôt sa trouvaille au fabricant qui , pour la ré-
compense, lui offrit... un verre de bière.

_ LUCERNE. — O n  a pris sur le fait, à Vite-
riau, un laitier qui livrait du lait — le met
est-il applicable? — contenant une proportion
de 60 % (soixante pour cent) d'eau. Il n'est
pas douteux que cet aimable fripon ne reçoive
la récompense qu'il méiite.

OBWALD. — A Kerns, l'enfant de M. P.
Zai, fabricant, ayant pu s'emparer d'une allu-
mette, l'alluma et mit le feu à sa couchette.
Le pauvre bébé fut brûlé vif ; il avait deux
ans et demi.

TESSIN. — Lundi, dans les ateliers de
construction en fer Regazzoni, à Bellinzone,
deux jeunes gens de dix-huit ans jouaient de-
vant la forge. En brandissant un fer ronge,
l'Un d'eux atteignit.san3 le vouloir, son cama-
rade. Le fer ronge pénétra dans le ventre du
malheureux, qui succomba au bout de peu
d'instants.

VALAIS. — M. Hermann Seiler, député du
district de Brigue, a été élu conseiller d'Etat
par 94 suffrages sur 101 en remplacement de
M. de Werra, décédé.

RéGION DES LACS

Yverdon. — La foire de mardi dernier a
été très fréquentée. Le marché au bétail était
très animé, mais les transactions n'ont pas été
aussi nombreuses qu'on aurait pu le désirer.
II y avait : 80 bœufs de . 1000 à 1200 fr. la
paire ; 5 taureaux, 250 à 400 fr. pièce ; 249 va-
ches et génisses, de 300 à 650 fr. pièce ; 22
chevaux, de 500 à 900 fr. pièGe ; 1 chèvre,
25 fr. ; 388 porcs, les petits de 50 à 60 fr. la
paire, les gros de 100 à 120 fr. la pièce.

Funiculaire Gléresse-Prêies.— Le
comité d'initiative pour cetle .ligne s'est réuni
le 23, à Gléresse, sous la présidence de M. A.
Rossel, et a décidé de soumettre à la pro-
chaine assemblée générale le projet de l'ingé-
nieur" Durrer à Lucerne. La justification
financière de la ligne est à peu près parfaite
et les travaux préparatoires sont suffisamment
avancés pour qu'on puisse espérer commencer
les travaux le printemps prochain,

Bienne. — Le conseil municipal soumet
au conseil de ville un message concernant la
dédite et là conversion de.l'emprunt de 4 mil-
lions lf n  au 4 r/a % 3e 1900. Les négociations
du conseil municipal avec un syndicat de
banques suisses représenté par la banque
cantonale de Berné ont abouti au résultat sui-
vant : L'emprunt au 4 l/s °/o de 1900 est con-
verti en un emprunt de 4 %, au cours de re-
prise de 99 %; durée de l'emprunt 55 ans; les
amortissements auront lieu dès l'année 1920.
La faculté de la résiliation commence pour la
commune dans cinq ans, avec terme de dédite
de trois mois. Il est dans les compétences du
conseil de ville dé se prononcer sûr celte con-
version. . ¦¦• .

— Le conseil muUicipal présente au conseil
de ville un projet de -décision concernant la
nouvelle garantie des prestations de la com-
mune pour les écoles moyennes de la ville et
la ratification tardive dé l'échelle des traite-
ments des membres du corps enseignant de
l'école secondaire des filles et du gymnase.

CANTOM
Un curieux procès. — Voici encore

Quelques détails (considérai- .s du jugement)
pouvant intéresser nos sociétés, au sujet du
procès intenté par la société deâ droits d'au-
teur à l'organisateur d'une soirée, à Couvet.

Le mot «lucre» de l'article 11 signifie béné-
fice; les soirées -organisées l'ont été dans uu
but de gain dont né profilèrent pas lés orga-
nisateurs, mais qui était destiné au fonds
pour la restauration du temple national . Dès
lors la bienfaisance, au sens de la loi , ne sau-
trait être invoquée. La cour considère que
l'adjectif bienfaisant s'applique à tout acte
utile à autrui, mais l'expression « œuvre de
bienfaisance» a un sens plus restreint et plus
précis ; elle caractérise les fondations, les ins-
titutions qui viennent en aide aux miséreux,
tels que : hôpitaux, hospices, crèches, asiles,
les soupes scolaires, les colonies de vacances.

La signification donnée à cette dénomina-
tion ne saurait donc être étendue sans motif
tangible à des œuvres qui poursuivent un but
d'utilité publique ou de moralisalion. L'arrêt
constate en outre qu'il n'est pas possible de
faire une distinction au point de vue juridi-
que entre Une Eglise nationale ou une Eglise
non nationale.

L'arrêt de notre autorité judiciaire suprême
établit un point de droit utile à connaître
dans notre pays où foisonnent les sociétés de
toutes sortes qui 'donnent de3 concerts, qui
organisent des soirées. Souvent les comités,
veulent se dérober de bonne foi au paiement
du droit d'auteur, parce qu'il y avait incerti-
tude sur la définition de l'œuvré de bienfai-,
sacë ; il ne suffit pas que le profit réalisé aille,
à une collectivité quelconque, il faut qu'il sotë
affecté à un but de stricte solidarité, d'al-
truisme cômpatts-iant.

La Brévine (corr.). — A cette saison,
nous sommes généralement encore en plein
hiver. Fin février et mars sont pour la mon-
tagne, notre région en particulier, le moment
des nuits, claires et froides, et il n'est pas
rare de voir le thermomètre descendre à
quinze et vingt degr.'s au-dessous de zéro.
Cette année ne ressemble pas aux .précéden-
tes, il s'en faut de beaucoup ; ces dernières
nuits, il ne gèle pas ou presque pas et la neige
disparait, comme par enchantement Les
voilures circulent sur les routes transformées
en gâchis ou margouillis. Les agriculteurs
éloignés des routes cantonales ou communales
ont recours au traineau pour rejoindre ces
dernière ,̂ ce qui les oblige d'atteler et dételer
deux fois au lieu d'une ; il n'est même pas
rare, à la saison de la fonte brusque dés nei-
ges, de ne pas pouvoir sortir avec Un cheval,
dans la crainte de le voir couler à fond dans
un amas dé neige.

Les journéesda ittnlf, mârtf et mercredi
ont été si belles qu'on se croyait vraiment au
printemps. S'il n'en "devait pas encore être
ainsi, nous en goûtons cependant les avant»
coureurs un mois .plus tôt que d'habitude. On
m'affi rmait avoir entendu, ces jours derniers,
le chant de l'alouette, ce qui augure un bon
présage... Ne nous berçons cependant pas
d'illusions et attendons la fin : mars a sûre-
ment encore en réserve, sinon des bourras-
ques" de neige, du moins ses bises glaciales.

