
ENCHERES
do

moMlier eiiâiériêl toiteier
A PESEUX

Le lundi 28 février 1910 ,
dès 1 </a heure après midi,
M. Jules Apo.ltélo-;, entrc-
preuenr, à Pesens, exposera
en vente aux enchères publiques ,
à son domicile chemin des .Meu-
niers , les objets mobiliers ci-après :

2 chars à échelles avec bennes
et brancards , t dit à pont avec
ressorts et essieux Patents, 1 dit
à bras, 1 tombereau , une caisse à
purin , t hache-pailte , 1 lot brouet-
tes, échelle double, 3 colliers de
travail pour chevaux , 1 lot ©haines-
et sabots, une grande presse, cri-
bles, bâches, 1 lot outils pour mi-
neur , scies , coffre à outils et éta-
bli , 1. cy lindre , en fer , uno, étag ère-
sajev. un pinvfoi-aU-ur^ctt-trè-
de couches, pots à fleurs et quan-
tités -'antres objets dont le détai l
est Suppri mé.

Auvernier , le ,18 février- .1DJ0.
Greffe de Paix.

I<e jeudi 24 février 1910 ,
à. 9 hearet* dot matin, h - t a
rne des Poteaux n» 2, au
2"" étage, l'oftico dos faillites
do Neucliàte l , vendra par voie
d'enchères publi ques , les objets
suivants dépendant do la succes-
sion répudiée de dame
f-oaïse Fetïtiiagucnin, quand
vivait couturière k Neucliàtel :

3 lits bois, des canapés , des
-haises, 1 armoire à glace, de-
tables , dos régulateurs;, un secré-
taire, un buffet de-  service , un
ameublement de salon composé de
1 canapé , 2 fauteuils  ot 4 chaises ;
1 chaise-longue , des glaces , -d .es
cadres, 3 machiues à coudre et
quan t i t é  d' autres objets dont on
supprime le détail. •

La vente so fera au comptant et
conformément  à la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes ot la fail-
lite.

Office des fa i l l i t e s :
Le pré posé ,

A. DROZ.

A VENDRE
Regain

environ 00 quin taux  provenant de
Montezil lon , à vendro à de bon.ies
conditions. — S'adresser à Louis
Sleffen , Coreelles sur Neuehàtel.

papierieAj ïSn
fi Rue du Seyon et Moulins 8 ;|
1 il

Registres - Cop ies de '5

I, 
lettres - Livres à souches >¦

J - Factures - Papier à /e t- I l
très - Envelopp es. |

£ Timbres caoutchouc g

« r .—: *ANNONCES C. 8 '
Du canton :

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

De la Suisse et de l'étranger :
i5 cent. la ligné ou son espace.

j " insertion , minimum fr. i.—
N. B. — Pour lu «vis Urdlfs, mortwircs, lu réclaro-i

ct lu surcharge», demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf , s
t _« manuscrits né sont pas rendus
m '. ^_*

_̂—.̂ _________ —_—- t

» ABONNEMENTS
j  an 6 mois 3 mois

En ville 9- — 4-5° a-*5
Hors de vil le  ou par I»

poste dans toute la Suiue IO.  5. î.5o

Etranger (Union postale) 26. |3.— 6.5o

Abonnement aux bureaux de poste, io ct. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temple-Neuf, J
Yenle au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. i

j Ltes annonces reçues |
r]  avant 3 heures (grandes %
|f annonces avant ti b.) f
s | p euvent paraître dans le «
% numéro du lendemain. j|

AVIS OFFICIELS
 ̂

I COMMUNE

fil NEUCHATELr Péris fle xrastruction
Demande de la Société immobi-

lière do la gare , Mcystre frôres.'de
construire deux villas à la rue de
la Côte et au Petit-Catéchisme.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , à l'Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 5 mars 1910.

IMMEUBLES
A vendre on à louer

dans Je quartier de l'E-
vole, -petite propriété de
sept chambres. Chauffage
central, gaz, électricité,
eau, salle de bains et
tontes dépendances. Jar-
din. Situation unique et
conditions avantageuses.
S'adresser à MM. James
de Reynier & Cle, Place-
d'Armes 1. ' • . .

jtfa ison à vendre
à BEVAIX

Pour sortir d'ip_ivî-i__ ;¦"!_- ' __ -
.fatUs du feu l'rédô.ric llibaux offrë_t
à vendre unoïëti_ ison , à la rue de
la gare , compïetj ànt .Uto logemojjt
de 5 chambres , grand galetas','vaStè
cavo avec pressoir, remisé et j ar-
din. Eau et _ lt_jptï*lcité." Gohvi.n-
drait pour commerçant. c. o.

