
ABONNEMENTS
s art 6 mois 3 mets

En ville 9-— _ - 5° a-**-5
Hort dc ville ou p»r la

poste d__ touU la Suis» IO. — 5. _.5o
Etranger ( Union postait) _ _ . — i3 .— 6.5o
j ùomtrûtrtt aux bureaux de poste, io et. »a «n.

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

bureau : t , Temple-TVeuf , $
Ycntt au numéro aux kiotqutt , dévêts, etc. -V. »

S : ; ^— — »
ANNONCES c, 8

Vu canton :
La ligne ou son espace. . ,- . . . .  t et.
Prix minimum d'une annonce . . . i »

"De la Suint et de l 'étranger :
15 cent, là ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum. . . . .  . i. 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : s, Temple-Neuf, j

, Lts manuscrits sse tont fat  rendus j

| L« annonces reçues |j
J avant 3 heures (grandes g j
% annonces avant n b.) U\
I peuve nt paraître data U S

;

| numéro du lendemain. M i

AVIS OFFICIELS

W mGHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

Les automates «îA-tgUET-
DftOZ fonct ionneront  diman-
che 6 février 1010, de 2 h. !_
t 4 heures du soir. -" -

Direction du Mutée historique.

IMMEUBLES
& VENDRE

deux beaux lots de terrains -de
lOOfl» 3 chacun , pourvus des cana-
lisations indispensables , situés
au-dessus do la ville à 5 minutes
de la gare. Accès au sud et au
nord par la route des montagnes
ct la rue Matile. -Vue imprenable.
Panorama superbe stir la ville ,, lo
lac et les Al pes. Conditions avan-
tageuses: S'adresser à ïl. Convert ,
architecte , avenue QuPeyrou 10.

A VENDRE

liiliiiii
Samedi matin , en face de la

grande fontaine , on vendra la viande
d'une bello

JEUNE VACHE
à 55 et 65 c. le '/a kg-

Ainsi que quelques

gro^ veaux
à très bas 'pr'ij * .

.Se recommande. ,'

FCMN
On oû'ro h vendre , b&ttel - ou

non bottelé , environ 120 quintaux
de foin première qualité. S'adres-
*_ à l'ilôtel do Coiï-inuhe , à Cor-
taillod .

SOIERIES
2Im» Fuchs , Terreaux S,

vendra des soies noire», râ-
lant 3 fr„ pour 1 fr. 90, et
des coupons do Soie toutes cou-
leurs , à prix exceptionnelle-
ment bon marché. Vente
«o confiance.
"̂  Se recommande.
' A vendre excellent "" .

PIANO
Ruperbû occasion: Prix ': 400 fr. —
Ecrire sous L. S. 880 au bureau
do la Feuillo d'Aftë. :. "~

* V5NDRS
• - ,, , ... immédiatement

, BELLE CHIENNE
Terre-Neuve. — S'adresser 12,Wte'des Charmettes fV-U8eyo_).

VINS
en

bouteilles
Neuchâtel blanc 190. . Fr. t . —
Neuch âtel rougo 1905 . » 1.35
"•Meaux, bon ordinaire ,

très apprécié . . . »  — .65
Bordeaux Silliman , cru

de Montferrand . . • 1.20
"ordeaiu Silliman , St-

Estcpho 1000 . . .  > 2.35
if*a'et .-Kmi lion 1.20
' ««t-curoy » 1.20

^se-tout-grain , très¦ Commando . . .  » 1.35
..;£¦**• » i.c5

"«Mij olais vieux - . , » — .95
¦«se-tout-grain , bon
courant . . . . .  , — .85

Ug*? • -.85
• Albois • -.65

Verrft à. von <__ •«*

rLE 

PLUS GRAND CHOIX DE LITS Etf _ ___ |;

30 modèles différents de lits pour enfants K
et grandes personnes C.

du plus ordinaire au plus riche m

| LAVABOS - MATELAS - DUVETS - 0REI1LEM I

tl_î _î _î ^̂ ^_î _iiî î _î _̂iyip_l

^^___ _̂____________________ §__§____f_______mf
l_ ^^

I HALLE AUX TISSUS 1
t NEUeK-WPÈt. ... |
_- :¦ •"-•  ' L= _____ ^/ Kfel ££

1 m- '"'"' _- " __ ' 3 
•

"' ' " ' 
;___ __ fl¦ mwvk fl ^_1 _8 - ___ fi-ft __ •  __  ' »

I Oiivprfiitfp uP Î3 /5 I

f GRANDE f

i w» !
i t&L LTÛ n̂ î ĵroVu-Lnu . - j f $ 9

I CHOIX su* failles pur inw î
I d'un tooiî marefaé surprenant fl
P : s* ;/' -• fl

I ATTENTION ! -wmr' ATTENTION ? |
Prière de ne pas confondre cette 25mo Grande s

% Vente de blanc en février seulement avec celles de m
& mes nombE'eux imitateurs. : 3;' V fl

g Halle aux Tissus, Neuchâtel WÊ

B Vve BONNOT «&_ Cie 11
i MAGASIN DE DÉTAIL &
a ÉVOLE 1 (bas de la rue du Ppmmier) - Téléphone 5J97 H

1 Grand assortiment dc Fruits , Légumes , Primeurs i
.l _ _ marchandise de premiè re fraiclieur ||

| Grand arriva ge d'Oranges sanguines et pour confiture I
H à des pri x défiant toute concurrence -. . B

| VOLAILLE DE BRESSE 1
¦ On porte _ domicile Se recommande m

C'est toujours à la boucherie-chareuterio

BEEGEB-HACHM
32, me des Jfaliss, 32

que Mesdames les ménagères trouveront viande de gros
bétail , 1M qualité, i. 50, 60, 70 ot 85 c. le J/2 kilo ; veau
depuis 70 c. lo {J_ kilo ; porc ù un prix raisonnable.

SE RECOMMANDE
~Tl iriïÏÏTlI l lll l llllllll l I II H Il li l l  WI IMI IM M _______ I

POUE TONDUE
fromage •===
-̂  ô^mmentha!

premier choix

lifilÏPffl
Hôpital 10 . 5̂-

Téléphone n» »80 .?<¦

Tous les jours

LIÈVRE MARINÉ
an vin ponr civet .

Il magasin de ComesttbI_s
SEINET FILS

Su i*. £panoh«_ra, t
Téléphone 11

An magasin û» comesii-ies . .
SEINET FILS
ZZZ-. Ko* dM Êpanchenra, $

lïalap Brnn Misa
|̂ -i_aIaga; :Df)r î̂8a' ;.;
U Vin de Madère -

à 1 f Pi "9QlaJ) auteille, verre-perdu
Noiis reprenons les bout, â 15 et

Magasin B. Besson & Cie
; Place, du Marché 8

¦ ,gss_ _3________§B*T^

EMfels à alcool
VT 

'ARTICLE SOIGNÉ

j-scoieinio. î» »/„ nu cniniitnii ^. «̂  ,- * v —i—; : T»— 

' •" à l.»0 \& iivre

PPLIlM BBISSI
Canetons de Bresse

Dindons - Dindes - Oies
Pintades - Pigeons

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Epaules

Lièvres frais
Epaules de chevreuils màrinées

CIVET DE LIÈVRE
Faisans mâles et femelles

Perdre aux - Gelinottes
Canard s sauvages - Sarcelles

i CoQ- 'it Poule, fle |rayère

SAUMON
au . détail , 1 fr. 5© la livre-

Truites saumonêes
au détail , à 1 fr. la livre

Palées - Truilcs - Bondelles

Marée (FOstende
Merlans à frire - Harengs frais

Cabillaud - Aigrefins
Raie - Limandes - Colins

MORUE AU SEL
. Morue séciiée en filais

HUITBES -:- CAVIAR
Rollmops - Bismarkliâringc .

HARENGS FUMÉS ET SALÉS
JtolNt8u__î  >i>.¦•;>;-

An napiD Se testi-lB.
^JEÎMST mu

8, rue des Epanehenrs, 8
Téléphone 11 J 

Guêtres poor enfauts
^n Jl[8_>__. -—

1 -TfflfP* tf__K _____

en jersey, drap, loden Tyrol
cuir fourré, etc. ' .

dans tous les prix
O. PETBEJIAlfD

Moulins 15, Weucij âte'l ' ;, -
Bandes molletières depuis I 80 et 2.75

MH___Htpa___ _̂______p__s_^^ um

1 ' ¦ ¦ > 
¦¦ '¦JBrtT" Spécialité pour trousseaux /^@E| I

H ' PIBCO H lj [ I l L i l  1 U fl V Y h L \ St-Honoré ||M| Mu__t» Droz " il l 'A ' I Si 11 A B l\ \ \ M Tl \ — 5 —  Ë|I _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,- iiUii i i f i H A  - i  nihiniiiHi r_— ¦
•I BENOIT U \- l ^M A ^M  i i ' ^̂

^
^ _ R

B:- ' ' .:" • ' ' " ' ^8®—--—-r—— : ' ", -"- b

 ̂
il sera fait .Z" '- - ' m

M â'esGompîe sur les Clauses '¦¦¦'¦ m

I j j Ê Ê È k  
A s » Matinées et Robes 9e chambre 1

BnB 11 s J Jupes-robes et jupons i
H I II A ' 2 Jttanfeanx ôe plaie S Costumes tailleur I
H H il ' ¦ ' â ŝ e* 2̂SCSR^S  ̂lit i
JB'9 II : ,: . ¦' Couvertures ôe laine M
«B If »¦; ' ¦¦, '; ¦> lapis de table et Services â thé i

B >. » Jdoachoirs eî Tabliers il
j^ • ¦' ¦¦ ' ' ¦ .;¦ ¦ B

— Procédés scientifiQues modernes -

fabriqué par SJa Zyuia, Aigle, car© <lo raisins en tout*
sâi»di| c_ntre :: dyspeps-io, eczémas, furoncles, diabète , rhumatismes
7 ir. dk_3 toutes les pharmacies. * G 787 l

WMii^ ÊS ^ 3̂smBB
aœBsm

ggmÊmeBSBB ^SBsmsiasi
m̂ssi âB-\amW

fD l-HIÎE I lîlSlMIlflfl 5e tous les meubles
ilL UPIIIi en magasin

Faubourg du Lac -M
i  ̂ ï ' Ch. SCilU-lACHEK

m|n il-i I_—.I, i_i*»_ i .__ , iii ,. ii-m-Min !.. ¦¦iii_ i"i'ii(_>______^dl^ilr^_

_B__

[K 8̂*s _._ _ - eombastibles en tras genres II
\\mk. jo__ _&fitJiL__jBrr S
¦ ----.;

¦. .* Dépôià : Laiterie PORCHET , rue Saint-Honoré j j i
B . ."'"¦ et Pâtisserie TRUHAM , Sablons • " .

' .-. ||
B Chantier et usine inécaniqne ; rue dik Majaège ||
H (Derrière l'usine à gaz) IB

I '¦'.' ¦:. JUS ' Prompte livraison à domicile *§g& **

¦ omto ile : Bellevaux 7 Téléphone n° 914 |g

Dans toutes boa_es pharj UTacias et (ii-agueries. — Vente eu gros *.

Union Pharmaceutique Romande .
Agence Zbàr en , 30, boukmrd Georges Favon, Genève

I 

MALADE
d'estomac est souvent très
malheureux dans le choix
de ses aliments. Voici trois
spécialité s renommées qui
conviennent aux estomacs les
plus débiles :

Zwicbacks hygiéni ques
„SINGER"

Petites Flûtes an sel
„S INGER"

Bouilles aux œnfs et an lait..S INGER"
En venta à Neuchâtel dans toutes
les principales épiceries f ines

A remettre pour cause de. santé

un café-chocola t
très bien achalandé et bien situé,
Reprise 1600 à 1800 fr. — Ecrire
sous M 20.457 L à Haasenstein ct
Vogler, Lausanne.

ILWimk iëm
J'offre h vendre ma cantine , toute

en fer; ainsi que les tables et bancs
et un office terme do 42 mètres
carrés. Toutes les haches dans un
oxeeHont état, ainsi quo lo char
contenant le tout. Goût 3000 fr. —
S'adresser Fritz Wenger - Seiler ,
i»r Mars 22 , Neuchâtel. c.o

VerniÉ île Turin
VéRITABLE

- à .  franc lé litre
Se recommande,

J-OECKLE, comestibles
Place Pnrry 3

Téléphone 827

OCCASION
A vendre 6 lits complets,

lavabo», tables de nuit, 1
grande armoire, chaises , 1
divan , 1 fauteuil. —- Rue du Châ-
teau 4, 1er étage.

Magasin de Curies postales
. Mue Julie JÀCCARD
I SÀI-iTK*-j CH°OIX

Nouvelles cartes-p hotographie de
M. Armand CHERPILLOD

* champion tin .monde
5 poses dout une du dernier

' match à Bàle, en décembre 19)9
•j avec le nègre Willi
} Envoi ciîntre ' remboursMncnt 1.25
-. . «Belle '• phcfijœcàph_4 Mf ë è ., ' à 2,80

TOMOÏÏTI
de TURIN, I" qualité

**_ "fP" *2.C\\ lé litre,¦ i i- ¦ «siw verre compris
Lé litre vido^st repris à 20 cent.; Aumaj asi o .3 conasti-ls.
SMOrJET Fil»

* Hue des Epancheurs , 8

tr'Biftif wtoîBtils 1 oonire les EORS et DURILLOH - B
a lo flacon 60 cent. %
I Pi lu l'es reconstituantes ¦
1 guérissant promptement l'a- W
S' némie; pâles couleurs, étour- ¦

, R dissémeuts. B
- i Excellent fortifiant. La boît e l fr.60 1

.j .Se trouve seulement '";

I Pharmacie BOREL i
B Fontaines - Neuchâtel I

ilsllîîi
en très bon état. — S'adresser
J. -létzger, serrurier, Vieux-
Châtel 33.

-fr JWST "ftSBik ~Ï_.'3Ê _*J

LAPINS
I frais, dépecés et vidés

Il magasin d. Comestibles
SEINET FILS

Bue du Épanoheur*, t
Téléphone 11

Hémorroïdes I
Pommade antihémorro.dales -:- I
Supposifo/ros anfihémorroT-aux I

| dc la I
| Pharmacie Dr REUTTER I

.. .,, i. - — — ' _~~BeTHImenl
neuf , taille 50 a 52; prix très mo»
déré. Pourtalès 8, au magasin, c.o.

Bonne tourbe
racineuse, noire, garantie hiesx

'• nèche, à -vendre au prix ne 19 fr ,
la bauche de 3 rii3. S adresser à il.
Ch; Schneider, Voisinage (Ponts).

BOT* Voir >a suite dd» c A vendre »
4 I* page deux.

pAu DE MéLISSE 1

\a^^^^^LA PLUS ' fÊzS k̂ I
000**̂  CONCENTRÉE Ê̂gf i



AV7S
*•-

Toute demande d'airùse cf mm
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
nlk-â sera expédiée non affr anchie.