» *
Dans la nuit de mardi à mercredi, au cen-

tre du village, un pan de mur, faisant façade
ouest à un immeuble servant de grange et
d'écurie, s'est effondré subitement,sans grand
bruit. Il en résultera une perte sérieuse pour
le propriétaire, surtout que la façade sud aura
inévitablement le même sort, car sa déclivité
est déjà bien prononcée.

— Dans son assemblée du 21 février, le
Conseil général a accepté à l'unanimité les
comptes de 1909, qui se résument comme suit :

Fonds des ressortissants de la Commune :
recettes générales 52154 fr.89, dépenses géné-
rales 52136 fr. 23, solde 18 fr. 66. Actif net
du fends des ressortissants au 31 décembre
1909 85128 fr.64. Actif net de la Commune au
31 décembre 1909 Ô4813 f r. 4$

Fonds Joly : recettes générales 12, 199 f r. 82,
dépenses générales 11,894 fr. 72, solde
305 fr. 10. Actif net au 31 décembre 1909
120,600 fr. 90. i

Saint-Aubin (corr.). — Mardi , on a
assisté, dans cette " localité, à un émouvant
spectacle : l'électricien communal a pris con-
tact avec un fil ayant un courant de 500 volts ;
il s'est trouvé suspendu, le tête en arrière, le
corps en arc de cercle, les. jambes écartées
reposant sur un banc, dans l'incapacité d'ef-
fectuer un seul mouvement; tout ce qu'il
pouvait faire était de crier : « Au transforma-
teur, au transformateur! » et le malheureux
avait la clef du transformateu r dans sa poche.
Les femmes qui assistaient à celte scène
disaient aux hommes:

— Mais sauvez-le donc !
Pourtant, aucun n'osaitTe loucher de peur

d'avoir le même sort . Cependant les cris du
malheureux allaient s'affai blissant j.

Quelqu'un eut alors l'idée de courir chez
un citoyen, détenteur d'une seconde clef,
celui-ci se trouvait justement dans le voisi-
nage et, grâce à cette Intervention, on put
arrêter le; courant» Aussitôt délivré, notre
homme, sans dire gare, s'est sauvé en zigza-
gant comme un homme ivre ; il venait de
l'échapper belle, grâce -à la force de sa consti-
tution, à un système nerveux,Solide et à un
cœur sain.

Le lendemain nous avons eu l'occasion de
rinterviewer; il â; repris son service, mais il
ressent des. . douleurs dans tout le corps et ,
chose curieuse, sa vue s'est affaiblie. Espé-
rons que ce ne sef-a que passager.

Il nous a déclaré que pendant tout le temps
il n'a pas perdu â.présense d'esprit, grâce à
sa force de volonté; il croit que'c'est à cela
qu'il doit encore la vie. .

* m
Nous sommes heureux d'apprendre que la

société d'hisloire aura sa réunion annuelle à
la Béroche ; sans nul doute ses membres
seront les bienvenus et ils ne regretteront .pas
d'être venus visiter ce petit coin do la terro
n"et_chàtek>ise avec ses Vieux châteaux et son
histoire si intéressante. ' D. D.

La Chaux-de-Fonds. — Des ouvriers
charpentiers oui édifié itercrecli sur la placé
de l'Hôlel-de-Vil !e rit. gabarit du monument
de la républi que, du sculpteur Chartes L'Eplat-
tenier, professeur à l'école d'art, qui doit être
inauguré le 1er août prochain.

Ce gabarit consiste eh ùhe sorte de poutrai-
son qui figure les dimensions du monument;
il s'agit d'examiner la place qu'il occupera et
l'orientation nécessaire' pour en faire valoir
tous les avantages.

M. Ch. L'Eplattenier, l'architecte commu-
nal, le Conéèll communal et de nombreux
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Société 5 UtUité publique
Vendredi «5 février 1910

à 8 b. Jt du soir

-*¦ & FAula de l'Université

Conférence pnMip
et gratuite

Us grandes périodes de
l'architecture religieuse¦-¦ de Tère ûhrétœnne —

(avec prajocttoïi-j }
par M. Ed. QifoHi&rîa-Tenlc
.'pasteur à LaSÇaux-âè-Fonds

— Les enfants lie Sont pas admis —

On eherche pension
pour 2 où '3 enfants v ilo 7 à 10 ans ,
dans famillo particulière n'ayant
plus de petits enfants. — Offres
(Sentes avec prix et conditions sous
A. ' B. 993 au bureau de la Feuille

_ d'Avis. , , 

On cherche pension
de 70 à 75 fr. pburjeùnd fille de la
Suisse allemande , qui fréquentera

• _ l'Ecole de commerce. — Adresser
offres écrites sous M, 991 au bureau
de la Feuille d'Avis.

__________________________________________________________________________________________________¦

Promesses de mariage
Frédéric Zimmer, coiffeur , Badois, et Laure-

Alice Junod , Ne.uchàteloise, tous; deux à Neu-
cbâtel.

Armand-Louis Dagon , agriculteur , Vaudois ,
à Onnens , et Kosa-MUndy Petitpierre , ména-
gère, Neuchâteloise, à Mauboïget.

. . Naissances
20. Lucie-Catherine, à Ange-Jérôme Orlandi ,

menuisier , et à Marie-Madeleine née Tom-
masini.

21. Jeanne-Flora , à Charles Simon , balayeur,
ct à Florentine née Weistreicher.

21. Elisabeth-Berthc , à Oscar-Edouard Cornu,
employé postal , et à Bertha née Wehrli.

21. Robert-Emile , à Jules Stauffer, manœu-
vre , et à Rose née Perrih-Jaquet.

21. Jules , à Humbert Cougn , représentant de
commerce, et à Romila - Mariâ-Glolilda née
Quirino.

22. Fernand, à Michel Chiantaretto, mineur,
et à Marie-Josépliino née Meylan.

22. Simone-Alice , à Charles-Edouard Beau-
jeon, caissier do banque, et à Rose-Eva née
Leuba.

-Décès
23. Gustave-Otto Brisa, mécanicien, né le

22 décembre 1890, Italien.

ETAT-CIVIL DI NEUCIUTIL

AULA de L'UNIVERSITÉ
- Mardi l*r mars 1910

à 5 h. du soir

2me Conférence
de

M. Albert BONNARD
PRIX DES PLACES :

Numérotées , 2 fr. — Non numé-
rotées, 1 fr.

Billets en vente au magasin de
musique Fœiisch frères . Terreaux
1, el à Ventrée de la salle.

Grande salle AU collège de Peseux
Vendredi 25 février 1910

à 8 h. du soir

Conférence publique
et gratuite

SUJET :'

La chanson populaire
en Allemagne

CONFÉRENCIER:

M. MATTHIAS
publiciste à La Chaux-de-Fonds

I. DÎT M
médecin-dentiste

Consultations de 10 h. à midi
et de 3 à 5 heures sauf le
jeudi. c.o

Rue du Bassin 14

CONVOCATIONS
La Société d'horticulture

i. tacMIel et in Vipolte
fera donner le

DIMANCHE 27 FÉVRIER
sous les auspices du

Département de l'Agriculture
un

Cours de taille
dans la pépinière de

M. Jean Bauy imM :
U0"£_. apprentis-jardiniers sont

invités à y  assister

Conférencier :'- ç y
M. Jean BAUR

_—¦¦-: ¦-, : -, ¦¦, ; ¦., : ¦ ¦¦; - —¦-., .;.,. :_.. _ .7 i ; f T—^
Société iimoiiiire dn secours

Le dividende de 1909 estpayable
dès ce jour on 80 fr. chez MM.
DuPasquier , Montmollin & C" con-
tre remise du coupon n° .9.