NEUVEVILLE
A vendre deux Immeh-

bles, dont l'un servant
*û*r maison de maîtres
avec salles ponr café-res-
taurant, et le second
comprenant nn.rural avec
quelques pose, dé terre
ainsi que dix ouvriers de
vigne.- Jardin ombragé.
Bonne situation et prJx
avantageux. S'adresser à
-IM. James de l.eynier &
O, Place-d'Armes 1, Neu-
ehàtel.

vente 3 immeulites
à ROCHEFORT

Les hér itiers de dain e Julie Pin-
6-on-Jaquet recevront encore des
dires pour leurs immeubles jus-
qu 'à samedi 20' févrior Courant , à
midi. II 0737 N

''" • S ' adresser soit au notaire An-
ncF-oii , à Boudry. ou an no-
taire Pari», ù Colombier.
¦ A vendre

siafelïère
en pl eine valeur , d'une superficie
do 3î':î2 m-'. Grandes facilités
" exp loitat ion on raison do sa si-
tuation au bord d' uno route et à
prox imité do deux gares. Après
épuisement lo sol pourra être con-
verti en superbes cheseaux à bàlir.
Affaire exceptionnell ement avanta-
geuse

S'adresser on l 'Etude dn no-
taire Max Fallet , 6, Peseux.

•wrimÉta
A vendre , h Saint-Nicolas,

propriété coiupretianf villa ce
neuf chambres et dé pendances et
Jardin ombragé. Maison enwes bon état d' entre i ie n .  llollo si-tuation , vue imprenable .  Eau , g;i_ ,
électricité. Superficie totale 1755"' 3.
^adresser a l 'Etude Alphonse
* André Wavre, notaires.

Maison
de rapport et d'agrément A vendrea l  ouest de la ville , 3 logements
J[8 A chambres et dépendances .

i nuand orie , gaz, électricité , chauf-
^.«ge par étago. Balle situation. —Jar din et verger.

Gérance de domaines et \i< 'nes ,J?se SACC, 23. ruo eu Château ,Ntmchàtel .

1U 
Ttuille d'Avis de JVeucbdM. '

'U hors dc ville,
* fir. 5o par trimestre.

EiielkèFes -d9im____teubles
à GORTAILLOD

Samedi 12 maris 191©, dès 7 h. 1,2 précises du Soir,.'
& l'hôtel de commune, à Cortaillod, l'hoirie Billon
exposera en vente par enchères publi ques , les immeubles suivants :,

Cadastre de Cortaillod
1. Art. 282. Aux Conrtils, jardin do 56 m2.
2. » 283 A Cortaillod, mawbn située au centre dn village,

au nord de l'église, renfermant magasin et petit loge-
ment avec jardin et dépendances, Jo tout d'une
superficie de 426 m*. . •

3. » 281. Prés des Ksserts, .pré de 1113 m5.
4. » 2Sï. .Les J_yenses> vigne de 379 m-.
5. » 286 lies Tolayes, champ de 2.4u m3.
6. » 287. l«evra_, vigne do 751 m 2.
7. » 288. lievraas, champ de 265 m 2.-
8. » 28'J. Chanélaz, champ de 1115 m2.
9. » 575. Les €h avances, vi gue de 373 m2.

10. » 21CJ I . En Vésin, vi gne do 82'. lm 2.
11. » 2078. _n Véain, vigne de 793 m2.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Cuany,  nu Moulin de
Cortaillod , et pour les conditions au notaire Ernest Paris, à Colombier ,
charge de la vente, 

ENCHERES ~~~

Il CHAITIEE PBËTRE ^
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HI SUCCESSEURS
H 1 Téléphone 150 — Téléphone 150

11 S©k Se pz - Iraiselks belge
li loiskts â'âptkadte h toute f-tjiMté |
8| PR0HPTES I.T C0t\SCIEi\CliaSES UVRAISOIVS i

A remetti'e tout de suite
pour cause de décès, dans ituc importante ville de la Suisse françai.o r

Mag'aslaa de _B.a|»is9 _Liii®leniiR;
Rideaux, Tisauç ci'arneutolerr ient

Affaire excellente , bénéfice assuré. Offres sous chifl'ro 11716 à Haa-
senstein & Vogler, liansannei.' 4751