JtDJHUHtSI XXTÎ09
é a t s s

F-wiUc d" AtSs it NeuchlhL

LOGEMENTS
 ̂
¦ ¦ i — .—.__. i. ¦  ̂» 1 1

A louer pour le 24 mars pro-
chain , an Ch&telard, Peseux,
2 logements de 3 chambres avec
cuisine, dépendances et . jardin.
Belle situation.

S'adresser en l'Etude «lu no-
taire Max Fallet, ù. Pe_eux.

Hauterive
A louer un logement de deux

chambres, cuisine, galetas, cave;
eau, électricité.

S'adresser à B. Magnin, nu dit
li.tr. 

A louer pour le 24 mars un lo-
gement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Belle-
vaux 2, 1" à droite.

A louer , dès maintenant ou épo-
que à convenir , un logement de
3 chambres, cuisino , chambre de
bain , grand balcon , part à la lessi-
verie ct au séchoir. Grandes dé-
pendances. — S'adresser ruo do la
Côto .8.

A: louer pou . le 21 mars pro-
chain , dans maison neuve au Petit
Pontarlier , un bel . apparte-
ment de 4 chambres et dé-
pendances. Chambre do bains.
Chauffage central indépendant.Vue
magnifique. S'adresser pour 'ren-
seignements , à l'Etnde Petît-
pierre A ________ Epancheurs 8.

Four le 24 juin
beau logement, 3 chambres, cui-
sine et dépendances , balcon , less.i-verio, eau. gaz, dans maison mo-
derne. 504 fr. -Parcs 83,- 2«« étago,
à gaucho. c.o.

A louer aux Terreaux, dès 24 juin
ou plus tôt,, beaux logements 6 cham-
bres. Balcon. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

A louer ponr lo 24 juin 1910,
nn bel. appartement au 2°" étage
de la maison Joye, à Peseux.

S'adresser pour le visiter à M.
Emile Baumann , locataire actuel ,
et pour les conditions à l'Etude
Barbezat , avocat et notaire, Ter-reaux 8, Neuchâtel.

Villa rue da fa Côte, à louer dès
24 juin. 8 chambres, buanderie, jar-
din, grandes dépendances. — Etude
Brauen, notaire.

Pour cause imprévue
ù louer un logement de 4 chambres
avec dépendances, pour.l e 24 marsprochain. — A la' même adresse à
vendre plusieurs meubles, tels que
tables, tables de nui t, une commode
ct deux lits en fer.

S'adresser ' Ecluse -3, au .*">.
A louer à laJîojomWèiç^______

funr ou plus tôt, beaux logements 4
et 5 chambres, véranda, jardin. Etude
Brauen, notaire.

A -remettre peur _"al$. à conve-
nir , beau logement de 5 chambres
et dépendances dans quartier de
l'Est.

Demander l'adresse du n» 849 au
bureau de la Feuille d'Avis. *

A louer, pour le 24. juin 19J0.un bel appartement de trois
chambre» et '". dépendances sis
au centre de la ville. S'adresser a
l'Etude Petitpierre & Ci_
Mots, Epancheurs 8.

A louer tout de suite ou Saint-
lean, à

CORCELLES
une maison , confort moderne , sept
pièces, j rrandesdépendances, grande
cave, j ardin , arbres fruitiers. —Adresse : Pesoux n° 48.

ffl-Ui-IOâ DE L. yKCiLLK _TA?K D. TOMEt

-,.. - -nut : v '
ERNEST GAPEND U (41)

— Attention ! dit-il, nous sommes irènte ,; il
faut noua sacrifier , dix par dii*afin dé donner
au général lc .etn.gjjj d'agir. $âe dix 3e vous
s'embusquent à droite, derifîèr-e le ' roclhér,
que dix autres demeurent d^;î iw'!%i^nx*3i
resteront comme réserve et -oarcfaerpntiâÇrès
tous. Maintenant , à mon sig_ ;& que llci. Six
derniers f ou-3a.nt à la fois sur ïaVbule des
troncs d'aèbre. ̂ :̂ "*iqajttiers de pierre.

Etablissons une' bart-cade, et souvenez-
vous tous que vous devez mourir ici. Citoyen
Richard, je te confie le commandement des
hommes de réserve. Attention I soldats. Pas
on mot; le plus grand silence ; tenez-vous
prêts? La général va attaquer, et , au premier
Autrichien qui se montre là-haut, en avant, et
vive la France I

Les trois pelotons se formèrent. Le comte
d'Adoré s'enfonça sons bois avec ses dix gre-
nadiers : lest dix autres, avec Kossignolet, se
blottirent derrière le rocher.

— Laissez vos caisses, dit tristement le ma-
jor à deux tambours qui le suivaient.

Les dix hommes destinés à mourir en pre-
mier demeurèrent sous le commandement de
Maurice. Chacun avait choisi ,qui une branche ,
qui une pierre pour aider, le moment venu , à
la construction de la barricade ; puis tous
attendirent dans un reli gieux silence, tous
frémissant, haletant; tous ayant hâte de com-
battre , mais aucun ne regrettant le sacrifice
de la vie qu 'il avait promis de faire. Dix mi-
nutes , dix siècles, s'écoulèrent durant les-
quelles on entendait le bruit formidable de
l'artillerie et de la mousqueterie, les cris des
blessés, le hennissement des chevaux , les hur-

lements des combattants. Un nuage épais de
fumée bleuâtre se condensait au-dessus de la
plaine et des arbres de la vallée, et envoyait
sur les ailes de la brise les acres émanations
de la poudre. Tout „ coup, dominant le tu-
multe de la plaine, un roulement énergique
de tambours retentit dans la vallée, accom-
pagné aussitôt d' une fusillade vive et inces-
sante, et de grands cris parmi lesquels on re-
connaissait des accents français.

— En avant la 32"*! cria une voix de
stentor.

Et on aperçut, à travers le feuillage jauni
! des arbres, leu uniformes des soldats de la
République bondissant comme des démons
vers la lédoute qu 'entourait un nuage opaque
de fumée. Les détonations se croisèrent, le
canon tonna plus rapproché, et une bordée de
boulets vint se ruer dans le fond de Ja vallée :
c'était la 32°" qui attaquait: c'étai t le fort qui
répondait à l'attaque et essayait de lutter con-
tre la cfuria> française. Au même instant la
lisière de la foret dominant la terrasse soli-
taire et dénudée se couvrit d'une nuée d'uni-
formes blancs, et une télé de colonne autri-
chienne se préci pita au pas de course dans la
gorge encaissée,

— Vive la France ! cria une voix ferme"; en
avan t, les enfa nts de Paris!

Une grêle de balles assaillit la colonne au-
trichienne et l'arrêta dana sa. marche. Sur-
prise, elle hésitait. Les officiers l'entraînèrent;
mais, quand elle s'élança, une barricade for-
mée à la hâte barrait le lit du torrent , et de
derrière cette barricade partaient des tourbil-
lons incessants de feux et do plomb. Les tam-
bours autrichiens battirent la charge , ct la
colonne entière se rua sur la poignée d'hom-
mes qui s'opposaient à son passage. Alors on
vit se renouveler , sur ce point isolé du champ
de bataille , les prodiges vantés par les poètes

i de l'anti quité: dix Français avaient déjà été
l i é s ;  dix autres s'étaient précipités, ot Mau-

i rice, toujours debout , animant ses soldats,

luttait cn héros, s'opposait! au passage du flot
envahisseur.

Dix minutes s'étaient écoulées et les Autri-
chiens avaient à peine gagné quelques lignes
de terrain; pas un seul d'entre eux n 'avait
atteint vivant la terrasse: mais la moitié des
Français gisaient à ter re ; mais le reste allait
être infailliblement écrasé.cl la redoute tenait
touj ours, et Augereau n 'avait pas encore
planté sur lés remparts le drapeau anx trois
couleurs., Si la colonne passait, le sort de l'ar-
mée française était compromis, car la 32'°*
était infaillblement écrasée : la redoute soute-
nait l'aile gauche des Autri chiens, et Séruricf
était pris entre deux feux, Lo moment était
épouvantable, horrible, saisissant; la destinée
de l'Italie^ celle dé fa France étaient tout en-
tières dans un plateau de la balance, et, dans
l'autre plateau, étaient quinze hommes qui ne
pouvaient que mourir.

Maurice voyait tomber ses soldats a ses
pieds; un miracle l'avait préservé jusqu'alors;
mais la mort venait, terrible, certaine. Le
j eune capitaine lança un regard rapide au-
tour de lui pour compter ceux qui lui res-
taient. Neuf soldats étaient seuls encore de-
bout. Le comte d'Adoré,Roasignolet,Gringoire
n'étaient , plus parmi les combattants. Sans
doute ils étaient morts. Quant h Bi_i-Tap in ,
Ma.irice ne l'avait pas revu depuis le moment
où il l'avait envoyé auprès d'Augereau. La
colonne autrichienne s'avançait , marchant sur
les cadavres, n 'ayant plus à détruire qu 'un
faible obstacle pour fo rcer la gorge. Quelques
instants encore , et elle anéantissait le reste
des trente héros, puis elle surprenait Auge-
reau et la 3-i™°, qu 'elle écrasait du haut de la
terrasse, sous ses feux plongeants. Une balle,
eflleurant le cou de Maurice , lui emporta son
épauletle .gauche. Tout ù coup des clameurs
plus violentes retent i rent , et la fusillade re-
doubla d' intensité dans la direction cle la
redoute ; la division Augereau venait d'esca-
lader les remparts ; la lutte élait effrayante.
Maurice comprit la situalion.

— Courage! cria-t-il à ses hommes ; tenez
ferme L.. mourons jusqu 'au dernier, et nous
assurons la victoire ù nos frères !

Mais les Autrichiens, eux aussi, avaient
deviné ce qui . se passait à Medoiano; ils re-
doublèrent d'efforts pour franchir la passe;
les Français, écrasés par le nombre, firent un
mouvement en arrière ; la tête de là colonne
s'élança sur la terrasse en poussant des cris
de triomphe ; la 32"° allait être écrasée au
moment où elle croyait triompher. Maurice
courut à ses hommes, il voulut les rallier,
mais quel ques-uns _ peine restaient debout.
La rage dans lo coeur , le malheureux officier
voulut seul arrêter le Ilot ; il bondit... vingt
canons de fusille menacèrent à la fois...quand
une détonation .effrayante retentit sur la cime
des rochers: uue pierre tomba sur les soldats
autrichiens qui s'élaient emparés de ia 1er-
rasse.et la charge fut battue violemment dans
la foret ,sur le flanc de ia colonne autrichienne.

— Les Français ! les Français ! crièrent les
Autri chiens en pioie soudainement à une ter-
reur pani que.

Se repliant snr eux-mêmes, ils rebroussè-
rent chemin entraînant avec eux leurs offi-
ciers ; ce fut un moment de confusion effroya-
ble : les Autrichiens, persuadés qu 'ils étaient
surpris et attaqués cn flanc et en queue cher-
chèrent un refuge dans la fuite. Au même
Instant des cris furieux de victoire retentirent
sur la droite. Maurice ," blessé, saisit une bran-
che d'arbre pour s'élever : il aperçut au loin le
drapeau français flottant sur les murs de Me-
doiano. II se laissa retomber à terre on pous-
sant un cri ds triomphe ; les Autrichiens
fuyaient  ; la charge était battue énergiquement
dans la forêt , mais troi s hommes étaient seuls
debout autour du capitaine.

XLIV
L'émigré

La victoire do Castiglion c assurait aux
Français la possession de l'Italie entière. La
campagne avait duré dix jours , mais six jo urs

de marche, de fatigue, de combats, sans une
seule minute de repos ; et dans ce court espace
de temps, moins de trente mille hommes en
avaient mis soixante mille hors de combat,
tué huit raille, pris treize mille el rejeté le
reste dans les montagnes.

Les Autrichiens étaient saisis d'effroi ; les
Français transportés d'admiration pour leur
jeune chef. La confiance et le dévouement en
lui étaient tels qu 'un bataillon pouvait désor-
mais en faire fuir trois. En Italie, la sensation
était profonde : Milan , Bologne, Ferrare, Mo-
dcne .tous les amis de la liberté, étaient trans-
portés de joie ; Venise.-Rome et'Naples étaient
épouvantées. Deux jours après la bataille qui
venait de terminer cetle étourdissante campa-
gne, l'armée campait, se reposant sur ses lau-
riers laborieusement acquis, oubliant les fati-
gues ct les dangers passés: les soldats se
prélassaient dans les délices du repos et de
l'abondance, joyeux du présent,insoucieux de
l'avenir. La 3̂ "° demi-brigade, qui avait
pleinement cette fois justifié son surnom de
«Terrible » , celle qui avait le plus souffert à
Castiglione, se livrait aux jouissances du
«farniente », au bonheur de la chasse légère-
ment entachée de maraude , sous les regards
indulgents des offici era, tiers à bon droit de
leurs soldats. .

Rossignolct, debout au milieu d'un groupe,
pérorait , aux grands applaudissements de
ceux qui racontaient. Le major venait de
faire une motion qui lui avait valu l'approba-
tion générale. 11 s'agissait pour la 32"" de
conférer au général en chef le grade de ser-
gent en récompense de ses exploits. Toute
l'armée avait reconnu Bonaparte pour capo-
ral .et la victoire de Castiglione valait la peine,
au dire de Rossignolet , de métamorphoser en j
galons d'or les galons on laine rouge. Kossi-
gnolet s'apprêtait donc à plaider une cause
gagnée d'avance , quand un jeuue officier, à
la physionomie martialc.au fronl couvert d'un
bandeau taché de sang, ayant le bras droit cn
écharpe, s'approcha vivement du groupe.

— Le colonel Junot! murmura Gringoire,
silence dans les rangs !

— Le capitaine Maurice Bellegardeî de-
manda l'aide de camp du général eu chef.

Maurice élait près d'une tente voisine. En
entendant prononcer son nom, il s'avança vi-
vement

— Me voici , mon colonel I dit-il.
Junot lui tendit la main.
— Ta blessure ? demanda-t-iL
— Dne niaiserie! répondit Maurice ; re

sont des vôtres qu 'il faut parler, mon colonel.
— Bah i tout prêt à recommencer: le géné-

ral en chef te demande. '
— A ses ordres.
— Il veut voir aussi les hommes qui ont

défendu avec-toi là gorge de Medoiano.
Maurice sourit tristemen t.
— Hélas ! dit-il , l'inspection ne sera pas

longue à passer: nous sommes partis trente-
deux, nous sommes revenus six !

— Quels sont les cinq autres?
— Lo tambour-major Rossignolct, les gre-

nadiers Gringoire et Torni quet ,un petit capo-
ral tambour nommé Bibi-Tapin...

— Et qui encore ? demanda Junot en voyant
Maurice s'arrêter.