Le conseil d'administration.

La famil le  de Madame I
Veuve LUTHER, touchée I
des nombreux témoignages E

I 
de sympathie qu'elle a reçus, G
tient à exprimer sa vive re- pj

I 

connaissance à loutcs les «ï
personnes qui ont pris part Iï '
à son grand deuil.

Neuchâtel , g
le 24 février 1910. |

ii»'i iiiwiiMWPJ imi_ iimiM» ¦ un uni '  11

I 

Madame DESTRUEL et
sa famil le , très touchées des
témoi gnages de sympathie
qu'elles ont reçus dans leur
grand deuil , et ne pouvant¦ y répondre personnellement ,

I 

prient tous ceux qui ont
pris part h leur cruelle
épreuve de trouver ici l 'ex-
p ïes&ion de lent vive recon-
naissance.

¦« '
. ¦¦ ¦ . 1 ' ' 

. . .»

__ *_ Les ateliers de la
Teuilîe d'Avis de JVeucbâtet se
chargent de l'exécution soignée
\ de tout genre d'imprimés. (

Vu • 1 ' 1 - • m»

_t/T Voir la suite des nouvelles & la page quatre.

/ f ia  PASTILLES I
/  >OppHCELET|

*\ ' ĵ fr  ̂ *
y \  Seules pastilles conseillées par
vok les médecins contro la toux , lo
\« rhitme, la, grippe, la bronchite,
\« l.enrouement.

" - 7 <l«l Vwfc Twrte*, «'Write* l*e!

Rrenez des t0$tà&& PÔNCEtET
:¦ et voire toux s'arrêtefà lYnmêdiatemôflt

fen Vente dt-tte tptltés liée bonnes pharmacies

_ __________^^B ^̂ .̂ _______jj________________^̂  ̂ oOfZtï I:

_
¦ ' i '  ; 

HEMORROÏDES
Peu de personnes ignorent quelle triste in-

firmité constituent les hémorroïdes, car c'est
unc des aû"ectlbns les plus répandues; mais
comme on n'aime pas a parler ae ce genfe de
souffrances, mémo à son médecin , on sait
beaucoup moins qu'il existe un médicament,
1 Klixir de Virginie Nyrdahl, qui les
fait disparaître éans aucun danger. On n'a qu'à
écrire : Prodnits Nyrdahl, 20, rue do
I_a Rochefoucauld, Pari», pour recevoir
franco la brochure explicative. On verra com-
bien il est facile de se débarrasser do la ma-
ladie la plus pénible, et la plus douloureuse.
Le flacon : 4 fr. 50. franco.

Méfiez-vous des imitations ! il n'existe qu un
seul Klixir dte Virginie; il porte la Signa,
ture do garantie TVyrdahl.



NEUCHATEL
Végétation. — On nous a fait voir quel-

ques morilles déj à grosses pour la saison
trouvées dans la forêt de Chaumont par M.
Jaquel , garde forestier.

Dégagement.— Le kiosque qui occupait
l'angle nord-est de l'hôtel des postes a été
transporté sur le terrai n communal de la
Maladière.

A l'éd.lité. — On nous écrit:
Un entrefilet dans votre numéro de mer-

credi et signé .T. içl.ate la pose d'une plaque
de zinc sous le pont du chemin de fer au pas-
sage du Pertuis-du-Soc, et qui empêche l'eau
sale de tomber parfois en abondance sur le
piéton. Comme votr e correspondant, j'ap-
plaudis à' l'idée de nos édries. Mais qu'il me
soit permis de rendie attentif ou Je directeur
des travaux publics oq le directeur de police,
je ne sais auquel cela incombe, à un inconvé-
nient d'un autre genre se présentant au même
endroit.

Depuis le dit pont jusqu'à la rue des
Sablons, le trottoir du Pertuis'est bord é d'nn
iardin soutenu par un mur d'un mètre vingt
de hauteur. Immédiatement au bord de ce ranr
une plantation de sapins, qui; ces dernières
années, a fait une forte pousse et dont les
branches relombent gracieusement sur le trot-
toir, ombrageant ainsi le voyageur.

Mais où ces branches sont moix_3 gracieuses
c'est lorsqu 'il pleut, et j'ai vu cet hiver plus
d'un parapluie s'abimer à leur contact. Quel-
ques coups de cisaille feront lu un effet aussi
agréable que le préserve-gouttières du pont

Théâtre. — A chacune de ses tournées,
M. Baret remporte dans notre ville un nouveau
succès. Hier soir, l'enthousiasme dn no.nbreu.-
public qui remplissait le théâtre jusq ue dans
ses moindres recoins,, s'est manifesté plus
vibrant encore que la dernière fois, soit qne
les spectateurs goûtent de préférence lea pièces
à thèse, soit que AL Baret ait su trouver pour
chaque rôle l'artiste qu'il fallait

Suzette, dernière œuvre de Brieux , est en
effet une pièce à portée philosophi que et nous
démontre qu 'un pardon pour une faule com-
mise est souvent préférable à un fâcheux
entêtement, surtout, lorsque cet entêtement
peut faire souffrir des innocents. C'est aussi
l'étemelle histoire de l'homme qni , se trou-
vant par sa situation dans un monde soi-disant
supérieur ,, réussit par son argent ou ses rela-
tions à" étouffer tout scandale à propos des
sottises qu'il a pu commettre.

Chaque acteur mériterait un éloge spécial ;
nous nous bornerons à ne mentionner qne
M"" Suzanne Desprès, artiste de valeur , qui a
interprété le:rôle de Régine d'une façon abso-
lument admira ble ; sa diction , son jeu si émou-
vant parfois ont fait couler bien de3 larmes.
Celui dc Suzette, tenu par une fillette de 13 à
14 ans, a été supérieurement joué . La petite
pièce, «Il était une bergère », de André Ri-
voire, a obtenu aussi un joli succès. B.

Cinquième concert d'abonnement.
1— Le morceau de résistance de ce concert fut
incontestablement la monumentale s^mphenie
de Liszt qui n'a pas duré moins d'une heure.
C'est une trilogie qui nous dépeint successi-
vement les c aractères de Faust, de Mât gué-
ri te et de Méphislôpheiès. A elle seule, ce tte î age
capitale suffirait à nous conserver pour long-
temps le nom de son auteur, tan t les idées en
sont riche3 et les développements logiques et
intéressants.