,. M 'v ¦'¦ ¦•- ¦ INV»NS__S BN 1847. <" '¦' ¦ c|

§8 Dans ks Douleurs de Ptittrine, Ia La» Kinplâtres Allcock peuvent apaiser B
. Sa Tou_, las allumes, la Falblasaa nn. Rhumatisme dans l'Spaule. g

M de3 Poumons, les Emplâtres Allcock Us agissent tte même dans Ici c.-is de KJ
agissant comme un remède a la fois pfé- Raideur ou de Douleur dans §â

¦il ver.tift : curaiif. Ils cmp2cncnt unrltiime lès Ai'tiC-iatlona ou da_a les K
a de s'enrneiner. MÙSOlea. ffi
| Partout où vous reasentez des douleurs M
j . appliquog un EMPLÂTRE ALLCOCK.' |
| So méfier de conlrèf-çons dangereuses.

Les Emplâtres Àtj cock pour Cors et Oignons |
1 ALLEGENT ET iJjàULAGENT IMMÉDIATEMENT. |

I Pilule.8'BrarBdret:h 1
B Dépurativcs et toni ques. . Souveraines contre la Fondées en 1752. M
S constipation , les troubles biliaires , les maux de tête, les / %/&/-r? s J£ _a
B vertiges, les. fausses digestions, etc. Purement végétales. K2_

_
-̂

________? m
V A11.C9CK HAHBPACTUailî- CO.', 2- Hait-lion Cquars, Elrkonl-.ocd, AnglBtarra. §

W COMEÏÏSTIELES E_T TOUS GEITEES ^
EDOUARD JUNOD

Successeur de L" STEFFEN -:- CORCELUES - NEUCHATEL
•BUREAU et DÉPÔT à NEUCHATEL D O M I C I L E  et C H A N T I E R S

Ru3 d. Ssyon , ancien dépôt du Pénitencier à Coreelles. prés de la gare
TÉLÉPHONE — USINE MÉ CANIQ UE

BOIS SEC Houille belge
Charbons à repasser » de la Saar
Anthracites -1« qualité » de forge
Cokes de la R u h r, -Ire classe Briquettes de lignite «U n i o n »
Cokes de gaz | Boulets d'anthracite

(£\ LIVRAISONS A DOMICILE A
^_B_-_____ii____i-________i_ii__iiiii mi -â______i__--i____i_ii____a--_r

^ f̂flBB̂ ^^_a_l_______
________p

B--__i 

Pour 'as 
articles

:

porcelaine, ^fistàilx^ Verrerie I
Artibles àe ménage et fantaisie 'ï;v,.;

Escompte'5 o/o au comptant B

lu. H^itoeeliliiii
 ̂

20 
- TERTRE - .0 . NEUCHATEL - TÉ LÉPHONE 791 ^K

I ÂPPÂREIlsTsAraiRES I
Im ¦ i •*' HHmë£ de tous genres | =..

MÊ ÉVïEltS GBES EMAILLË '.;.

WM Concessionnaire exclusif L

m m® B-SERVOÎRS « MIKADO » §f

Des 1000 Hers de femmes
S_ fcB8 - 

convainciies f1u fait que « SAIVI JRT », lo caf6 |1S_ »Hl suigse aux graines céréales, est le seul véri- K
g table et nIoillelU• succéclarié du café" colonial. — |
 ̂

Le «SA_^I[_V» n'oxcite absolument pas, est très 11
f nourrissant ot de 50 °/o meilleur marolié.

ï^ __SHT* Fahrïcjne du « SA.\L\ 9 Zoiinyii e "̂ @

I S o  

trouve à: Neuehàtel: lîra" Bourqui-, rue Lallemand I; K
Gaeond Henri , ruo tlu Seyon ;; .Ge^ Q Oscar, rue des Moulins : |i|
M m» .luttod-Comte , Vauseyon ; ' Robert Ulysse, Parcs 63"; Spy- gâ
cher Sam., rue du Château 17? TrOhlet Jean , rue Coulon 0; §:,"-
Winkler Fritz, laiterie; Ztirbfufrcf Ch», Fahys 33. ®g