Le capitaine s'approcha du colonel
— Celui qui est" demeuré avec nous, dit-il,

ne voudra peut-être pas être connu dn géné-
ral.

— Pourquoi? demanda Junot avec étonne-
ment.

Maurice lui parla ba^i à l'oreille ; le colonel
haussa les épaules.

— Bah ! fit-il , le général en chef s'occupe
bien de cela. Si le citoyen pst un brave , et
certes c'en est un , il sera bien accueil li , l'en
fais mon affaire.  Allons , capitaine, appelle
ton citoyen , ton major , tes grenadiers et ion
petit tambour , ct viens au quartier général-

Quelques minutes après , Junot înlrodu'Sit
sous la tente de Bonaparte les six hommes que
le généra l en chef désirait voir. ,.i siurrc.)
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BP". personnel d'hôtel ~fKi|
A côté de l'entremise des bureaux officiels de placement , pÉ

un moyen très efficace est d'insérer une annonce dans le gf?!

« LUZERNER TAGBLATT» 1
un des journaux les plus répandus dans la contrée du Lac Ri
des Quatre Cantons et chez les hôteliers. Adresser les an- Ha
nonces concernant les i

offres et demandes d'emplois gf|
à l'administration du Luzerner Taij blatt , à Lucerne. §6
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Leçons d'anglais
Mmc SCOTT

Hue Pnrry 4

ÉCHANGE
On désiro placer une jeuno fillç

de l i  ans qui fréquenterait l'école
en échange d'une jeune lille ou
d' un garçon. Pour rensei gnements ,
s'adressser n J. Dioiiker , peintre,
Uuchs prés d'Aarau.

A. FAVEZ, dentiers
PLACE PURRY I -¦ Téléphone 966

" PesterTiprisÉ Commercial-Bank
à BUDAPEST

Tirage du 20 j anvier dernier ,
en présence d'un notaire public
royal et suivant les formalités
prescrites par la loi , et dont la
liste complète a été publiée le 1"
février dans le journal officiel
Wiener Ze itung.

Les obligations communales
dc la Pester Uiigarischeii Coiu-
mercial-ltonk

de 4 % an pair
do 4 % % au pair

seront remboursées le 1er août 1910.
On peut se procurer pratnito-

m-rit des listes de tirages à l'int.
titntio» -OU-S-snce , ainsi que
chez tous les banquiers et agents
de change importants de la Suisse
et do l'étranger. Aus mêmes places
se trouvent ausâi des prospectiia
détaillés et on y - peut trouver ,
sans déduction de frais , les
coupons échus et les titres sortis
au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank ,
à Budapest.

M. EUT OBI
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin 14

Croix Hr Bleue
Réni-ion- d'édification

tons les vendredi- soirs ù
S heures.

UB COMITE

A louer, dès le 24 Juin , rue de
l'Orangerie, beau logement de fl
chambres confortables. Balcon, gaz,
flectricité, bains, buanderie. Grandes
dépendances. — Etude Branen, no-
taire, Hôpital T7.

CHAMBRES
¦ I ——mmmm, i i _ ¦ ¦ ¦

Belle, grande chambre meublée,
lumière électrique. — Uue Saint-
Mflurico 3, 3m« étage, à gauche.

Jolie petite chambro meublée ,
pour demoiselle. Ecluse 27, 1er.

Belle chambro meublée. Louis
Fa v re 30, !<" . 

A louer tout do suito uno jolie
chambre meublée indépendante. —
Trésor 1, 4"". " -

Bello chambre indé pendante , cou-
fortablc ,' au soleil. Sablons 17.

Belles chambres pour 2 ou 3 cou-
cheurs propres et tranquilles. —
Seyon 7, au 1". c.o.

Jolies chambres bien meublées
et indépendantes , 'Concert '2 , 3'm*.

Chambre meublée pour monsieur
propre. Louis-Favre 17, 2ra.'', à droite'.

A louer tout de suito chambre
meublée, indépendante. Place-d'Ar-
mes 2, 3rao.

A louer une chambre meublée,
exposée au soleil ; 14 fr. par moi.».
S'adresser ruo Louis 1-avro 18,
i«r étage. c.o.

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée à un ouvrier rangé.
Rue Louis Favre20 , rez-de-chaussée.

Kue Louis Favro 17, 2"** t gau-
che, chambre pour tout de suite.

Chambro meublée. Faubourg dc
l'IIù pital 40, 1̂ . 

Jolies chambres avec bonne pen-
sion. Beaux-Arts 19, 3m». co

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

Belle chambre meublée , Moulins
17, 3m", devant. c. o.

iiatnbr_ meublée à louer, Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. co

LOCAL DIVERSES
Pour bureaux
Dès 24 juin , 2 chambres bien

situées. Place Pnrry 1, I er. c.o

DEMANDE A LOUER
Pour le 24 avril.prochain ,

un logement
de 3 chambres avec dépendances.
Demander l'adresse du n° 883 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Deux dames seules demandent
à louer pour 24 juin

petit logement
2 chambres, dépendances et gaz.
Adresser offres écrites avec prix
sous chiffres L. F. 884, au bureau
de ln-Feuille d'Avis.

Un monsieur seul, chercho pour
la Saint-Jean 1910,

—«___©- Vill«r
de 5 à 6 pièces, dans la ville ou
les environs , dans bonne situation
et confort moderne. ' Adresser les
offres ,, avec prix , à M. D. 2ô poste
restante, gare Neuchâtol.

OFFRES
Li FAMILLE, Bureau de Placemeat

TREILLE 5
offre et demande i cuisinières ,
femmes de chambre, allés de mé-
nage, s_mmelie.es et filles de cui-
sine.

JEUNE FILLE
cherche place ppur aider au mé-
nage ct so perfectionner dans la
langue fra nçaise. — Adresser les
offres à B. Burri , Rocher 27 , en
ville.

Une jeuno fllle cherche place dé

FEMME deCHAMBRE
OB pour aider dana un ménage. —
SWreseer Maladière 22 , au i,r.

3&ÔNÉ FÈLLS
allemande (16 ans), cherche plaee
dans bonne famille française pour
bien apprendre lo français , auprès
d'enfants ou pour aider à la dame
do maison.. Petit gage désiré. En-
trée à Pâques. Ecrire à C. M. 877
au bureau do la Feuille d'Avis.

PUCES
"Une petite famillo &]_nccrne,

cherche
JEUNE FIL.L.E

pour aider au minage ; occasion
d'apprendre l'allemand et. la" cui-
sine. — S'adresser .ous F 5ii Lzà
Haasenstein & Vogler, I_n-
cerne. 4527

CUISINIERS
de 20 à 30 ans , est demandée pour
petit ménage soigné. Sérieuses ré-
férences exigées. — Demander l'a-
dresse du n u 881 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

On oemanoe
Une fidèle ot honnête

jeune fillo sachant cuire et
faire tous les travaux d'un
ménage est demandée pour
lo 15 février dans une bonne
famillo. Bon gage et bon
traitement. — Adresser les
offres avec certificats à Mme
Eomy-Chatelain, Malleray
(Jura bernois).

JEUNE FIU-.E
connaissant les travaux du ménage
et sachant un peu cuire, est de-
mandée tout do ' suito dans uue
petite famillo.Demanderl ' adressedu
n<> _79 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demando un

bon domestique
sachant traire. Entrée 15 février on
à convenir. — S'adresser à Aruold
Ifossener , à. Saules (Val-de-Ruz) '.

EMPLOIS DIVERS^
POUR BUREAU

Jeune fille libéiée des écoles,
écrivant correctement eu . français
et en allemand , trouverait place
dans un bureau de la ville. Rétri-
bution après essai d'un mois. —
Entrée ' tout de suito ou en mars.
Faire les. offres écrites sous N.V.
882 au bureau de la Feuille d'Avis.

Colporteurs
et toutes les personnes disposant
do temps libre peuvent' se - Hfuïré
fort gain par la vente (I B thô , cacao
ctiocorat. — Demandez échantillons
gratis à la maison ILch. Rudin-
Gabriel , à Bàle. ¦ ' ¦ ¦

Couturière
se recommande pour du travail en
journée ou à la maison. S'adresser
à M"« Jeanne Phili ppin , Terreaux 13.

On cherche
pour uno jeune fille de la Suisso
allemande, place dans un magasin
de papeterie ou do fleurs , où tout
en apprenant le français , elle au-
rait aussi l 'occasion d'apprendre
Ja vente. Adresser offres ct con-
ditions à M mc Perna , Môle 4.

On cherche place pour uu
jeune garçon

comme aide dans un commerce ou
pour travailler à la campagne. —
Adresse : A. Challandes, Mâ-
che, près Bienne. II 207 U

Concierge
Jeune hommo marié,, muni de

bons certificats, demande placo do
conci rgo. A défaut comme homme
de peine dans un magasin. S'adres-
ser chez Emile Robert , ruo du
Pm 8, La Chaux-de-Fonds.

JEUNE ALLEMAND
de 19 ans, fort et robuste, sachant
lo français, chercho place pour
aussi vite que possible. Certificats
a disposition. S'adresser a Ernest
MCller , Herblingen (Schaffhouse ) .

On demande

valet de chambre
de 'Ï8 _ 35 ans . stylé , connaissant
à fond le service de table et d'ar-
genterie. Offres sous X .  20,5 _{ .
it., à S?Hi_ *e!iT.teiii <J_ Vogler,
Lausanne.

Allemagne
On demando pour le 1" avril ,

dans une bonne famille do Pots-
dam , une jeune fille sérieuse pour
être auprès d'une fillette de 7 ans
ot aider un peu à la couture. —
Occasion " d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Mn>° Streit , fabrique ,
Crèt Taconnet 17. Nouchâtel.

Demie fle place -
Jeune fille de 17 ans , ayant

bonne instruction , et depuis '20
rnois dans un commerce , cherche
place dans un commerce où ello
aurait l'occasion de so perfection-
ner dans le français. — Faire les
offres écrites sous F. W. 883 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

tin jeune ouvrier boulan -
ger trouverait place tout de suite
à la pâtisserie-boulangerie E. San-
ser, ft Pcsenx. II. g_ S_ N.

On demande une

femme active
pour faire des journées la semaine
et lc dimanche , Hôtel du Lac, Au-
vernier.

Suisso français , 27 ans , parlant
ang lais et allemand , cherche
place d'employé intéressé
ou d'associé dans maison do re-
présentations commerciales , impor-
tation - et exportation , assurances
ou aulre, de préférence dans la
Suisse française. Certificats ct ré-
férences de tout premier ordre à
disposition. — Ecrire .ous.chiffres
II. 2451 N.. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Place pour
sténo-dactylographe

dans une Etude d'avocat et no-
taires. La préférence sera don-
née à un jeune homme déjà an
conrant des affaires nota-
riales. — Faire les offres écrites
sous E. C. 871 au bureau do la
Feuille d'Avis.

— —"¦-- . i '.

On cherche à placer
un garçon do 15 ans , dans bonne
famille pour apprendre le françai s
et suivre de bonnes écoles. Adres-
ser offres écrites détaillées sous
chiffre W. L. 874 au bureau de 1*4I-'cuiil e d'Avis.

APPRENTISSAGES

Rep asseuse
'Apprenties sont demandér-s par

la Blanchisserie Parisienne , à Marin.:

ïlffi Sœurs f ileniep
Couturières- - Serre* 3 . ,

demandent apprenties
»' —»

SgSfT* -t« atelier, de la '
Feuille d'Jlvis de Tieucbdtel se
chargent de l'exécution soignée

k de tout genre d'imprimés. -
¦ « . i ¦»¦

PERDUS
Perdu

La personne qui a pris soin
d'uu chien d'arrêt , noir feu, avec
un collier en fer. et deux médail-
lons marqués Delémont 1907, est
priée d'aviser H. __ _ederaeh,
scieur à ltoudry. Il 2472 N c.o.

Perdu , mercredi après midi , une

bourse de dame
argent, genre cotto de mailles ,
entre route de la gare . Escaliers
do la Serre , rue do la Serro ,
avenue Léopold-Hobort , faubourg
de l'Hô pital , Vieux-Chàtel et nielle
Vaucher. Prière do la rapporter ,
contre bonno récompense, à M m<
Armand Du Pasquier , avenuo do la
Gare 14.
mmmm g£S_—____B____5S___*_5_5_B*

A VENDRE
Joucherie Chipot

FAUSSES-BRAYES

§.._ie«li, «lès midi
il sera vendu la viande tl'ua

bœuf du pays
extra, à 7© et 80 ct. le ¦«/_ kg

Toujours beaux
gros veaux

à 60 et 7© ct. le »/2 kg.
Se recommande.

AVIS DIVERS
A louer ou à vendre

bobsleigh
de G places. Prix modéré. S'adres-
ser à M""- Simon , Palais-Rougemont.

Un employé de bnrean
cherche pension et cham-
bre dans bonne famille.
Offres écrites sous B, ÏI.
880 an bnrean de la
Feuille d'Avis.

INSTITUTION
pour

JEUNES GENS
Leutenegger-Ha edener

SCMNZNACH (Argovie)
I_tndc» des langues mo-

dernes. Facilités spéciales pour
apprendre rapidement l'allemand.
Sciences commerciales. Prépara-
tion pour les-administrations fédé-
rales. Education soignée. Vie dc
famille. Prix modérés. Nombreu-
ses références. Prospectus et ren-
seignements par lo directeur
II724 q M. I-rCntenegger.

Union Féministe je lenclltel
Aiila dc .'l'Université

I-Ui-di 7 février 1910
à 8 h. du soir

Conférence publique
et gratuite ¦ ¦

„£col.s _î métiers herH-
çoles pour femmes en Suisse

et à l'étranger"
par

Mile JEANNE DE LA RIVE
de Genève

Cours d'ouvrages
en lous genres pour dames, demoi-
selles et enfants. Prix réduit.

Dentelles , fuseaux et autres.
Sa recommande ,

M_ o J. aclis, Terreaux 3.

M™ . : "Ml

f ELECTRICITE- 1
| INSTALLATIONS - MODIFICATIONS - RÉPARATIONS |
S POUR ÉCLAIRAG E, SONNERIES , TÉLÉPHONES PRIVÉS Jj

S S'adresser à KUFFER & FONTANA S
| Ç_g INSTALLATEURS - CONCESSIONNAIRES «==» |

É» TÉLÉPHONE 83C — NEUCHATEL — TÉLÉPHONE 83C é_

Ha, _^ ^̂ ^̂ g „ tJj
GKMDE SALLE DE

l'Union Chrétienne
Rue du Château 19

Lundi 7 février 1910
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
do

M; lc Dr I1MC0D

SUJET:

L'auberge eUe dimanclte
— Collecte à la sortie —

COURS
et

leçons particulières
de

M. I E.ERSTER, prof. Épié

GYMNASTIQUE — ESCRIME

BOXE, CANNE — TENUE, DANSE
Renseignements iil'Institut , Evole

31 o.