Faust apparaît tout d abord dévoré par la
eoif de connaître dans un motif d'une gran-
deur saisissante ; Marguerite iorme le centre
de la seconde partie où tout est d'un calme
et d'une sérénité merveilleuses. Les mêmes
motifs qu'au début reparaissent à la fin de la
trilogie, mais monstrueusement déformas par
Méphisto ; l'orchestre, tour à tour , grimace,
ricane et rugit, pour se calmer peu à peu et
célébrer, dans une page admirabl e, la victoire
de Faust.

Un orchestre doit — cela se conçoit — dé-
ployer un effort considérable pour mener à
bien une œuvre de cette envergure ; en outre ,
l'orchestration est fort compliquée et demande,
de la part des exécutants, une grande sûreté.
M. Cari Ehrenberg, premier chef de l'orches-
tre de Lausaune, remplaçait hier M. Bloch,
indisposé, et il s'est tiré d'afiaire â son hon-

neur. A part quelques passages insuffisam-
ment au point

^ 
l'interprétation a été bonne. '•

¦' ITduverttire de Coriolari'ouvrait le concert ;
rorc-ics.ro de Lausanne nous a déjà donné
des interprétations - plus senties que celle-là.

Le soliste du Vm° concert était M. Rodol phe
Ganz ; il est, Sans peine, entré en contact avec
son public qui ne lui a pas ménagé ses mar-
ques d'approbation. Son j eu est viril , parfois
un peu sec; mais H sait, avec beaucoup d'ha-
bileté, graduer ses effets de puissance et pas-
ser à des pianissimi d'une grande légèreté. Et
puis il a de la profond eur; il l'a bien montré
dans le concerto de Beethoven qui , sous ses
doigts, devint une chose exquise.

Un nocturne de Chopin et une Polonaise
de Liszt complétaient le programme ; les œu-
vres de Liszt nous ont paru convenir au tem-
pérament du soliste mieux que 1 celles de Cho-
pin dont il eut quel que peine à rendre le
romantisme désabusé. Mais peut-être n'est-ce
là qu 'une impression personnelle. J. Ld.

(L* formai réssro * s *m tpimioss
4 Figue in Mire * paraissant m «*«« nt*ri«M#

Juan-Ies-Plns (Alpes marit. ),le 22 février 1910.
Monsieur le rédacteur ,

Je viens de recevoir la lettre ci-dessous ;
elle mo parait d'actualité, c'est pourquoi j e
vous la communi que.

« Yverdon , ce 21 février.
Mon vieux président,

N'en déplaise aux partisans do la grande
salle au large du quai du Mont-Blanc à Neu-
châtel, c'est moi qui aurai le dernier mot dans
cette affaire

Je viens de prouver ce que je sais faire et
me réj ouis déj à d'aller à l'assaut du remplis-
sage d'abord et de l 'édifice ensuite,, si l'on
veut me contrarier en construisant sur mon
domaine A cet endroit , je ne tolérerai qu'un
port.

Mon vénéré parrain , feu le greffier Forna-
chon, me connaissait bien et il doit être satisfait
en constatant du haut des cieux que l'énergie
de son filleul n'a pas diminué. Je te souffle
cela, mon vieux président , car toi aussi tu me
connais bien ; nous avons si souvent fait route
ensemble !

Je t'envoie mon plus doux zéphir.
(Signé) j __s D'YVERDON. .

Pour copie conforme : A. SA.CC, ancien
président du syndicat intereantonal des
pêcheurs du lac de Neuchâtei et de ses
affluents. . "• • ¦ '

CORRESPONDANCES

A rencontre des fourmis communes, qui
restent engourdies:pendant l'hiver et n 'ont par
conséquent aucun besoin de provisions, les
fourmis moissonneuses conservent à toute
époque leur activité et profitent de l'été pour
recueillir des graines et en garnir leurs locaux
souterrains. Chaque société de moissonneuses
peut embrasser un domaine assez vaste, dit
M. E.-L Bouvier , professeur au muséum
d'histoire naturelle de. Paris. Elle mine dea
galeries, creuse des chambres d'habitation et
établit des greniers. Rien ne révèle à l'exté-
rieur un travail aussi gigantesque, si ce n 'est
une petite taupinière autour des orifices don-
nant à la surface et des amas de balles prove-
nant de là décortication des fruits. Car souvent,
pour aller vite en besogne, les moissonneuses
saisissent et emportent avec leurs mandibules
des fructifications brutes, tronçon d'épi ou
menue gousse, laissant à leurs sœurs casaniè-
res le soin d'en séparer le grain et de rejeter
les enveloppes. Ainsii fait l'homme des champs
qui confie ses gerbes aux batteurs.

Les greniers d'une peuplade sont multiples,
mais.certains peuvent , à la suite do circons-
tances imprévues, se trouver dans des condi-
tions fâcheuses, et un déménagement s impose.
J'ai pu suivie dans deux sociétés cette opéra-
tion curieuse. Elle est précédée par une
procession de reconnaissance : entre l'orifice
des chambres qu 'il faudra vider et celui des
greniers à remplir s'établit un double courant
d'ouvrières qui voyagent à vide, sans autre
but que de reconnaît!e les locaux souterrains
et la voie aérienne qui les réunit Cette pro-
cession dure plus ou moins longtemps, puis
cesse quelques j ours. Mais le double train se
reforme bientôt, cette fois avec un autre ca-
ractère : les ouvrières qui se dirigent dans un
sens portent toutes une graine ; les autres re-
viennent toutes à vide ; on est en plein démé-
nagement, et Vopération peut durer des jours
et des nuits ; . .près quoi les locaux vides sont
abandonnés. Dans l'un des cas observés, le
déménagement avait pour cause indubitabl e
la mauvaise situation des chambres à graine
qui se trouvaient près du fond d'un fossé, au
bord d'une route.

C'est surtout pendant les nuits chaudes et
tièdes que s'effectuèrent les déménagements.
L'opération commençait à peine, lorsqu'un
soir, vers le coucher du soleil, je vis la taupi-
nière de la ehambre en vidange couverte d'ane
nuée grouiilaute de petits cloportes blancs et
aveugles. Ces cloportes sont adaptés à la vie
souterraine des fourmilières et peuvent se
trouver dans toutes ; vivant dans une obscu-
rité continuelle, ils ont perdu les organes de
la vue et se guident aveo leurs antennes,
qu'agite sans cesse un mouvement fébrile.
Que faisaient là ces bestioles? Je revins en
pleine nuit pour avoir lasolutiondu problème,
et j e trouvai les cloportes par myriades au
milieu des fourmis déménageuses, tous se
rendant à la taupinière qui devait servir de
gîte définitif. Et l'exode se poursuivit avec
une intensité décroissante jusqu'à la fin du
déménagement. Le jour , lorsque les fourmis
étaient au repos, des cloportes attardés 8e hâ-
taient sur la voie déserte, où les guidait sans
douto l'odeur laissée par les fourmis. Quoique
aveugles, Jes cloportes dos fourmilières sont
très sensibles aux rayons lumineux , qui pa-
raissent leur être fort désagréables.