Société ô'iîtiiité publique

Vendredi 4 février 19 IO
à 8 h. yt du soir

à l'Aula dc l'Université

Conférence publique
et gratuite

Derrière le rideau
par i km umm

rédacteur du « National Suisse »

SAGE-FEMME
de 1" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SA VIGNY
1, KU3TERIE, GENEVE

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames - Discrétion - Adoptions

Hôtel Ë Msseï
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et à la mode de Caen

If Madame WASEM et sa
at famille expriment leur bien
g vive >• ccomiai-Sance au.v
H nombreuses personnes qui
H leur ont témoigné tut  de
m symp athie pendant leu juin s
B p énibles qu'elles viennent
B de traverser.

H Monsieur Albert SPAHR I
B et j amilles remercient bien Jjw sincèrement toutes les per- m
m sonnes qui leur . ont témoi- 1
m gne tant de sympathie pen- I
H dant les jours d 'épreuve I
g qu 'ils viennent de traverser. 1
S Neuchâtel , février 1910. S

M adame Auguste M A YOR
el ses enf ants , vivement tou-
ché-i de la sympathie qui
leur a été témoignée , expri-
ment leur reconnaissance
à toits ceux qui ont pris
pa rt à leur deuil.

Mii ies Usines jj Musela lill
* Kiimcros des 163 obligations PERTLS0LA dc 1000 fp.

sorties au tirage le 31 décembre 1909 pour être rembour-
sées au pair le 30 juin 1910

.28. 37T 753 1071 1403 18S4 2402 2827. 3179 35.0
¦47 40'J 756 1095 1-415 1903 2480 2883 3ISi 3611
C7 412 768 ' 1130 1441 1950 2531 2905 3188 3626
108 423 784 1142 1512 2005 2548 2911 3221 3698 .
127 434 801 1207 1526 2028 2676 2935 3226 3707
155 452 834 1227 1540 2039 2092 2954 3284 3743

• 179 .03 ¦ 844 1228 1553 2138 2707 2994 3289 3812
199 474 809 1248 1563 2103 2734 3012 3308 3820
201 480 877 1250 1574 - 2292 2743 3020 3344 3S35
219 493 . .884 1287 . ÎO'IO 2346 2762 3008 3350 3859
233 508 892 1304 1714 2353 2774 3072 3358 3S61
237 511 . 902 1319 1733 2405 2778 3073 3383 3884

- 296 551 " 907 1324 1804 2416 2789 3091 3383 3912
300 615 974 1350 1832 2427 2794 3094 3418 3938
304 655 1001 1354 1805 - 2430 2817 3107 3523 3947
334 709 1002 1374 1872 ,2461 2823 3107 3562 3998
364 741 100i
Ces obligations sont remboursables h 1000 fr. lo 30 juin 1910 et

cessent de porter intérêt dès cette date , elles sont payables sans frais
chez MM. Berthoud & C'». et Pury & Cie, banquiers , à Neuchâtel.

Gênes, lo 1er février 1910.
l<e Conseil d'administration.



R y a quel que chose de pénible et de répu-
gnant dans la lutte engagée entre le gouver-
nement britannique et ies femmes suffragisies.

On a vu ré-emment une de ces femmes
frapper au visage un membre du gouverne-
ment avec un tube en caoutchouc et l'on s'est
indigna . iMais ir{aui savoir que ce tube sert
dans les prisons a l'alimentation forcée des
manilestantes condamnées.

Quand uue suffragette est condamnée _ une
amende pour quel que manifestation trop vio-
lente en faveur des droils de ia femme, elle
|e;use de payer l'amende. La voila en prison :
elle refuse de manger.
£ Ce qui se passe alors est décrit dan_ une
Icltie qu 'écrit au c Times > lady Constance
Lytton , qui s est fait arrêter et condamner a
14 jours dc prison sons le nom de Jane War-
ton , au cours de récentes démonstrations
féministes à Liverpool : *. ' • •-- ¦: -. ¦

«"Après avoir refusé de 'ihanger pendant
pi cs de qualre jouis (89 • heures), j 'ai été
nourrie de force deux lois par jour , avec le
tube , jusqu 'à ma libération. L'opération cha-
que fois provoquai t un vomissement. Malgré
tout ce que j'avais entendu dire de ce sup-
ûhcé,la réalité a surpassé toutes mes craintes :
e'est un cauchemar vécu de souffrance, d'hor-
reur et de honte. On a là sensation d'être
étranglée et élouHéë, lorsqu'on nous enfonce
cet énorme tube de' caoutchouc- qui provoque
une irritation de la gorge et des nausées dans
l'estomac. L'angoisse qu 'on éprouve, les
efforts pour vomir pendant qu 'on pousse le
tube,les convulsions du corps qu von maintient
immobile de force, délient ' toute tentative de
dcicti ption. On se sent perdu , comme un ani-
mal pris au piège...

Je. n 'ai fait d'aulre tentative de résistance
que de lenir les dents serrées : la quatrième
ou cinquième fois, je cédai a la souffrance
qu 'on me causait en les ouvrant de force avec
un bâillon d'acier et j'ouvris la boucho moi-
même. Après la première opération , le doc-
leur me donna une tape sur la j oue, sans
violence , mais comme pour exprimer son mé-
pris... La seconde fois j e fna prise de vomis-
sements plus violents que Ja premièie. Le
médecin me dit: < Vous l'avez fait exprès : si
vous continuez demain , je vous mettrai le
lube doux fois» .

De telles scènes ne sont guère propres à re-
lever l'estime en laquelle on tient gônérale-
"ÎTent en Europe les institutions du Royaume-
Uni
. H ne manquera sans doute pas de gens
pour prétendre que les suffragettes n 'ont qu 'a
ne pas manifester. C'est facile h dire, mais
comme la conquête de presque tous les droits
publ ics impôt tants a touj ours élé préparée et
obtenue par des manifestations, on ne voit
pas bien comment lea suffragettes atlein-
drajent autrement le but de leur ambition ,
•r-taut donné qu 'elles ont été jusqu 'ici bernées
de promesses non suivies d'effets.

La maj orité des dirigeants anglais ne veut
pas accorder de capacités politi ques à la
ierame : voilà un fait.

Mais qu 'il s'agisse d'élections, générales ou
Particulières , tous les candidats parlementai-
t8S se servent de leurs femmes, de leurs
^ùrs, de leurs cousines comme d'agents élec-
lorai T - et le gouvernement n 'y trouve rien¦lepiendie .

Curieuse inconséquence I

Barbarie; et inconséquence
gouvernementales

ETRANGER
Un système disciplinaire. — Les

Japonais ont , à l'égard dc leurs détenus , le
^'stèinc qu *emj )*oient certains parents vis-
ais de leurs enfants: c'est par la faim ou
Plutôt par l'app étit qu 'ils les matent Un
vova^cur français , revenant du Japon , ra-
bote ce qui suit d'une visite à un étublisse-
"toni pénitentiair e de là-bas: « C'était à vra i

dire moins une prison qu 'une suite d'aleliersr
où les détenus travaillaient sans relâche, A
l'entrée du directeur , tous se levaient, sa*
luaient d'une brève inclinaison de tète et
reprenaient ensuite leur travail. Je m'émer-
veillais de cette activité et de cette discipline.
Le diiecteur fit alors apporter un plateau où
étaient disposées quatre rations de riz de dif-
férentes grosseurs.

— Voilà mon système, expliqua-t-il; chaque
détenu reçoit une portion plus ou moins grosse,
selon le travail qu 'il fourni t. Si l'un d'eux
refuse de travailler , nous le laissons bien
tranquille, mais il ne reçoit à la distribution
que les quelques grains de riz strictement'in-
dispensables à son existence. Aussi, il ne
s'entête pas, et dès le lendemain , cn général ,
il travaille comme les autres ».

Le voyageur propose d'appli quer ce sys-
tème aux apaches détenus dans les prisons
de France.

Un singe témoin. — Il n arrive pas
souvent qu'une bête soit présentée devant es
tribunaux comme témoin à charge. Le fait
s'est produit cependant à Devalls Landing,
dans l'état de Louisiane. Un couple d'artistes
nommé Starr étaient soupçonnés d'avoir tué
le propriétaire d'un cirque où ils étaient en-
gagés. La victime, nommée Ackermann, avait
été assassinée au moment où elle donnait à
manger à un petit singe de l'Hiira.'aya.

On remarqua , pendant l'instruction, quo le
singe, â la vue des deux accusés, se jetait avec
fureur contre les barreaux de sa cage, quoi
qu 'il ëùt jusqu 'alors gardé une attitude paci-
fique vis-à-vis des époux Starr. Le singe, seul
témoin du crime, fut apporté en cour d'assises
et en apercevant les accusés, il fut de nouveau
rempl i tont ensemble de fureur et d'effroi.
Celte preuve, jointe à d'autres indices, fit
condamner le couple malgré ses dénégations.

Incidents d'inondations. — Les apa-
ches ont profité de ce que la banlieue pari-
sienne est plongée chaque nuit  dans les lénèr
bres f.our opérer leur sinistre besogne. Les
bandits ont trouvé dans cette r 'gion ravagée
un champ ouvert à leurs exploits. Dans l'om-
bre, ils envahissent les quartiers où le butin
peut être fructueux , et s'y livrent à toutes
sortes dc pillages, d'agressions, de violences
contre les femmes.

Les sinistrés ont pris le- parti de se faire
justic e eux-mêmes. Un rôdeur a été trouvé
pendu au trolley d'un tramway, à Charcnton.

Â Ivry, un pillard a été jeté à l'eau, puis
repêché et conduit directement au. commissa-
riat.; un autre a ete pendu a un arbre , .puis
décroché et remis aux agents accourus.

A Vitry, deux individus, surpris au moment
où ils cherchaient à pénétrer en barque clans
une villa isolée, ont été arrêtés par les gendar-
mes à cheval et conduits à terre sous la menace
des revolvers. La foule s'en est emparée et a
voulu les lyncher. Les gendarmes ont eu beau-
coup de mal à leur sauver Ja vie.

A Alfortville, une barque montée par des
pillards a été poursuivie par des marins. Les
apaches ont tire dés coups dé revolver sur les
soldats, qui ont riposté et coulé l'embarcation.
Deux apaches ont été noyés, un s'est enfui, un
quatrième a élé pendu séance tenante à un
poleau télégraphique par les témoins de la
scène.

Entre !e pont de la Jatte ct celui de Neuill y,
des sauveteurs ont pincé un ravageur en fla-
grant délit. Comme il leur résistait, ijs ont
coulé sa barque et ont traîné l'apacho dans
l'eau jusqu 'au point où l'inondation cesse.
Puis ils l'ont porté plus mort que vif au com-
missariat. • . • : •

A Nanterre, une petite fille est née dans la
barque où on venait de recueillir sa mère.

Les employ és de la gare d'Orléans, à Paris,
ne sachant que faire de leurs loisirs, se sont
mis à pêcher à la ligne, les ;'ours où la crue a
convoi ti en étangs les gares d'Austerlitz et de
la banlieue. Il parait qu 'ils ont fait des prises
abondantes.

Les grandes manœuvres alle-
mandes.— Elles auront lieu cette année
dans la Prusse orientale entre les 1" et
17"" corps, et présenteront un caractère par-
ticuli er et tout nouveau. On rompra défini-
tivement avec « les batailles d'une journée »,
comme on appelle en Allemagne les combats
commencés le malin èl terminés le soir, qui
ont jusqu 'à présent été de règle dans les ma-
nœuvres. On les remplacera dorénavant par
une action continue durant plusieurs jours et
plusieurs nuits pendant lesquels les deu x
parties adverses se disputeront le terrain
pied à pied , se retranchant pour la défense,
pour l'attaque En un mot, on veut appli quer
sur le terrain.les-enseignements de la guerre
de la Mandcb-orie , et aussi les leçons de la
guerre du Transvaal.

Un cas embarrassant. — On lit dans
lc «Journal des Débats»;

En Russie, les examens se passent devant
un seul professeur , assiste tout au plus d'un
siij pléant qui parfois même le remplace. Ces
jour s derniers, un examinateur élait pressé ;
il arrive avant l'heure ; le supp léant n 'était
pas là. Il commence à interroger. Sur 27 can-
didats, il en refuse 24; les 3 derniers se
tiennent coi, n 'osant affronter un tel juge :
« Personne ne se présente plus?» demande
le professeur. Pas .de réponse. Le bourreau
prend son chapeau , sa canne et disparait.

Arrive le suppléant. Les candidats étaient
encore là, consternés, à l'exception d' un seul
qui avait fui. Le suppléant s'excuse d'être en
retard , il excuse aussi son collègue et , ù la
surprise générale , recommence l'examen. Sur
2G candidats , 2_ sont admis avec la note «très
bien» ct 3 avec la note «j .assable».

Lc conseil de l'école fut liés embarrassé
quand il reçut de deux maities différents des
rapports si contradicio res. Pour sauvegarder
la dignité pro *e***soia!c , il déclaia (pie les deux
décisions étaient fondées et i'é.icita les élèves
d'avoir , entre les épreuves , accomp li tant de
progrès. Il abaissa seulement les notes d' un
de^rô. Les «très bieu> furent changés en
? bien» . Les malheureux «passables» furent

rétrogrades au rang de «faibles» et, comme
tels, ajournés après avoir élé reçus pendant
quarante-huit heures,

Protestation. — Le duc de Campobello
proteste avec !a plus grande énergie contre
les bruits d'après lesquels il aurait commis
des faux aux dépens de son oncle le cardinal.
Il a été, aflirme-t-il, victime de manœuvres
intéressées, combinées par dea ennemis, des
envieux, des femmes ulcérées,.. « Furens,
quid femina possit l», disait le poète. Bref au
dire du duc ce serait une simple calomnie
par vengeance que des j ournaux de Florence
et dé ,Itome auraien t trop complaisammént
a-xueillie ct commentée. Toujours est-il que,
ju squ'à présent, le duc de Campobello n-a pas
été inquiété par la police, et qu 'il vit tran-
quillement et publi quement dans un hôtel de
Bologne, qu 'il reçoit des demi-douzaines de
reporters tous les j ours.

Le duc du Campobello a déclaré à un de ces
j ournalistes qui l'ont visité, qu 'il a l'intenlion
d'intenter un procès aux journaux qui ont
fouillé sa vie privée * et répandu volontaire-
ment contre lui des imputations calomnieu-
ses. Il demandera , dit-i l, 25,000' fr. de dom-
mages-intérêts à chacun de ces journaux , et
L'argent ainsi recueilli sera envoyé aux orphe-
lins de Messine recueillis par la reine Hélène.

SUISSE
Beaux-arts. — Le Conseil fédéral a ap-

prouvé le règlement pour la X'" exposition
nationa e des beaux-arts ; celie-ci aura lieu du
30 juillet au 30 septembre de cette année, à
Zurich.

BERNE. — Suivant la loi cantonale sur le
repos dominical du 19 mars 1905,il appartient
aux communes de légiférer sur le repos domi-
nical Or, celle de Courroux défend , en vertu
de son article 3, le transport de n'importe
quelle marchandise les jours de repos, en par-
ticulier la fourniture de la 'j ière aux auberges
par les brasseries. Se basant sur celte disposi-
tion , le juge de police de Delémont condamna
à dix francs d'amende la « Brasserie juras-
sienne/ ,-qui avait  livré de la bière a Courroux
le dimanche. La Chambre cantonale de police
a confirmé ce jugement.

h**- L£_Grand Conseil bernois a repris jeudi
malin la d iscussion concernant -la loi sur la
lutte contre la tuberculose.

— Le conseiller d'Elat Klay,. chef de la di-
rection de la police et du service de la santé
publi que, donnerait , -dit-on , sa démission pour
le 1" mai prochain pour raisons de santé.

— Le parti conservateur-démocrate de la
ville de Berne a eu , mercredi soir, une assem-
blée à laquelle assistaient 200 personnes et où
ont été discutés divers événements survenus
depui s les dernières élections munici pales.
Après un exposé de M. Wyss, conseiller na-
tional , et une réplique de M. Henri Bauer
(.lérieal de là nuance chrétienne sociale), ce
dernier a déclaré que l'association démocrati-
que, dont il est le chef , se reti rait dn parti
conservateur. L'assemblée a pris acte de cette
déclaration.

Pendant celle réunion , une assemblée des
démocrates chrétiens sociaux avait lieu dans
un autre local pour discuter des mesures a
prendre à la suite cle la scission. Une décision
sera prise dans une séance ultérieure,

ZURICH. — Mardi , à là .Vintértburer-
strasse, à Zurich , un garçonnet de cinq ans,
W. Koller, est tombé d'une luge traînée par
son pèro. Au même instant arrivait un camion
chargé de combustible. Le pauvre entant a
passé sous lés roues du lourd véhicule et.a été
écrasé. Il est mort quelques instants après
l'accident.

— L'autre jour , un spéculateur en terrains
de Horgen, M. Netzhammer-Steininger, était
venu en affaires à Zurich. Rencontrant- dans
la Linth-Escher-Gasse un agent d'affaires,
Lang, qui lui devait 1100 franc. , le spécula-
teur rappela sa créance. L'autre le prit en
mauvaise part et frappa son interlocuteur
d'un violent coup de parap luie sur la tête. La
pointe de l'arme s'étant brisée, blessa
Netzhamraer à un œil. Le lendemain des
symptômes de paralysie cérébrale se manifes-
taient et malgré lous les soins, la victime suc-
combait peu après.Lang a été arrêté.

VALAIS. — Une avalanche a emporte, il y
a quelques j ours, la plus grande partie de la
forêt qui domine le hameau de Mâche, dans
le val d'Hérémence. De ce fait , le hameau, et
plus encore son voisin , celui de Machett e, se
trouvera exposé aux premières avalanches
qui viendront à se détacher des hauteurs.
Déjà les habitants de ce dernier endroit n'o-
sent plus passer, la nuit dans leurs maisons.

VAUD. — La petite fille de X et Mme R.,
de Sales, s'étant glissée dans le lit de ses pa-
renls.à l'insu de ceux-ci, s'y est si bien cachée
et enveloppée qu'elle y est morte étouffée.

— La Dôle, mise aux enchères, est depuis
mardi la propriété de la commune de Gingins.
Les autorités communales ont estimé, avec
beaucoup de raison, que celle montagne, avec
sa sommité si populaire dans not re pays, ne
devait pas passer en des mains étrangères.

— Mercredi soir.à 10 henres, un bob monté
par trois personnes est entré en collision à
Blonay avec un char do laitier. Le pilote a
été grièvement blessé ; ses denx compagnons
plus légèrement.

GENEVE. — La majorité du Conseil d'Etat
et le «Genevois » font opposition aux négocia-
tions entre le Conseil fédéral et le P.-L.-M. au
sujel du rachat de la gare do Cornavin. M.
Fazy, président du Conseil d'Elat , aurait dit
à un journaliste :

— Puisque vous tenez à savoir l'obj et de
nos craintes , voici : Par l'article 7 de la con-
vention fianco-suisse , la Suisse s'engage à
doub' er la voie Bouvcrel-Saint-M ^urice .aussi-
lôt que le P.-L.-M. auia doublé le Uellegaide-
Annemassc-Bouvcrct. Eh bien , tandis que

nous laissons paisiblement racheter notre
gare, que fait le P.-L.-M. Î I1 commence à
poser la double vo'e de la ligne évitant Ge-
nève. Et la Confédération va ê«r*e tenuë'de lui
faciliter l'entreprise. Nous sommes donc .con-?
tournés et iso es, sans retour possible, si nous
n'exi geons pas qu 'au rachat de la gare de
Cornavin soit liée une garantie primordial e,
celle du raccordement.

On s'explique d'autant moins l'attitude
actuell e de AL Fazy qu 'il n 'y a pas une ann .e,
dans une conférence tenue à Berne . enlre les
délégués du Conseil fédéral et ceux du Con-
seil d'Etat genevois, AL Charbonnet , conseiller
d'Etat,T ,appuyé en tout point par M. Fazy, a
déclaré en tout autant de termes qu 'il n 'y avait
pas intérêt à établir le raccordement tant que
la Faucilie n 'était pas assurée, pour ne pas
ruin er le service de transbordement et de
réexpédition qui fait actuellement de Genève
l'entrepôt de ia région lèmani que.

FRIBOURG. — Jeudi matin a été appelée
devant la cour d'assises de la Glane, a Ro-
mont , l'affaire dite du Replan, dont on n"a
pas oublié les péri péties peu édifiantes et qui
aboutit à l'arrestation, en date du 7 août, des
deux coupables: Jules Maillard ,de Promasens
et Ecub.ens.âgé de 33 ans.fermier au Replan ,
et Marie Demierre, de Montet.âgée de;_9ans.
Le princi pal prévenu est accusé d'avoir em-
poisonné su-_essiveraent ù l'aide d'arsenic
ses deux épouses ; sa servante, Marie De-
mierre , serait complice de l'empoisonnement
de la seconde femme Maillard. Les enfa nts du
premier lit ont déclaré renoncer à se porter
partie civile. Les enfants du second lit , par
contre, réclament a Marie Demierre une
somme de 3000 francs. Maillard s'est déclaré
disposé à verser a ses entants une indemnité
de 10.000 francs.

COURRIER BERNOIS
(De noire correspondant)

Autour d'un projet
Le concours de Grindelwald

Alors que les bords du lac de. Brienz sont
vierges de toute voie ferrée (plus pour bien
longtemps probablement , une ligne étant pro-
j etée snr la rive nord), le lac de Thoune se
voit menacé d'être entouié complètenj e_ t
d'une"' ceinture de fer. A l'heure jau'il est,
Thoune est relié à Interlaken et au Bodeli par
la voie ferrée-touchant Spiez ot la rive droite
du lac, ainsi que par les bateaux , à vapeur. IL
parait que cela ne suffit pas el un consortium
a la tête duquel se trouve un citoyen fort en-
treprenant d'Oberhofen , l'entrepreneur Fru-
tiger, propose la construction d'un tramway
qui , partant de Thoune, se rendrait à Inter-
laken en faisant un détour par le gros village
industriel de Sleffisbourg, pour redescendre
et desservir ensuite foules les stations, forl
nombreuses, de la rive nord du lac, ainsi
§;unten, Mçrlingen(Beatenbcrg)Tes gtftUea .de
Saint-Béal , etc. '- '

• Ce projet parait avoir été bien accueilli par
les intéressés, habitants de Sleffisbourg ou de
la rive gauche du lac. Que les premiers s'en
déclarent enchantés n 'a rien pour étonner,
car la localité industrielle qu 'est Sleffisbourg
est peu gâtée au point de vue dès moyens de
communication et le tram rendra de grands
services. Mais que les communes riveraines
du lac votent des subventions à l'entreprise
et y applaudissent est moins facilement expli-
cable. Cela amène des hôtes, des étrangers,
direz-vous, et voilà la raison pour laquelle
hôteliers et autorités communales voient de
bon œil le projet . - •' * .

Cela est parfaitement juste. Mais qui a par-
couru , ne fût-ce qu'une fois, cette route admi-
rable qui , longeant le lac ou le surplombant
(on l'a surnommé l'Axenstrasse du Tac de
Thoune) nous conduit , tantôt à travers la
forêt, tantôt au milieu des prés verdoyants,
d'un de ces villages si coquets à l'autre,.ne
réussira pas à comprendre comment sur une
route déjà étroite (et qu 'il serait extrêmement
coûteux d'élargir) on veut encore établir une
voie de tram avec croisements, garages et
tout ce qui s'en suit.

Car, la chose est notoire.il est déjà difficile ,
à l'heure qu 'il est, de circuler sur certains
tronçons de cette route, en été, durant la sai-
son, et les flots de poussière que soulèvent les
innombrables automobiles qui empruntent
cette voie pour se rendre d'Interlaken n Thoune
ou vice-versa onl déjà été l'objet de bien
des malédictions. Certains hôtels, situés au
bord de la route, ont dû renoncer ù servir les
clients au jardin , attendu que les bonnes cho-
ses qu 'on leur offrait étaient régulièrement
assaisonnées de poussiere.embaumees de ben-
zine et dégttst-cs aveo concerts de trompe.

Où, jo vous prie, ira se réfugier le modeste
piéton , si ce projet de tram se réalise ? 11
devra renoncer à ses promenades... ou bien
prendre lo tram , disent les amateurs du pro-
grès. C'est fort bien dit , mais il y a encore de
par le monde des gens qui ont l'idée saugre-
nue de trouver plus agréable nne tranquille
ballade «pedibus cum jambis» qu 'une course
à la vapeur. Et le père de famille qui, un jour
d'été, verra devant lui, à un tournant particu-
lièrement étroit de la route d'Interlaken, là
où le parapet surplombe de quelques dizaines
de mètres le niveau du lae, verra, dis-je, un
automobile arrivant à fond de train,1 avec
grand fracas de trompe, alors que derrière lui
arrivera le tram, précédé par une voiture
dont les chevaux excités par tout ce bruit
feront des galipettes, ce père de famille mau-
dira le siècle qui veut fourr er à tout prix et
partout , tram ou ascenseur. Mais ces regrets
el ces malédictions ne servirent de rien... à
moins que le Hcimatschutz ne vienne dire-un
petit mot , ce qui n'est point improbable.

* *
Les journaux bernois ne tarissent pas

d' clo.;cs SUT le concours de ski organisé à
Grindehvaid ces jours derniers , concours qui
a eu un plein succès, sous tous les rapports.

foules les j eûnions de ce genre*. -cependant,
offrent entre elles Une certaine res-eroWaoce
et le programme ne saurait nécessairement en
être très varié. .- .

Je me dispense 3onc de vous indiquer à
quoi se passèrent les trois j ournées consacrées
au ski et me borne à relever avec salisfaction
le fait que l'on a eu affaire à une réunion or-
ganisée avec beaucoup de simplicité et qu 'aux
concours ont pris part coude à coude les An-
glais fortunés , hôtes de l'Ours, ce grand hôtel
de Grindehvaid, et les facteurs, guides et au-
tres modesles employés de l'endroit. La plu-
part des délégués de la presse là-bas — ils ont
été reçus à merveille — ont relevé ce carac-
tère démocratique du concours.

Mais il conviendrait cependant de ne pas
taire le fait que certaines des épreuves éla eut
peut-être trop dures ; la course de fonds pour
seniors, en particulier, que certains partici-
pants n 'ont pu achever qu 'au détriment de
leur santé, arrivant au but complètement
épuises.

La médaille ou lo gobelet qui leur fut dé-
ceili é ne réussira sans doute pas à les conso-
ler des troubles et des déboires .que leur ont
causé des efforts trop violents, et trop prplqnr
gés, et une fois cloués sur un lit de maladie,
ils en sçrpnt bien-avancés.

Il faudrait veiller à ce qu 'on ne dépasse pas
la mesure et, en ce qui concerne les patrouilles
militaires surtout, (cela s'est fait à Grindel-
wald , je m'empresse de l'ajouter) calculer le
parcours de façon à ce que les participants
puissent arriver au but non fourbus et en état
de marcher plus longtemps encore.

On me citait à ce sujet le cas d'un des
meilleurs coureurs de fond de Grindelwald ,
vainqueur dans de nombreux concours, di-
plômé et médaillé, et qui , aujourd'hui , a dû
renoncer à lout sport violent, son cœur
n'ayant, pas résisté aux efforts violents et
|.iolongés que fa isait ce maître du ski au
cours de ses randonnées. Ses médailles lui
ont coule cher.

Ce sont là des inconvénients auxquels il est
facile de parer et ils ne sauraient suffire pour
condamner un sport aussi sain que celui du
ski.

Oa a constaté, à propos de ski , que les
sweaters, ces sortes de colles de mailles trico-
tées dont sont revêtus les skieurs des deux
sexes,dont ils sont pour ainsi dire l'uniforme,
sont fabri qués surtout par des ouvrières tra-
vaillant à domicile et pour qui ce travail est
une source de revenus point à dédaigner du
tout. A l'heure qu 'il est, les ouvrières à domi-
cile, dans les campagnes, font de préférence
ces sortes d'articles de sport qui sont beau-
coup mieux payés que les autres, ce qui ne
veut point dire,hélas l qu 'ils enrichissent ceux
qui les font. Mais enfin il y a là une nouvelle
source de gain, et pour les travailleuses â do-
micile, menacées si souvent du chômage, c'est
une nouvelle ressource.

Les fervents de la latte ou les j eunes per-
sonnes qui endossent ces chauds vêtements
n'y ' pensent pas sans doute et il est bon de le
leur rappeler, àl'occaaion.

Yverdon. — La direction des chemins de
fer fédéraux n'entend pas, parait-il, que des
fonctionnaires de son administration s'occu-
pent des affaires.publi ques sans lui demander
auparavant son assentiment.

Deux employés de la gare d'Yverdon ayant
été élus conseillers généraux, la direction des
G. F. F. demande des explications à ce suj et.

— La culture du houblon , qui fut un temps
prospère sur les grandes plantations du Va-
lentin , à Yverdon, et qui datait d'environ un
quart de siècle, a disparu avec l'année 1909.
Cette industrie ne" battait plus que d'une aile
depuis quelque temps. Le terrain où elle était
cultivée vient de passer en d'autres mains et
le matériel d'exploitation est à vendre.

Neuveville (corr.). — Le Conseil muni-
cipal a, dans sa dernière séance, décidé de
proposer à la prochaine assemblée municipale
de relever quelques-uns des traitements des
employés de la commune, afin de pouvoir
accorder, à ceux qui le méritent par leur zèle
et leur travail, un maximum de traitement
supérieur à celui qui leur était alloué j usqu'ici.