Comme tous les-aveugles, les clororlés doi-
ven t jouir d'une acuité làctileet olfactive sur-
prenante, sans laquelle on ne saurait expli-
quer leur atti tude; iïsf estent' an loglsi tant que
dure la procession de reconnaissance , mais ils
émigrent avec les fourmis dès que s'effectue
le déménagement.

Ainsi les cloportes aveugles peuvent abon-
der au sein des fourmilières ; ils cohabitent en
paix avec les fourmis et vident les lieux en
même temps qu 'elles. Des rapports étroits
semblent donc exister entre ces deux sortes
d'êtres, mais on est dans l'ignorance sur la
nature de'ces rapports. Est-ce une association
à bénéfices réciproques ou un simple phéno-
mène de commensalisme? En tout cas, les
cloportes ne sont pas exclusivement attachés
aux moissonneuses, car on les rencontre dans
des fourmilières de toutes sortes.

Voilà bien des questions soulevées par des
êtres que nous appelons infimes. On les trou-
vera peut-être de ' minime importance , parce
que sans contact avec notre humanité. Mais
ce contact fait-i l vraiment défant? Gardons-
nous de croire vaines ces éludes sans portée
pratique apparente ; les diverses branches de
la science soi)t étroitement solidaires, et il
suffit d'en négliger une pour porter préjudice
à toutes les autres.

Mœurs de f ourmis

POLITIQUE
. Affaires bàloises

Le Grand Conseil de Bàle-Ville a discuté
j eudi en première leeture la loi électorale. Une
proposition permettant de cumuler six fois a
été repoussée par 63 voix contre 6. Une pro-
position de M. Hagenbach de cumuler sans
limitation a été repoussée par 61 contre 7. Le
cumul tri ple, autorisé j usqu 'ici , a été main-
tenu. Une autre propositi on du professeur
Hagenbach, supprimant les listes libres, a été
repoussée par 56 contre 16. Une proposition
du j ournaliste Amstein d'introduire le quo-
rum de 10 % pour obtenir une représentation
a été également écartée par 55 contre 17. Les
socialistes et les catholi ques ont proposé
l'adoption .da vole proportionnel pour l'élec-
tion du Conseil d'Etat. Après un long débat ,
cette proposition a été adoptée à l'appel nomi-
nal par 49 contre 47. Les autr.es dispositions
ont été adoptées sans débat.

Le Conseil s'est aj ourné au 10 mars.
Au Parlement français

Dans sa séance de jeudi matin, la Chambre
a continué à discuter le budget do la marine.

Dans la séance de l'après-midi, M. Gérault-
Ricbard , député de la Guadeloupe , interroge
le gouvernement sûr les tragiques événements
qui viennent de se dérouler dans'cette colonie.

M. Trouillot, ministre des colonies, raconte
les faits : Au oours de la grève agricole, des
gendarmes qui avaient été blessés, ont dû
faire usage de leurs armes contre -un millier
de grévistes qui assiégeaient une usine de
cannes à sucre et menaçaient d'en massacrer
les ouvriers. Trois grévistes ont, été tués et un
autre blessé. Le croiseur «Victor-Hugo » par-
tira pour la Guadeloupe avec une compagnie
de débarquement. M. Trouillo t a aussi câblé
au gouverneur de la Martinique d'envoyer
cent hommes à la Guad eloupe.

Après cet incident , la Chambre achève la
discussion générale du budget de la marine,
dont elle vote divers chapitres.

•̂ —VAu Sénat, M. Cicéron , représentant de la
Guadeloupe, a, comme M. Gérault-Richard à
la Chambre , interpellé sur ce qui s'est passé
dans cette île. A la demande du ministre, M.
Trouillot, il a été sursis jusqu 'à aujourd'hui à
cette discussion.

Menaces socialistes
Dans son discours à la Chambre des dépu-

tés de Prusse sur les manifestations en faveur
du suffrage égal et sur les répressions de la
justice, M. Liebknecht, socialiste, a dit entre
autres :

Pourquoi a-t-on exercé les cavaliers sur Io
Tempelhof à piétiner la fo ule? On considère
l'armée comme un moyen d'action contro
l'ennemi intérieur. Pourquoi la police ne
laisse-rt-elle pas aux socialistes le soin de veil-
ler sur Tordre ? Nous saurions le maintenir.
(Rires à droite. )

Noua ne reculerons pas devant des moyens
plus vlolems que les démonstrations dans la
rue. A vrai dire, ce ne sont pas les pistolets,
les mitrailleuses et les sabres que nous met-
trons en mouvement , c'est notre agitation que
nous rendrons plus aiguë. Et si vous ne met-
tez pas a temps du baume sur les blessures
du peuple, le prolétariat aura recours au
moyen ie plus énergi que: la grève, générale.
Ce n'est pas de façon artificielle que nous la
provoquerons , elle viendra d'elle-inême.

La tentative de compromis ébauchée ces
jours-ci au Landtag dans la question de la ré-
forme électorale ne peut qu'augmenter l'indi-
gnation du peup le et verser de l'huile sur le
feu.

Nous faisons appel à la bourgeoisie pour
qu'elle marche côte à côte avec nous dans ce
combat pour les droits du peuple ; nous fai-
sons appel au prolétariat tout entier pour qu 'il
marche aux côtés du prolétariat organisé. Le
j our vient où les fonctionnaires eux-mêmes,
qui sont votre dernier soutien , so déroberont
à vous, et alors vous verrez que votre arme
suprême à son tour vous échappera des mains :
j e veux dire la police et l'armée. .

L'incident turco-bulgare
Suivant une dépêcho de Sofia au « Berliner

Tageblatt », l'incident de lundi est considéré
commo grave, et on craint que les Turcs ne
veuillent s'emparer du district contesté de
Tamraeb.

Le général Pitscheff , qui commande Ja divi-
sion de Phillppopoli , a reçu l'ordre do défen-
dre lo territoire bulgare à tout prix. Deux
compagnies et une batterie d'artillerie ont été
envoyéos à la frontière pour renforcer les
troupes.

- Suivant le « Berliner Lokal Anzeigér », le
ministre de la guérie bul gare a déclaré: .

j «Je n 'ai pas encore reçu sur lès événements
un rapport détaillé; j 'ai su seu emént que la
Turquie a renforcé ses troupes dans le district
frontière d' un régiment d'infanterie et d'un
régiment d'artillerie. J'ai envoyé aux com-
mandants bulgares l'oidre dc ne pas tirer et
j'ai dépêché n la frontière un colonel qui mène
l'enquêle. »

N0UVELL 3S DIVERSES
Les tarifs des chemins de fer. —

La commission du Conseil nat ;onal pour la
revision des taxes do transport a entendu
dans ses séances de mercredi après midi et
de j eudi matin les rapports oraux du chef du
département fédéral des chemins de fer , M.
Forrer, conseiller fédéral , et du directeur des
services administratifs , M. Pestalozzi. Ont
encore pris la parole , les directeurs généraux
Weissenbach , Dinkelmann , Sand et Colomb.