Il faut bien avouer aussi, que la plupa rt de
ces traitements sont si minimes, qu 'il faut aux
titulaires une bonne dose de dévouement pour
ne pas se rebuter et pour remplir conscien-
cieusement leur devoir.

Les propositions du conseil n 'ont rien d'exa-
géré et les traitements tes plus élevés ne repré-
sentent pas encore ce qui est nécessaire à
l'entretien d'une famille ; aussi peut-on espé-
rer que l'assemblée municipale se montrera
bien disposée et ratifiera les propositions qui
lui seront présentées.

11 y aura lieu d'étudier aussi la question de
supplément de dépenses et de voir comment
la commune y fera face ; mais pour cela il
faut attendre le résultat du dernier exercice.

Malgr é tous les efforts que fait le Conseil
munici pal pour rester dans les limites d'une
stricte économie, il est unanime à reconnaître
que si la commune veut être bien servie, elle
doit payer un peu plus largement ses em-
ployée. L'on peut être certain , du reste, que
l'argent ainsi dépensé n 'est pas perdu et que
c'est encore la caisse communale qui fai t une
bonne affaire.

Bienne. — On a amené j eudi à la foire
152 vaches, 55 bœnfs, 135 génisses, 40 veaux ,
724 porcs, 4 chèvres. Les transactions ont été
peu actives. Voici quelques prix notés: pour
de belles vaches, de 500 à 700 fr. ; pièces
moyennes,300 à 500 fr. ; génisses,400 à 700 fr. ;
bœufs d'engrais, ia paire, 900 à 1200 fr. ; chè-
vres, 30 à 35 fr. ; veaux , 100 à 300 fr. ; gros
porcs d'engrais , 100 à 130 fr. ; moyens, 70 à
100 fr. ; petits , 35 à 60 fr.

— Cent cinquante-trois places vacantes,
dont 35 du dehors, onl été annoncées pendant

le mois de janvi er au bureau de placement
officiel. 'Les demandes de place ont atteint le
chiffr e de 247. 140 .placements, dont. 28 au
dehors;, ont eu lieu. . . .  '., .  .. .

720 passants se j sant,. présentés au bureau
de secours en nature. _45 mk été secourus.
Depuis dix ans ces chiffres sont les plus éle-
vés pour un mois.

— L'autre jour, un maçon habitant au Mett-
weg eut le ragret-de constater, à sa rentrée du
travail, qu'on lui avait enlevé trois pièces de
20 fr. d' un buffet où il les avait enfermées. Le
voleur est encore inconnu.

— A Boujea n, M. Hermann Rohr, employé
de la maison Renfer & C'*, s'est brisé une
j ambe en se lugeant.

Grandson. — Le tribunal du district de
Grandson vient de condamner, sur aveux, à
20 mois de prison, 10 ans de privation des
droits civiques et aux frais, le nommé Paul
Robert-Prince , du , Locle, auteur d'un vol
commis le 19 septembre 1909, chez AL Arthur
Jàccard , marchand dé vins, rue du Jura, à
Sainte-Croix.

RéGION DES LACS

CANTON

Sur le Doubs. — Deux gelées succes-
sives — le thermomètre est descendu à quinze
degrés au-dessous de zéro durant les nuits de
mardi à mercredi—*- ont fait prendre la glace
sur toute l'étendue des bassins du Doubs.

Cela pouvait donner l'espoir dc belles par-
ties de patinage. Cependant, mercredi soir, le
vent d'ouest a commencé à souffler légèrement;
La température s'est relevée de 8° en moins
d'une heure, et depuis lors le thermomètre
oscille autour de zéro.

Il ne faut donc s'aventurer sur le Doubs
qu'avec prudence; car la glace serait encore
trop faible en beaucoup d'endroits pour sup-
porter un attroupement D'autan t plus que lo
niveau de l'eau continue à s'abaisser graduel-
lement et que la glace s'affaisse.

Du reste la neige a commencé à tomber et
risque de compromettre, une fois de plus, les
espoirs des patineurs.

Les Ponts-de-Martel. — La nouvelle
société de samaritains de ce village a tenu
mardi sa première assemblée.

Le règlement, adopté à l'unanimité, prévoit
des membres passifs et des membres actifs.
Une première séance, exercices divers, aura
lieu le 15 février.

L'achat d'une voilure de la Croix-Rouge,
qui est l'objet immédiat de la nouvelle société
et qui nécessitera une dépense de 2600 à
2750 fr. , a été décidé. Une partie de cette
grosse somme sera couverte par Une souscrip-
tion publique.

La Chaux-de-Fonds, — . Mercredi
soir a eu. lieu au temple communal l'assemblée
générale de la section locale de la fédération
des ouvriers horlogers, Plus de 1500 sociétaires
avaient répondu à l'appel.du comité. .

JVL Ii_ . Breguet, président, fai t un. exposé.
très complet de la situation actuelle de la fé-
dération. Malgré la mauvaise période traver-
sée depuis deux ans, la section locale s'est
maintenue fort e et bien administrée. L'effectif
total est de 2100 membres et la situation finan-
cière est parfa itement normale.

Les ouvriers syndiqués ont applaudi au
maintien énergique de la fédération.

Par acclamations, M. Ed. Breguet, démis-
sionnaire, est confirmé dans ses fonctions.

L'assemblée entend . encore un rapport de
M. Francis Gigon , sur la création d'une caisse
de chômage, pode les sections neuchâteloises
de la fédération. L'étude de cette question se
poursuivra sans relâche. . "

— L'abondante chute de neige d'il y a
quinze jours avait passablement entravé la
circulation. II a fallu mettre sur pied des équi-
pes considérables d'ouvriers. La commune a
embauché .tous ceux qui se présentèrent. A
remarquer que leur nombre fut moius grand

VARICES - PHLÉBITE
Les Variées sont des dilatations veineu-

ses qui occasionnent dc la pesanteur , dc.l' en-
gourdissement et do la douleur. Leur -upturo
engendre les Ulcères variqueux qui sont
difficil ement guérissables.

La Phlébite est uno redoutable infl_rnmc-
tion des veines qui peut so compliquer d cu>
bolie morte lle , et qui daus les cas moins gra-
ves amène dos gonflements , des douleur- et
souvent mémo de l'impotence.

La plupart des"médecins prescrivent av .c
si: •-••es coiitre ces affection., ri -lixti'  «o Vir-
gin ie Xj rdaîi 7.. Uns il faut se. rappo.sr
qu' . a 'o.isto qu 'un seul produit ayai.t 'Jroit au
non  -rj -Slixir de Virginie; il porto tou-
jours la signature do garantie Nyrdahk.

Envoi gratuit de la brochuro exp licative :
Produits, -. .yrdahl. 20, ruo do JL.» J»»-
clic-oucauld, PARIS,

ETAT-CIVIL DE MCIIAP
Promesses de mariage

Emile-Frédéric Ilubler , marchand de comes-
tib les , Neuchâtelois , et Klora-Eliso Droz, Ber-
noise, tous deux. à Çoleurç.

Jean-Baptiste Pellegrini. maçon, Tessinois ,
ot Borth a lîossier , repasseuse, Vaudoise^ tous
deux à Neuchâtol.

Naissance
31. Suzanne, à Eugène Yonner , . architecte ,

et à IIcuriette-Adrieune ' née Dubois dit Bon-
claudc.

Décès
2, Julio née Clerc , veuvo do Jean-Ulrich

Stucki. Zuricoise. née lo 24 novembre 1.30.
'2. Marje-Victorine née; Bonny, ôpouso de

Charles-I' rédéric Studer , Bernoise , née lo 21
avril 1872.
__a___¦¦____¦_______¦_________¦__¦__¦___ i

Etats-Unis et Porto-Kico
Le président Taft a adressé au Congrès un

message lui recommandant d'accorder la
citoyenneté améiicaine aux habitants de
Porto-Hico dont , le statu t était indéterminé
depuis la cession de-cette lie aux Etats-Unis
par l'Espagne après la guerre de 1898.

Il recommande aussi la création d' un Sénat
de treize niembres, dont huit nommés par le
gouvernement américain et cinq élus. Ce
Sénat remp lacera le Conseil exécutif dont
tous les membres sont nommés par le prési-
dent des Etals-Unis, de même que le gouver-
oeur de l'île»

On espère que l'octroi de la citoyenneté,
qui assimilera Porto-Rico aux Etals-Unis
pour tous les effets politi ques et économiques,
mettra lin au mécontentement des insulaires.
D'autre part, l'organisation plus autonome
donnée à l'île écartera les conllils comme
celui qui surgit l'an dernier par suite du re-
fus de la Chambre des délégués de voler le
budget de l'île, ce qui força le Congrès des
Etats-Unis a proroger par une loi spéciale les
crédits de l'exercice précédent.

t—~ ¦-—• • 1 z '
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que l'année dernière. Il y a donc moins de
ehôfaeu- s et d'inoccupés. :- - ' .

Le' tràm a eu,' lui aussi, fort-à' - faire. Là
Jigne du Stand , n'a été rouverte que jeudi ,
après que 16 ouvriers eurent travaillé trois
j ours durant pour déblayer l'énorme masse
de neige durcie qui recouvrait les rails.

Sur les routes, de même, c'est an pic qu 'il
faut travailler. Par endroits, il y a bien 80cm.
de neige durcie et tassée sur la chaussée.

— L'autre matin , rue Nupia Droz 84, un
bloc de glaco et de neige est venu s'abattre
sur la barrière en fonte du balcon de la mai-
son, qui , sous lo choc, s'est effondrée dans le
jardin , où ello git aujourd'hui en pièces.

Chambre suisse d'horlogerie. —
Mercredi après midi, la chambre suisse d'hor-
logerie a tenu à La Chaux-de-Fonds son as-
semblée générale réglementaire ; la plupart
des délégués des sections et des associalions
représentées dans la chambre étaient présents,
de même que deux dc nos représentants aux
chambres fédérales, MM. Paul Mosimann,
conseiller national , et Arnold Robert, con-
seiller aux Etats.

Des rapports ont été-entendus sur les rela-
tions de la chambre avec la fédération des
ouvriers horlogers ; sûr l'a question de l'envoi
de mouvements démontés à l'étranger; sur la
question du contrôle en Autriche-Hongrie ;
sur l'état actuel de la question do la ré^enien-
tation de la vente au détai l de la bijouterie.

D'autres questions ont élé .également sou-
levées: ainsi celles d'une revision de la loi
fédérale sur Ja protection des .dessins et mo-
dèles, en vue d'un prolongement de cetle
protection ; celle de la fabrication de boites
argent au-dessous du titre légal, à ia frontière
allemande; celle de la continuation de l'étude
par le bureau de la chambre d'un service de
renseignements aux fabricants sur le crédit
réel des acheteurs étrangers, celle d'un exa-
men rapide de la loi fédérale snr les salaires
des ouvriers en temps de service militaire,elc.

L'enquête sur les nouveaux tarife des droits
d'enlree au Japon établit qu on préfère en
général, dans les sections, les droits spécifi-
ques aux droits «ad valorem». .

La question de -l ' envoi de mouvements
démontés à l'étranger a fait l'objet d'une
importante délibération ; le rapporteur a pré-
conisé de nouvedes démarches de lit chambro,
par Tinteriiiëdia-re des légations de Suisse et
des maisons avantageusement connues dans
les pays intéressés, auprès desgouvernements
de ces pays.

On a protesté vivement contre l'envoi a
l'étranger de . mouvements démontés servan t
à la fabrication de montres de genre très cou-
rant , il est vrai , mais qui enlèvent néanmoins
une importante partie du travail à nos popu-
lations horlogères ; l'assemblée a stigmatisé les
maisons qui se livrent à ce commercé et il a été
proposé de publier leurs noms. Le bureau
poursuivra l'étude de celle question.

Dans une brochure qu'ils viennent cle pu-
blier, MM. Rychner et Brandt , architectes,
préconisent un nouvel emplacement. « A ia.il
nouveau, plaid nouveau > , allèguent-ils. Et ils
motivent leur proposition de la façon sui-
vante :

Le fait nouveau serait-constituéparrimpor-
tàrt te modification au programme dé la grande
salle, éloquemment préconisée par MM. Chable
et i-ov.çt, dans leur très intéressante brochure
» La salle Numa Droz' >.

Celte modification consisterait _ faire abs-
traction du café-restaurant et de ses annexes,
du logement du tenancier et enfin des salles
pour réunions restreintes; il résulterait de
cette mesure une réduction notable de l'em-
placement nécessaire puisque le bâtiment
serait de proportions moins vastes et que les
dégagements en jardins et terrasse, à l'usage
du café-restaurant n'auraient plus de raisou
d'être.

La question des emplacements se poserait
ainsi _ nouveau ; tel d 'entre eux auquel on
n'eût pu songer deviendrait peut-être suscep-
tible de donner satisfaction. Nous avons pour
cette raison repris l'étude d'un emplacement
que nous avions dû abandonner a cause de
son exiguïté, nous nous permettons aujour-
d'hui de le soumettre à 1 examen du public.
Cet emplacement est la partie de la Prome-
nade du faubourg du Lac, située à l'est du
monument do la République.

Tel que nous l'avons tracé sur le plan dc
situation , la façade est du bâtiment serait re-
portée sur l'alignement de la rue de l'Orange-
rie de manière à laisser à l'ouest un grand
espace libre. La plupart des propriétés sises
au nord du faubourg du Lac resteraient déga-
gées comme elles le sont aujourd'hui ,et le
monument de la : République conserverait,W
décor de verdure sur lequel il se déla__e. au-
jourd'hui .. . ' - '

L'emplacement facilement accessiblfl et lar-

gement- dégagé, sans être -aussi centr al que
1 on pourron t peut-être le désire.;. n 'est cepen-
dant pas u un cioignement .tel qu 'il puisse èire
écarté, pour ce t'eut "motif.' Quel que soit du
testeTeiïipia.enieni, il est certain qu 'il pré-
sentera' toujours ' quelques inconvénients a
côté dea avantages qu 'il peut procurer ; c'est
la balance des uns et des autres qui détermi-
nera le choix déunitif.

Nous n'avons pas à nous prononcer sur le
programme lui-même, c'est-à-dire sur celui
admis j usqu 'ici ou sur celui modifié par MM.
Chable et Bovet.' Nous nous bornerons â laire
remarquer, à titre de renseignement , que ,
out re  Genève et Soleure déjà cités, les grandes
pâlies d'Oiten et Aarau 'sont, sauf erreur, sans
resta u rant permanent. Nous avons eu aussi à
nous occuper d'une grande salle projetée dans
une autre localité de la Suisse. La population
y semble envisager que le -nombre de cafés
etaut suffisant-, U n-y a pas lieu de l'augmen-
ter et fonparait décidé à se borner a l'amé-
nagement de cuisines et dépendances, laissant
aux sociétés locales la liberté de faire appel à
tout hôleiier de leur choix chaque lois qu 'il y
aurait un banquet à servir.

Nous continuons à croire que le Jardin an-
glais serait l'emplacement le mieux approprié
u la coustruedon de ia grande salle à pro-
gramme officiel , soit avec café-restaurant;
remplacement de l'avenue du Premier Mars,
par contré, nous semblerait convenir pleine-
ment a la grande salle à programme restreint,
si celui-ci devait prévaloir.

Cet'emplacement étant propriété de la Com-
mune, la sade du Premier Mars serait pour ce
motif déjà .moins onéreuse que la salle Numa
Droz, dont le terrain à acquérir est estimé à
130,000 fr. ' . . .- . -

Elle - serait de'plus susceptible, croyons-
nous, d'être conçue dans des proportions plus
simples, propres à lui conserver le caractère
de Maison du Peuple qu 'entrevoyaient à l'ori-
gine ses promoteurs.

Une grande salle
à l'avenue du Premier Mars

POLITIQUE
Le département politique suisse
La commission du Conseil national chargée

d'examiner le projet de réorganisation du dé-
partement politique, a interrompu jeudi après
midi ses délibérations et s'est ajournée au
2 mars. Pour celte date les divers groupés de-
vront formuler leuis propositions définitives.

La commission semble être en majorité
d'accord pour ne pas adhérer à là décision
prise par ié Conseil des Etats, mais pour aller
plus loin. En revanche, les opinions divergent
en ce qui concerne la question de savoir si
une solution satisfaisante pourra être trouvée
sur la base de Ia'côàislitution fédérale actuelle,
ou s'il y a lku . de re viser cette constitution
pour obtenir lès modifications nécessaires. '

La navigation fluviale
Les commissions du Conseil fédéral alle-

mand pour lc commerce, pour la justice et la
constitution ont'délibéré mercredi en commun
â Berlin sur lé "projet dé loi prussien relatif
au prélèvement de taxes de navi gation. Le
«Moniteur de l'Empire, annonce que cette
délibêraliph a; abouti au résultat suivant:
' jype.mâ3oritê.s_f__ante (conformément aux

dispositions de l'article 78 de la constitution
impériale) se prononce pour les grandes
lignes du projet .qui prévoit le développement
du réseau des voies fluviales allemandes en
faisant participer les intéressés an moyen du
prélèvement do taxes de navigation modérées
et le groupement dès Etats riverains des diffé-
rents bassins fluviaux en association qui s'oc-
cuperai t dé trouver les capitaux nécessaires
en créant des caisses fluviales communes.

C'est sur ces bases qu 'aura lieu la discus-
sion détaillée du. projet.

 ̂ Le Conseil municipal de Dijon vient
d'émettre un vœu tendant àla  mise- en état de
navigabilité du Rhône, entre Lyon ot Genève.

Relations franco-allemandes
Le « Lokal-Anzeiger», qui s'inspire souvent

dans les'milieux officieux, publie la noie sui-
vante : , '"''':

«Nous apprenons que le gouvernement alle-
mand n'a laissé au gouvernement français
aucun doute sur ce point à savoir que, dans
le cas où le Sénat, sans tenir compté des
plaintes ou dos souhaits do l'Allemagne, rati-
fierait les augmentations de droits dc douane
votés, par la Chambre «t qui sont dirigés con-
tre l'importation allemande, il prendrait sans
délai des mesures de représailles. »

L'imbroglio crétois
Un cuirassé, trois croiseurs et qualre contre-

torp illeurs anglais sont partis de Malte ponr
le Pirée.

Pangermanisme
Le président de l'associalion pangermaniste

du Rhin et de Westphalie avait envoyé a M,
de Bethmann-Hollweg, chancelier de l'emp ire
allemand, une lettre dans laquelle on lisait:

« Les représentants de 39 groupes locaux
du pays rhénan et de la Wespthali e de l'asso-
ciation , pangermaniste, réunisv le 30 janvi er à
Dusseldqrf, estiment de leur devoir patrioti-
que de déclarer que l'office dos affaires étran-
gères a perdu loule confiance _ leurs yeux.
Par les mesures qu 'elle a prises, cette autorité
impériale a, en fait, sans cesse favorisé des
intérêts étrangers, au détriment des Alle-
mands de l'empire. Elle a même fourni à
l'ôtranger des armes contre les entreprises
allemandes et a nui dans les cas les plus gra-
ves aux intérêts de l'empire allemand.

L'assemblée se demande avec inquiétude
jusqu'à quand le chancelier de l'empire cou-
vrira une telle politique ».

Le .chancelier^ de l'empire a répondu ce qui
suit: :, :

«Il est inadmissible que les personnalités
diri geantes d'une organisation qui , en vertu
même de ses statuts, se propose d'accomplir
une œuvre nationale, lance sans preuves, con-
tre une autorité do l'empire, d'aussi indignes
accusations. .

Jo refuse de prendre acte do vos considé-
rations. »
Les retraites ouvrières en France
Le Sénat a repris jeudi la discussion sur les

retraites ouvrières.
. -M. Co-çt parla$è.Ia situation des métayers

et des fert_ i_rs^ ?
Il dépose tin amendement assimilant, sous

certaines conditions, aux salariés visés _ l'ar-
ticle I, les métayers et «olons-partiaires non
inscrits au rôle de la contribution foncière, et
les membres de leur famille *àg ^s de plus de
18 ans, et travaihant'babrtuellement et exclu-
sivement avec eux à l'explo taion de la pro-
priété,, habitant la maison d'exploitation ...qt
non inscrits eux-mêmes au rôle de la contri-
bution foncière.

M.*Cq det est convaincu qu 'il ne fait pas en
vain appel à la bienveillance du Sénat en fa-
veur des modestes ouvriers des campagnes.

M. Viviani, ministre du travail , précise la
portée sociale des amendements soumis-au
Sénat et explique l'attitude du gouvernement.
Il s'agit d'organiser en parlie les retraites cn
faveur des agriculteurs.

Le; ministre déclare qu'étant donnés les
votes primitifs du Sénat, le gouvernement
accepte l'amendement en ce qui concerne les
métayers. . . . .

L'amendement Codet a l'avantage d' ouvrir
toute large la porte des retraites facultatives
aux femmes et veuves des salariés assures en
vertu des articles 1 ct 36. Le gouvernement
espère que le Sénat acceptera l'amendement.

— Jeudi la Chambre française a adopté le
budget des postes et télégraphes et le budget
de la caisse nationale d'épar anc.

NOUVELLES DIVERSES
Le rachat de la gare de Cornavin.

— M. Forrer, chef du département fédéral des
chemins de fer, est arrivé à Genève et aura
ce matin une conférence avec le Conseil d'Etat
de Genève relativement au rachat do la gare
de Cornavin . . . .

D'après certains renseignements de. source
absolument sûre, le rachat est chose absolu-
ment , décidée et il se ferait probablement
dans le courant de l'année.

Vassilieff acquitté. — Gabnlofi W as-
silieff , arrêté à Genève sur l'ordre dd gouver-
nement russe et extradé par le Tribunal
fédéral, a été acquitté par le jury de Nové-
Tscherkask. R était accusé de vol à main
armée. ¦- •.•• *,

Encore une catastrophe minière.
— Dans une explosion de gaz qui s'est pro-
duite mercredi dans une mine de bouihV au
Mexique, 56 mineurs ont- été tués et 30 blessés.

Les inondations en France. — A
Paris, la cote de la Seine au pont d'Auslerlitz
était jeudi matin de 6 m. 62, accusant une
'baisse totale de 2 m. On prévoyait pour ven-
dredi matin -une nouvelle baisse de 60 à 65
centimètres. La Haute-Seine et la Marne con-
tinuent à baisser très sensiblement
1 L'eau découvre en se retirant des excava-
tions dont quelques-unes sont très profondes.

Les communications télégraphi ques sont
devenues très difficiles en raison'des tempêtes
qiii sévissent.

Un grand nombre de villas de Colombes
sont encore submergées. Les locataires qui,
netit à petit, rentrent dans leurs habitations,
sont obligés, pour en sortir, d'avoir recours à
dès chaloupes réquisitionnées à cet effet par
la municipalité. Dans la plupart des quartiers,
i éau est encore très haute.
; Là situation s'est aussi beaucoup améliorée
à Courbevoie. Les eaux se retirent.

La Seine se retire lentement à Argenteuil,
La plaine, dans la partie comprise entre la
gare de Colombes et le pont du chemin de fer
est toujours sous l'eau. On aperçoit à perte de
vue sur ce lac immense les bateaux dçs pon-
tonniers du génie qui naviguent sans cesse
Vers G cnevilliers.

Geneviliers 'est toujours-inondé. Une quan-
tité d'usines sont encore submergées. Etant
donné Ténormité des dégâts causés par l'eau
à la1 machinerie et aux ateliers, il en résultera
un long chômage. On estime à 2000 au moins
le nombre des ouvriers qui souffriront de cette
triste situation.

— Les voies de la compagnie P.-L.-M.
étaient coupées depuis mercredi entre Mai-
sons-Alfort et Villeneuve-Saint-Georges, mal-
gré lés efforts du personnel pour les protéger
cantre les inondations. Dès que la décrue a
commencé à se faire sentir d'une manière
appréciable, c'est-à-dire depuis dimanche, 800
hommes ont travaillé sans relâche à réparer
les dégâts causés et à assurer le rétablisse-
ment des communications.
. — Le président du conseil à reçu jeudi

40,000 fr. du consul do France à Sao Paolo
(Brésil). • . - . ' •

¦

M. Pichon a transmis à M. Briand un chè-
que de 600,000 fr. qui lui- a été remis par l'ara-
haasadeur des Etats-Unis à Paris.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de b Tauills d'Jlvis dt Tinicbâtcl)

En Perse
Tabriz, 4 — On mande de Karadag que

Rhalim Khan a subi une défaite comp lète.
Il s'est enfui avec les débris de sa cavalerie

dans la direction de la frontière russe.
Les assurances peu rassurantes
Londres, 4. — Une noie communiquée aux

journaux dit que les nouvelles d'Athènes isont
rassurantes.
,, Les bruits de préparatifs de guerre à Athè-
nes, à Constantipople et Sofia sont démentis
par cliacune .de ces capitales.
., Los-cercles turcs bien informés déclarent

absolumen t faux que la Turquie s'arme contre
la Grèce. ou la Bul garie.

Les mouvements do troupes signalés sont
seulement les manœuvres qui se font en
temps ordinaires et ne menacent personne.

Toutefois l'armée turque est prête à toute
éventualité. Etant donné l'altitude des puis-
sances protectrices et la croyance que le gou-
vernement grec ne désire pas du tout l'envoi
de députés crétois à Athènes, on a le senti-
ment qu 'il n'y a pas lieu de craindre des me-
sures extrêmes qui nécessiteraient une infrac-
tion au droit souverain de la Turquie.̂

Londres, 4, — Une note communiquée aux
j ournaux dit que le départ de navires de
guerre br i tanni ques de Malte n'a aucun rap-
poit avec ia situation politique.

I es navires en question se livrent simple-
ment à leurs manœuvres ordinaires.

La situation à Pari s et clans la lianlieue
Paris, 4. — Des affaissements se sont pro-

duits au boulevard des Capucines, entre la
rue Louis-lc-Grand et la place de l'Opéra , là
ou passe la ligne du métro.

Lc tunnel de ce chemin de fer est plein
d'eau. L'eau se retire comp lètement des voies
inondées du quartier de Ghaillot .

Un grand nombre d'ouvriers sont occup és
à la réfection du pavage en bois du quai
Dcbilly qui avait été complètement défait.

1 epuis dimanche l'eau a beaucoup baissé
au Bqis de Boulogne et ap champ de courses
de LongCTiamp. Le terrain du Polo-club et le
terrain d'en .trainemenl de Bagatelle sonl en-
core recouverts d' une épaisse couche d'eau.

Les parties du Bois de Boulogne qui ne sont
plus submergées présentent un aspect lamen-
table.

A Suresne la munici palité doit secourir en-
viron 800 sinistrés.

A Juvisy, la Seine est sur le point de réin-
tégrer complètement son lit.

Du côté d'Athis-Mons, la situation est tou-
jours lamentable ; toute 1 a région entre Juvisy
et DraveiLes reste inondée.

Port-Aviation est dégagé, mais les hangars
penchent d'une façon inquiétante.

A Neuilly-Plaisance les quartiers de Mal-
tourne, où se trouve l'usine du chemin de fer
nogentois, et une partie do l'église sont déga-
gés. *

Dans les autres quartiers, les eaux sont
longues à s'écouler.

A Maisons-Alfort et â Alfortville on espère
qu 'aujourd 'hui vendredi tous les habitants
pourront rentrer dans leur demeure, saul
2000 dont les maisons sont fortement endom-
magées.

, A Nanterre, l'eau baisse rap idement , mais
409 hectares en sont encore couverts.

A Petit-Colombes, 170 maisons sont encore
noyées dans un fond d'eau variant de 30 cm.
à 2 m. .10.

Le nombre des sinistrés est d'un millier à
Rueil. Les abords de la gare sont dégagés.
On compte 2000 chômeurs.

A Saint-Denis, 2000 habitants sont encore
inondés ; 800 ouvriers chôment.

Londres, 4 — La souscription du Lord
maire en faveur des sinistrés de France attei
gnait jeudi soir un million cent mille francs

AVIS TARDIFS
ATTENTION!

Samedi matin , il sera vendu sur la placo du
marché, devant la boulangerie Schneiter

un beau bœuf
lr« qualité , depuis 00 cent, le ;_ kg., ainsi que

15 beaux veaux
h 50 et, 70 cent, le % kilo.

Monsieur et Madame Ernest Rougemont-
Lingg et feur flls -Edmond ont la douleur ' da
fairo part à leurs parents , amis et connaissan-
ces du départ pour le ciel do leur bicn-aiin tJ
fils , frure , neveu , cousin , filleul ot parent ,

ARNOLD - HENRI
quo Dieu a rappelé à lui ce matin à 3 h. Y,,
après une longue et douloureuse maladie , a
l'âge de 19' mois y , .

Neuchâtol , le 3 février 1910.
Laissez venir  à moi les petits

enfants et no les emp êche- point ,
car le royaume des- ' eieux est
pour ceux qui leur ressemblent.

Suint-Matthieu XIX , l i .
L'ensevelissement aura lieu samedi 5 cou-

raut , à 11 heures du malin.
Domicile mortuaire : rue de la Côte 43.
Le présent avis tient lieu do lettre de fair*

part.