Dans la séance de j eudi après midi , la dis-
cussion générale a été ouverte . Plusieurs
membres , de la commission ont déclaré
faire dépendre leur adhésion au proj et s§pNlS
réglementation préalable des cartes de *$>ïe
circulation. Une déclaration .à ce suj e^ v*Tà
probablement demandée au Conseil fédéral
préalablement à la discussion de la commis-
sion. Celle-ci n 'a pas encore pris de décision.

Mort d'indignation. — M. Swoboda ,
bourgmestre allemand de Tachau (Bohême)
est mort subitement j eudi de l'indignation
que lui a causée la démission de M.Schreiner ,
ministre national allemand sans portefeuille.
M. Swoboda , qui souffrait d'une maladie de
cœur, avait télégraphié mercredi à M. Schrei-
ner :

« L'indignation est indescriptible et rend
nécessaire une résistance acharnée. Lès dépu-
tés all emands qui maintenant refuseraient de
partici per à l'obstruction la plus impitoyable
devront être balayés. Le peuple allemand s'est
vu infli ger une humiliation inouïe , il a reçu
un coup de poing au visage. Le peuple aie
devoir de venger votre chute comme celle
d'un martyr national. »

Dans les mines. — On télégraphie de
Katlowitz que par suite de l'explosion préma-
turée d'un coup de mine, un bloc de charbon
s'est écroulé près du puits d'extraction des
Mines réunies de Giesche. Plusieurs mineurs
ont été ensevelis.

Jusqu'à présent on a retiré un mineur tué
et un autre grièvement blessé.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial 4c h Ttusll* J'Assis i* Tiesscbâttl)

Essai de justification
Rome, 25. — A propos des résuliats désas-

treux do l'enquête parlementaire sur la situa-
tion du ministère de l'instruction publi que,
l'ex-ministre Nazi, interviewé par des jo ur-
naliates.a déclaré simplement : «Ces dpsordres
existaient donc avant que j e fusse ministre».

Nazi se prépare à la lutte ; il recherche des
capitaux pour fonder un j ournal.

Chambre des communes
Londres, 25. — A la Chambre des commu-

nes on a discuté j eudi soir, devant une salle
comble, la question de la réforme douanière.

Le débat a été vif ; un amendement Cham-
berlain a été repoussé par 285 voixeonlre 254

Lés nationalistes se sont abstenus.
La fausse-monnaie en grand

Rome, 25. — Lorsqu 'on mit en circulation
les nouvelles pièces de 20 centimes en nickel,
une fabrique de fausses, pièces admirablement
installée, s'établit à Spolete et inonda le pays
de ses produits.

Trois cents recettes postales de l'Ombri e
ont calculé que le 70% des pièces reçues sont
fausses.

A Perouse, les négociants refusent ces mon-
naies suspectes.

Les administrations publi ques ont engagé
des employ é spéciaux pour vérifier les mon-
naies.

En Italie, où la falsification des écûs et des
billets de banque constitue une véritable
plaie, on n 'a j amais vu encore une falsifi-
cation de petites monnaies exercée sur une
aussi vaste échelle.

Nouvel incident turco-bulgare
Sof ia , 25. — Les j ournaux du soir annon-

cent qu'un nouveau combat s'est livré à la
frontière turque dans la région de Tamrouch.

Interrompu avant hier , le feu a recommencé
de plus belle ; du côté bul gare une batterie de
montagne et plusieurs compagnies d'infanterie
sont venues renforcer les combattante.

L'affaire durait encore j eudi mâtin ; le tir
des pièces do montagne a causé des pertes
sensibles aux troupes turques .

Pour la marine turque
Constantinople , 25. Le Sénat siégeant

à huis clos a approuvé à l'unanimité le crédit
de 5 millions de livres turques pour les con-
structions navales voté par la Chambre le
14 février.

Le Sénat a demandé toutefois que la qua-
lité passât avant le nombre des vaisseaux.

La situation à Philadelphie
Philadelphie, 25. — Deux cents gendar-

mes à cheval venus de l'Etat de Pensylvanie
font des patro uilles par groupes de dix hommes
dans tous les quartiers troublés. Les émeutiers
se tiennent tranquilles, le calme semble
revenir.

membres du Conseil général étaient réunis;
le même j our', pour discuter la chose. Il parait
que les avis saint plutôt partagés, un certaïa
nombre de personnes opinant pour ïè milieu
de la place, d'autres pour une position excen-
trique , l'axe de la rue Fritz-Courvoisier. Ce
dernier emplacement a finalement rallié la
généralité -des suffrages.

M. L'Eplattenier va se rendre prochaine-
ment à Paris pour donner sur place les retou-
ches nécessaires au bronze du fondeur. Entre
temps, on travaillera au soubassement de
granit.

L'horlogerie en 1 909. — Le tableau
provisoire du mouvement du commerce suisse
en 1909 vient de paraître.

Les importations se sont élevées à
1,575,406,810 fr. contre 1,487,149,157 fr.
en 1908.

L'exportation accuse un chiffre total de
1,097,576,584 fr. , contre ' 1,038,437,322 fr. en
1908. Les exportations horlogères sont en di-
minution en 1909. Voici quelques chiffres in-
téiessanl cette industrie.

La valeur totale de l'exportation horlogère
B'est élevée à 125,975,155 fr. en 1909 conlre
]29,'29G,578 fr. èiî 1908, soit nue différence de
3,321,423 fr. en faveur de 1908.

• Les chiffres de 1909 comportent entre autres :
mouvcmenls terminés 5,743,033 fr. ; montres
métal 27,029,395fr. ; montres argent 26,601,604
fr. ; montres or 46,305,751 fr. ; chronographes,
répétitions 2,353,812 fr. ; ébauches 2,068,256
fr. ; pièces détachées 5,837,195 fr. ; boites or
8,735, 116 fr. ; boites argent 1,126,617 fr. ; boi-
tes méial 2.125 406 francs.

_B r̂- La FEUILLE D'AVIS ne.pa-
raissant pas mardi 1er mars, et nos bu-
reaux étant fermés ce jour-là , les an-
nonces destinées au numéro de mercredi
2 mars seront reçues jusqu'à lundi soir ,
à 3 heures.

Les grandes annonces doivent être
remises avant 10 heures du matin.

Les amis et connaissance* de
Monsieur Antoine TRACIiSELi

sont informés qu 'il s'est endormi le 23 février ,
dans sa 75mi' Mimée, a Mon Repos, Neuvevillo ,
oil l' enterrement  aura liou samedi 2G février ,
à midi trois-quarts.