Monsieur François Poyet et ses trois en-
fants .- Marthe , Pierre et Odette , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Hunziker-Poyet et leurs
enfants, à Jona (Saint-Gall), Monsieur et Ma-
dame Fritz Poyet et leurs enfants, à Neuchâ-
tel , Monsieur et Madame Miiller-Poyet , â
Mulhouse , Monsieur et Madame Louis Poyet
ot leurs enfauts , â Peseux , Monsieur et Madame
Henri Poyet et leurs enfants , â Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Emile Poyet , à Lœrrach ,
Monsieur et Madame Alfred Poyet et leurs
enfauts , aux Verrières-Suisse, Monsieur et
Madame Contelly-Poyet et leur enfant , à Bàle ,
Monsieur et Madame Samuel Poyet et leur
enfant , à Boudry, les familles Petitpierre , à
La Chaux-de-Fonds , Monsieur Maillardet , à
Corcelles , Monsieur et Madame Alfred Poyet
et famille , à Epeisses (Genève), Monsieur et
Madame Geïnoz el famille ,  à Epeisses (Genève),
les familles Creton , Allbach , Poyet , à Genève ,
les familles Poyot, à Lausanne, Monsieur
F. Clerc , â Yverdon , les familles Poyet , à
Neuchâtel , font part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne do leur bien-aimée et
regrettée épouse , mèro, belle-more, graud'-
încro, tante et nièce,

Madame Adèle POYET
décédée le 2 février , _ U heures du soir , après
uno courte ct pénible maladie , à l'âge do
50 ans.

Neuchâtel. le 2 février 1910.
Ne t'ai-je pas dit que si tu

crois tu Verras la gloire de Dieu.
Jean XI , 40.

Père, mon désir est que lu où
je suis, ceux que tu m 'as doùné;-
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 2t.
L'enterrement , auquel ils sont priés 'd'assis-

ter , aura liou samedi ti courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Plan Perret 18.

On ne reçoit pas
On ne touchera pas

Messieurs les .membres de la Fanfare de
la Croix-Bleue l'«Union » sout iu formés
du décès de

Madame Adèle POYET
more de leur cher collè gue, et priés d'assis-
ter à son ensevelissement qui aura lieu sa-
medi 5 février , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Plan Perrot 18.
LE COMITÉ
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La Teuille d'Avis dej Neuchâtel,
en ville , . fr. a5 par trimestre.

«S-——_—i__——————— ^"^i"̂

BuLL-tin météorologique» - Février

Observations faites à 7 h. %., i. h. % ct 9 h. _

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
„ Teuiiwr.cii ilegi'JJ cenl*1 £ g ¦§ V dominant , S
_j '—:—¦ — -a  g ' —¦ ' ;5
*<¦ Hoy- Mini- ila.xi- § %. ~ n . P " 2
° enne - mum mum |a | Dir - Force 

5

3 __o.9 —5.2 +1.2 70G.0 3.0 N.-IÎ. faible cour.

4. 7h. ;;: Temp.: -f-0.8. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 3. — Neige lino pendant la nuit ot lo

soir de 4 h. _, à 5 h. J',.
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Nouchâtel : 719 ,5°»»̂
tmmtmmussasMmmssm__¦¦_—__™oi_M__M_BM___M

Janv. -Kcy.g 30 g 31 [j 1 g 2 j  3 j  4

r2 | . I

STATION DE CHAUMONT (ait 1138 m. )__
o |_7.0 |—9.5 |—4.4 |05f..G| 1 0.S.0Jmoy.[couv .

Brouillard puis grand beau do 3 à 8 heures.
Tenip. Vont Ciol

3 février (7 h. m.) —3.4 O.S.O. couver^

Niveau du lac : 4 février (7 h. m.] : . ij o va. 800

" iMPRtMErtIE WoLFlUTH & Si'à-.'XÛ

Liguer suisse des femmes absti-
nentes. — La section : de Neuchâtel fo ra
donner une fois par mois, à partir du 14 fé-
vrier, des causeries où se discuteront les di-
vers problèmes de la question alcoolique en
tenant compte surtout des dernières données
modernes.

Egaré. — Jeudi soir à 11 heures, un éper-
vier est venu se heurter contre le candélaore
électrique de la Place Purry. Pourchassé par
quelques passants, il a pris la direction de la
rue des Epancheurs et par dessus les toits a
enfin gagné le large.

Quatrième concert d'abonnement.
- C'est une joie toujours nouvelle que d'é-
couter une symphonie de Beethoven, surtout
lorsqu 'elle est jouée par un orchestre qui
compté de bons éléments La cinquièm e figu-
rait en tète du programme d'hier; à part un
ou deux passages où il y eut quelque flotte-
ment, elle a été enlevée avec sentiment et
parfois beaucoup de. conviction. Les bois s'y
eont distingués. ' . .

Cette merveilleuse.page du maître formait
le contia e le p us saisissant avec une autre
de Debussy toute exubérante de vie et de
couleur: le fameux prélude à «l'Après-midi
d'un faune> . Tiop exubérante, 6ar les traits
mélodiques s'y bousement, s'entrecroisen t,
courent les uns par-dessus les autres, formant
quelque chose d'assez confus pour , les non
initiés aux mystères, de la musique moderne.
Mais les détails — et, là, tout est dans' le
détail — sont exquis et permettent des com-
binaisons de timbres inattendues ; félicitations
à la flûte qui a délicatement nuancé le solo
du faune. ¦.

- Pour-ierminer,' Pdrchestre a. donné Tpùyer-
(ure d'Iphigénie, de Gluck, largement inter-
prétée '¦'•- ' - "-: '

La société de musique avait engagé deux
solistes. M"0 Seinet, dont la jolio voix de
soprano à été souvent appréciée à Neu-.
châtel , a chanté, dans un sentiment très juste,
îles lieds modernes et des mélodies du XYin*""
_ iècle que le public, a paru goûter vivement,
puisqu'il ne s'est pas déclaré satisfait avant
d'avoir eu son bis, dont une chanson alle-
mande-fit les frais. Dans tout ce qu'elle a
chanté, la diction fut excellente.

En M. Joseph Szigeti, nous avons appris à
connaître un violoniste jeune encore — un
défaut dont on se corrige chaque jour — mais
dont le talent s'impose déjà. Ii possède tout ce
qu 'il faut pour faire un excellent arliste ; lo
coup d'archet est incisif; le son, tout en étant
très pur , pourra encore gagner en rondeur et
en amp litude. Le concerto de Mendelssohn
qui , était autrefois le cheval de bataille des
virtuoses de l'archet, a permis à M. Szigeti
de fa i re valoir sa belle techni que et un sen-
timent (dans Tandantè','surtout) du meilleur
aloi. Un caprice de Saint-Saens a appelé le
nième,su-cès...et Un bis d'nne allure si verti-
gineuse que l'on avait peine „ reconnaître Te
prélude de. la G*"" "sonate, de ^ach, Un temps
anormal dénature la musique. J. Ld,

Théâtre, --r- Hier soir, la tou-tf-e Baip.
donnait «Le Scandale» d'Henry Bataille. Une
salle bien remplie avait répondu à l'invitation
de l'imprésario que chacun aime à Neuchâtel,
et personne ne regretta sa soirée.

La maladie a empêché M"* Berthe Bady,
portée atr programme, dc remplir le rôle de
M"" Férioul; elle fut remplacée par M°" Ar-
chimbaud, qui sut faire oublier dès sa pre-
mière apparition la petite déception ressentie
ù l'annonce de ce changement.

« Le Seandale », rendu avec beaucoup de
maîtrise par tous les acteurs de la tournée
Baret, est une pièce qui laisse à ceux qui l'ont
vue, une impression très nette d'avoir eu sous
les yeux un des tableaux poignants de la vie.

Mme Féréoul, mère de deux bravés gosses,
ayant toujours vécu la vie de province, ai-
mant ses enfants et adorant son mari , se
laisse, dans un de ces moments terribles ou la
passion folle Uiomphe .du devoir , séduire par
les charmes d'un rasta , habitant le même
hôtel à Luchon. Sa liaison d'une, huitaine de
jours aveu cet individu descendu au dernier
rang do la' société, car pâmer percé il em-
prunte au nom de celle qu 'il a éblouie, la con-
duit petit a petit au châtiment.

Son mari Maurice i'erioul (M. Max Barbier)
appren d longtemps après la déchéance de la
femme adorée, alors que la pauvresse, pour
sauver l'hoaaëurdoses enfants, part pour Pa-
ris témoigner en tribunal dans le procès in-
tenté au rasta par ses dupes.

Le coup pour lé mari est terrible, et n 'écou-
tan t qne sa vengeance, il assemble le person-
nel de sa maison , sa mère, ses enfants et s'ap-
prête â leur dévoiler la honte de sa femme.

Mais devant les regards de ia malheureuse,
dont il vient de lire l'angoisse sur le visage
ravagé, il fait volte-face, laisse parler son
cœur qui garde encore le souvenir du passé et
trouve un prétexte futile pour cacher aux re-
gards de tous les motifs pour lesquels il les
avait réunis.

11 se souvient qu 'il a, lui aussi, trop laissé
de place a la passion et qu'un jour il s'est dé-
gradé en ravissant à une pauvre fille des
champs l'honneur, sa seule fortune.

Toutes los mesures sont prises pour éviter
le scandale, lorsque soudain celui-ci éclate,
foudroyant, terrible, lancé par une main lâche
ci vile. '. -¦

Malgré .cëîa 11 décide, d'accord avec sa
mère, de laisser à sa femme l'illusion de son
ignorance, et ne recule pas devant tous les
sacrifices que lui impose sa décision, pas
même devant celui de son avenir politique
qu 'il brise, ne voulant pas d'un divorce im-
posé par la république, dont il se fiche pas
mal.

Et puis, lorsque l'épouse infidèle rentre au
logis après deux jours . passés ù Paris, alors
qu 'il se retrouve seul à seul avec elle, il suc"
combe à sa souffrance intime et rabreuve,de
ses reproches. Mais son vieil amour laisse
entrevoir un pardon final.

Tous les acteurs ont rempli los rôles avec
distinction, mais nos félicitations doivent,
sans conteste, aller à M. Barbier et à M"" Ar-
chimbaud dont la tâche était des plus ardues.

D.

Accident de luge. — Deux demoiselles,
qui habitent la rue du Coq-d'Inde, avaient
pris place hier soir, à 9 heures et demie, sur
une luge et descendaient la Cassarde.

Arrivées au contour du Piocher, elles allè-
rent butter contre un candélabre a gaz et fu-
rent projetées avec violence sur. le sol ; l'une
d'elles dut être conduite par deux agents de
police dans un restaurant voisinj où elle re'rjiit
les premiers soins ; Puis elle fut transportée à
son*domicile par la voiturette dossamaritains.

Un médecin, appelé en toute hâte, constata
qu'eUe avait un trou à la jambe et une forte
plaie au menton.

Souscription on faveur des inondés des Prises:

M., 5 fr. ; F. L., 5 f r. ; emp*loyô au tram,
1 fr. ; anonyme, 1 fr.

Total à ce jour, 106 fr. 60.

Dons reçus en faveur des inondés de la Seine :
Anonyme, 5 fr.
Total à ce jour, 57 fr.

NEUCHATEL

Madame veuvo Lini ger et ses enfants : Frida,
Fritz ct Wcrnor , au Landeron , ainsi que les
familles Minder-Lini ger , à Cormouilrècho , Li-
niger-Stucki , i\ llorn'o, Liniser , h Winlerlhur ,
Schueiberser-Liui gcr et Kup fer-Ilofmann , à
Langenthal , Marûnell i- l lofmann ct llofiuann ,
à Gerlier , Viebert-Hofmann , â Genève , Haus-
heer , à Cortaillod , et Mademoiselle Bertha
H ofmann , Genève , font part à leurs amis et
connaissances do la porto très sensible qu 'ils
viennent d'éprouvor en la personne do leur
chèro tille , sœur , cousine et parente ,

Iionisc-mathilde I_UV1€}I_ I_

décéd-e _ Laugonthal à l'âge de 15 ans, après
uno courte et pénible maladie.

Langenthal , le 2 février 1910.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont nassj es ;
Jo pars pour un monde meil leur
En priant pour votre bonh our.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 4 fé-
vrier , ù 3 heures après midi , au liamleron.

Le présent avis tient lieu do lettre de fuira
part- .

Les familles Stucky, à Nouchâtel et Concise,
Clerc , au Loclo , out la tristesse do fairo part
à leurs parents et amis du décès do leur chèro
mèro, grapd' mèro ot tante ,

Madame Julie STUCKY née CLERC
survenu aujourd 'hui 2 février , dans sa 80me année.
' Neuchâtel , le 2 février 1910.

Soit quo nous vivions , soit que
nous mourions , nous sommes au
Soigneur.

L'enterrement aura lieu , sans suite , samedi
5 courant , â U heures.

Prière dc ne pas envoyer de f leurs
On ne louchera pas

On vendra samedi sur là place du Marché ,
près de la fontaine , Merlans ft. frire ct
Cabillauds &4 _ eent. la livre , Aigrefins
à 50 cent, la livre.

Ap 4 %<||IK% %»• il» -*•
\$J$£BÊ[^ (Section neuchâteloise)

Course au Faulhorn
Dimanche et lundi 6 et 7 février 1910

l>épar t : IMuiaiicIie 5 h. 50 da matin.

S'inscrire chez Ed. Claire jusqu 'à samedi soir.

MOUSQUETAI-tES
Dimanche 6 février 1910

dès 1 h. X , aa MAIL

TIR A LA PETITE GAMBIE
Stand chauffé

Monsieur Phili ppe Rollier , pasteur à Li gniè-
res , Madame Sophie Perregaux. à IJovaix ," Ma-
dame Sophie Rollier , â. Ltgni-ères , Monsieur et
Madame Samuel Rolli er , pasteur , et leurs en-
fants , _ Boudry, Monsi -ur et Madame Augusto
Rol l ie r , docteur, et Ioi\r fille , à Leysin , Mon-
sieur Joseph Rollier , à Leysin , Mademoiselle
Agnès Rollier , à Li gnières ,

Monsieur et ' Madame Alexandre Kimpfl in , à
Bi-vaix . Monsieur Henri Gaille , à Sain t -Aubin ,
Monsieur et Madame Paul Fivaz ct leur enfant,
à lievaix .

Monsieur et Madame Paul Rollier , préfet , el
famil le , Monsieur Henri Quinche et famille ,
Monsieur et Madame Phil i ppe Quincho , pas-
teur , et famillo , ainsi que les familles Ribaux ,
Dubois. Pochon , Mailler et Matthey ont la dou-
leur dc faire part à leurs amis et connaissances ,
de la perte immense qu 'ils vienueut d'éprouvor
en la personne de

Madame Isabelle ROL-I-IER
née PËKBE-AIIX

leur bien-aimée épouse , fille , belle-fille , belle-
sœur , taule, nièce et cousine, enlevée â leur
affection , le 2 courant , dans sa 38mo au 'uéo,
après une longue et pénible maladie.

Cure de Lignières, le 3 février 1910.
Jérémie XXXf , 3.

• L'Eternel m'est apparu depuis
longtemps et m'a dit : Je t'ai ai-
mé_ d' un amour éternel , c'est
pourquoi je t 'ai attirée .par ma
miséricorde.

L'ensevelissement,.  auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 5 février , à 2 h.
du soir , à Lignières.