St-Matthieu XI . Î8.

r 'î-[orisieur Edouard Galland ,- Monsieur . et Ma-
.dame .Samuel. Jutzi ct leurs enfants, Monsieur
,e't ".Madame ïlèûtï Galland , leurs enfants et
'petits-^nfaots; -h -Boudry et Lausanne, Madame
Marie Zwahlen-Jutzi et ses enfants , à Neu-
châtel, Madam e, Mathilde Juki ot ses enfants ,
à Dombresson , Monsieur Arnold Jutai, __. fres-
ton (Ang leterre), ainsi que les familles Galland ,
à Boudry et Auvernier , Buret , à La Coudre ,
Stepper et Bolle , à Chez-le-Bart et Serrières.
Humbert-Droz et Bilnzli , à Auvernier , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances do la perte cruelle .qu 'ils viennent  d'é-
prouver en la personne do leur chère et bion-
aimée épouse, fille , sœur , belle-fille , belle-
sœur , tante, nièce et cousine ,

Madame Rose GALLAND née Jl TZl
que Dieu a retirée à lui , après une longue et
pénible maladie , dans sa 2G me année.

Boudry, lo 24 février 1910.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel ; il a ouï nia vois et m'a
envoyé la délivrance.

Psaume XL, v. 2. .¦ L'inhumation , à laquelle ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 26 février , à t heure
après midi.

Domicile mortuaire : Maison Feissly, haut
de la ville.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.
a___H_-_-_.___.B____-_____-___-_______H---lB I I ail -«_-___-_-_-_-!B---B¦ ¦—il ¦

MWamo veuvo B. Flu-ry-Beyeler , Mademoi-
selle Bertha Flury, Monsieur Charles Flury,
Mademoiselle Marie Flury,

•Madame venre Louise Flury, à Neuchâtel,
Monsieur Jean Beyeler et ses' enfants , h
Schwarzenbourg-, Monsieur Jacob Gerber-
Beyeler , à La Gha.ux-de-Konds , Monsieur et
Madame Antoine Flury,. à Soleure, Monsieur
et Madame Joseph Flury ot leurs enfants, à
Granges (Soleure), Monsieur et Madame Albert
Flury, à Balsthal , Madame Marie Robert-Flu ry ,
à Boudry , Madame et Monsieur Charles Pê-
duzzi-Gerber et leurs enfants , à La Ghaux-de-
Fonds , Madame et Monsieur Emile Mpn .net-
Gerber et leurs enfants, à Neuchâtel , Monsieur
Jean Beyeler, aux Petits-Piés (France), Ma-
dame veuve Fanny Probst et famille, à Hau-
terive , Monsieur et Madame Charles Probst et
familles , à Valangin , ainsi que les familles
Flury, à Soleure , Savary, à Genève, ont la
douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver erf la personne de leur
cher et regretté fils , frère , neveu et cousin ,

Monsieur Louis-Auguste FLURY
que-Dieu a rappelé a-lui aujourd'hui , à 4 h. %,
après une longue et pénible maladie, dans sa
26mo année , muni des sacrements de l'Église.

Neuchâtel , ie 23 février 1910.
Pourquoi pleurer, c'est son jour

[le plus beau
Vers son cercueil pourquoi

[pencher nos tètes,
Près de Jésus il a fui les tempêtes
C'est son corps seul que retient

[le tombeau.
L'ensevelissement aura lieu samedi 20 et.,

à 4 heure.
Domicile mortuaire : Cassardes 24.

ON NE TOUCHERA PAS
!.. I .  P. 

La maison Petitpierre flls & C°, Kcu-
châtel, a le douloureux regret d'informer, sa
bonne clientèle du décès do

IWonsienr Lonis-Auguste FI-URY
leur ancien et excellent employé depuis 7 ans.

Neuchàlel , le 24 février 1910..
-"T~—~riwr'i^—-~~* ~-~"~ ~̂-~-T_i.n_. "TT~*""

Messieurs les membres actifs et. passifs de
la Soeiété de courses L'ami des Voya-
ges, sont informés du décès de

Monsieur Auguste FLURY
membre fondateur et caissier , et priés d'assis-
ter à son ensovelissement qui aura lieu sa-
medi 26 février , à l 'heure.

Domicilo mortuaire : Cassardes 24.
LE COMITÉ

Monsieur et Madamo Adolphe Jacobi et leurs
onfants : Mesdemoiselles Mario et Marguerite ,
Messieurs Adol phe , Hugo, Henri , Gustave et
Walthe r , les familles Dillleubach , Jacobi,
Amsler-.Iacobi et Dr Huber-Jacobi ,. à Thoune ,
J«cobi-Burger , à Bienne , Madame Hugo Jacobi-
Brauen et ses eufants, à Neuchâtel , Monsieur
•et Mademoiselle Siegfried , à Zurich , ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher fils ,
frère , petit-fils , neveu et cousin ,

monsieur ARMIN JACOBI
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , après
une longue et pénible maladie , à l'âge de
21 ans.

Neuchàtol , le 22 février 1910.
Quo ta volpnté soit faito.

L'inhumation aura lieu vendredi 25 février ,
à 1 heure.

Domicilo mortuaire : Fahys 63.
On ne reçoit pas

On ne touchera pas
Lo prôsont avis tient liou do lettre do fairo

part .

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

FEUILLE D'ÀYIS
1 an 6 mois 3 mois

^Jïïe0 9.— 4.50 2.25
Par porteuse hors do vi l lo

ou par posto dans Ifï C _ Ef»
touto rîi Suisso IU. »ï.—~" t .JU

.Pour l'ôïranger (Union postale) : t au , <Hi fr.;
6 mois , IS fr.; 3 mois , « fr. 50.

Adminislrnlion de la Fouille d'Avis.

Mercuriale du tfarchâ da Neushàial
du jeudi 24 février 1910 

les 20 litr. la douzain a
Pom.deterre. 1.50 —— Œufs 1.20 —¦—
Waves —.60 — .80 le litra
Choux-raves. !.— 1.20 Lait — .'il — .—
Carottes . . . t. '.ù 1.30 lo H kilo
Pommes . . . 2.50 4.— Beurre . . . .  1.70 1.80
Poires . . . .  2.— —.— » en mottes 1.55 1.05
Noix 3.50 5.— Fromage gras 1.10 1.20
Châtaignes. . 3.50 6.— » nu-gras, — .90 1.—

le paquet » maigre . — .80 — .—
Poireaux.. .—.10 -.- Pain.. . . . .-.10 -.-

la nié™ Viande bœuf. — .70 !.—
,. plec^_ . vache -.00 -.80Choux . . . .  —.lo -.2o , veau . —.80 1.10Choux-fleur:,. -.60 -80 , moutûI1 _ .80 i.30la chaîne , cheval. -.40 — .50

Oignons .. .—.10 —.15 > porc . 1.23 —.—
la botta Lard fumé . . 1.2 ) — .—

Radis —.25 — .— » non fum^ — .8. —.—
—-¦————————̂—^ »__----»---------- ^

BOURSE DE GENEVE, du 2i féyrkr U10
Actions Obli gations

Bq°Nat. Suissa 503.50 3% féd. ch. do f. 01.50
Comptoir d'esc. .74. — 3 y,C. do fer féd. 884. —
l'iii. fco-Suisse 7012.50 4%féd.  i 'JÛ J . . 104.30
Union fin. gen. 635. — 3% Gen. à lots. 103.50
Gaz Marseille . 568. — Serbe . . .  i% 422. —
Gaz da Map ies. 235.— Kra'uco-Suisse . — .—
Ind. gen. du gaz 730. — .fura-S_ , 3 % % 484.—
l'co-Suis. élect. 518. — N . -1-. Suis. 3 <A , 487. -
Gafsa.- actions. — — Loinb. anc. 3% 293. —
Gafsa. parts . . 3275. — Méfia , ital. 3» 372.25

Demanda Offert
Changes France ', 100. I l  100.15

à Italie 99.48 99.55
Londres 25.20 25.21

Neuchâte! Allemagne.... 123.18 123.25
Vienne. . . . . . .. 10i.77 101.85

Neuchâtel , 25 février. . ' Escompte 3 K %
Argent lin en gren. en Suisse, fr. 05. — le kil.
"ioURSE DE PARIS, du 24 février U10. Cià.ure.
3% français . . 98.80 Créd. lyonnais . 1423. —
Brésilien .4 % . 91.50 Banque ottoin. 713. —
Ext. Esp. A %  . 96.80 Suez . . . . . .  5130. -
Hongr. o r i %  . 98.10 Rio-Tinto. . . . 1 '36. —
Italien 5 %  . 104.30 Ch. Saragosso . 424. —
i% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp. 307. —
Portugais 3% . 66.65 Chartered . . .  46. —
4% Uus36 1901. 95.05 De Beers . . . . 495. —
5* Russe U06. 104.90 Goldfields . . . 153. -
Turc unifié i% 95.95 Gœrz . . . r>. . 54.75
Bq. de Paris. . 1774. — Randmine3 . . . 228. —

Coars fle clôtura ^
des métaux à Lente (23 _ê.ri.r .

Cuivra " EtaSn Fonts
Tendance . Soutenue Calme Ferma
Comptant . 59 11/3. 151 12/6. 51/2. ./ .
Terme.. . .  ôt) 7/6.. 153 '../ .. 51/5. ./ .

Antimoine: tendance «aime, 29 10/. à 31. —
Zinc : tendance lourde, 23 2/6, spécial 24. Plomb ::
tendance soutenue.anorlais 13 15/. espaavwl 137 6.

Bolletiu météorologiq ue - Février
Observa.ions faites à 7 h. y,, 1 h. 'A ot 9 h. .{

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Tenip_. .eii t_tt_ r__ ccat« _ _ . _ V 1'dom i nant ~%

_ — :— 55 a g _,
| Moy- ir.nl- Mail- || g Dir _ f mt\ |

cane mnm mum ^9  3 s

24 +6.3 +2 6 +9.7 721.6 0. moy. mug.

25. 7 h. y,: Témp.: +6.3. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 24. — Pluie .pendant la nuit. Toutes lea

Alpes visibles. Le ciel so couvre complète-
ment vers 6 h. y , du soir. 

HautauT du Baramàtra réduite à 0
suivant les données dé l'Observatoire.

Hauteur inoveoao pour No nchàtel : 719.5""1.

g Février g 20 j  21 g 22 g 23 g 24 g 25 \
\~m a i a fl—'—ï 1 

STATION DE CHAUMONT (ait 1138 m.)

23 1+3.8 1 +0.5 |+7.4 1066 6J |s.-0.| fort |««T.
Couvert avec quelques éclaircies l'après-midi.

Temp. Vaut Ciel
24 février (7 h. m.) —1.8 O. couvert

Niveau du lao : 25 février (7 h. m- 1 : 430 m. 5-iQ

Bull etin météof.des C.F.P., 25 février , 7 h. nu

II STATIONS f'f TEMPS et VENT
<c_  ̂

i- S —
394: Genève +8 Couvert. Calme.
4f,0 J Lausanne +S • •
389 1 Vevoy +6 Tr.b.tps .
3.18 Montreux +7 Qq. n. Boau. »
537 Sierra +1 » »

1609 Zermatt — Mauqua.
482 Neuchâtel +7 Qq. n. B. V< d O.
9<J5 Chaux-de-l-'onds +4 Couvert. Calme,
632 Fribourg +6 Qq. n. Uoau. •
543 Berne +2 • »
562 T hou no +4 » »
l.GG Interlaken +3 » »
280 Bàle +9 » » /
439 Lucerne +4 Tr. b.tps. »

i l  |J9 Gi .schenen —3 » Fœhn.
338 Lu ira no +7 Couvert. Calma.
410 Zurich -1-6 Tr.b.tps . V' d'O.
407 j Soluiirhouso +6 » Calma.
673 Saint-Gall +6 » »
475 Glaris 0 » •
505 Ragnte +3 » »
587 Coiro +1 Qq. n. Beau. »

1543 Davos —9 » »
1836 Saint-Moritz —!_ I » »

— Société anonyme de l'ngence .do' p-ubUcitô
Haasenstein & Vogler , succursale de Neuchâtei'.
Augustû Baumparliier ayunt renoncé ft ses fonc-
tions , la signature sociale a été confé rée, dès le
15 février 1LI10, n Arthur Schaechteliii , domicilié à
Fribourg, lequel gérera, en dehors' des succursales
de Fribourg et La Cliaux-de-Fonds , dorénavant
aussi celle de Neuchâtel.
3a-_-__-B--____-___-a_HBi_K_aanBaM_________E-_i

Exlralî de la Feuille Offiaelle Saisse ia Commerce

EMIUT U LA nWU Î OmlMLI!
— Bénéfice d'inventaire de Paul Ulvsse Gabus,

époux de Anna née Blamleiiier, agoni «'assurances,
domicilié à Ilauterivo , où il est décédé lo 14 fé-
vrier 1910. Inscriptions au grollo do la justice de
paix do saint-Biaise Jusqu'au mardi 3!) mars 1910,
à 4 h. du soir. Liquidaition des inscr'j itions devant
le jug e, qui siégera à piôtel communal , salle do la
iufctico do paix, à Saint-Biaise, le jeudi 31 mars
'1910, à 2 h. v; du soir.

AVIS TARDIFS *
CL A. Sa

Course au Gumigel
(Mont d'Âmin)

Dimanche 27 février

Départ do Neuchâtel à 7 h. 48 du matin (J. -N.)
—¦ So munir  de vivres. —

Belles-Lettres
Les billets pour les Séiince!. générales

dos 2, 3 et 4 mars prochains , peuvent ètvo
retirés dès aujourd 'hui au Magasin de musi que
Fœlisch frères S A., Terreaux 1.

I_a Confection Itehl inarqne P. K. K.
rue du Seyon 2, demande une bonne

ouvrière giiefière

Marée fraîche
On vendra samedi sur la place du March é,

près , de la fontaine . Merlan*, ù fr ire et
Cabillauds à 40 cent, la l ivre , Aigrefins
à 50 cent, la livre.