Auvernier : Redard Jules. — Boudry : Société de Consomma- £S
lion. — Cortaillod : Société de Consommation. — Chézard : B
Mcyer E.. boulangerie;  Société Coopérative de Consomma- ïg|
lion. — Cressier: Richard .Iules. — Hauts-Geneveys: Jeanneret I i.
C.-E. — Landeron : Mme L. Rossét. — Marin : Emile Gaft ier. — |g
Montalchez: Weber Jean. ._ . |p

Peseux-Châtelard: Vuillomeriet Jlarc. — Saint-Aubin: Mm<! E. m*
Bracher, — V .lang in :  M 1"0 veuvô Ritz. - Wi

BHMi i f " -b ___P

O. ____________ t _ fe

0 ChemisiBr ]|[&X REMY Chemisier I
3 Vis-à-vis de la Poste _!
& — ^

Choix incomparcible d'articles pour soirées : \
! CHEMISES — GILETS PIQUE S
S COL.S, MANCHETTES, BOUTONS |
J _=_____3 -tASTS, CRAVATES i i g

j fe Voir les étalages Prix modérés Télép hone 938 
^

| gg{ BBB 0Ba_____a—8p-"-.§:--s;t----St-U-l ,t -.. >fT"Ti—-al

j Les véritables maiclieiis T
incandescents au ga% de-là' .^ ' fl 1

I 

SOCIÉTÉ SUISSE DU BEC „AUER'? J' * ,- ., reconnus depuis longtemps ' .f . '%%
SSSSS par leur solidité et bel éclat do lumière S_B3____S 11

1 

sont en vente à L'USiNÉ AVGTAÎZ |
et an magasin MAURICE WEBER, Saint-Honoré 18 |

Exigez sur chaque carton la marque «Aiior» P|

i PouriesPâtes îi^^^^

Iftw# Cuisina
m UÉfiCTA i S ÊtÂW«S v_H If* f_ *$& B0 il « « M ¦ HwH Ban_9H __Rr SB̂  ES vS U. iil j_>B B H H _H W*w

1̂  W tVt l-Tlfe l HE

vaut le Beurre ^^â^' 1

I 
' r' - ^è^rap ce.aoeo 'ea>pf o/e\. \̂ ai s- savç'ii*- M

1 (Eti ÇUe la ^m,/f £ \ \M f at °rc!le _^

j " " mT La VÉ-ETAÙNe ' "¦ W" :Z
I __L secon5Crve m 'eux Q°e 'e Beui^e etrri_ ran^^^ H

l ;f I-INOI_EU]IIS l
Il " ' ' : À$fr%:̂  ' Ê E

m Vve J. Kuchlé-Bouviér à Fils B
! Wk FAUBOURG DU LAC 1 — MlClIATEL JE

Porcs
! A vendre de beaux porcs pour
| finir  d'engraisser. — S adresser k
! Alcide Chautems, Peseux, r j e des
I Granges 6?.

I ( EMULSION II
d'huile de foie de morue il

[I Reconstituant par excellenco J

Pharmacie Dr REUTTER ||

SOCIéTé B£
¦ 
^

Sû
MM

âTION

Zviabads frais
de notre f abrication

Matières premières d'excellente qualité
ù. 1 franc la livre 

Atelier _e réparations
et nettoyage complet de nÉines à écrira

• de tous systèmes

I Travail prompt et soigné.
Vente de machines et d'articles

I dc bureau , ameublement.
B. Rubin-Strauss , Genevoys 8.

Cof&ane.

f™astilIes
e
Scila î

il contre la toux, le rhume , H
y tnaux .de gorge, enrouement , jjj

|PhaTmaci.iBfl.̂ É , M6Mtel »

Cheval et vache
On offro à vendre une bonne

jument , une . vache prête au veau ,
forto laitière , ainsi que . plusieurs
voitures , dans tous les K_ nres. —
S'adresser a Fritz Urauen , Hôtel
Loyauté , Ponts. 

AS T HAÏ E

@

C.tarr .B - S-Doutiung
immédiatement guéris
par la Pondre et les
Cîararette»» du IV
Clerr. Echantil lons

gratis et franco. Kcrire : Dr Clérr,
53, boulevard Saint-Martin. PARIS.
_-É_«__-------- W'̂ '̂ " »"̂ ^ M ™̂a "̂"

DEM. A ACHETER
___- ¦ i . ,. . ..i n l ,i . . ¦ . fc

On demande à acheter un

immeuble
do rapport, aux environs de la
ville. Offres sous H. 191 lf., à
Haasenstein & Vogler, Bfea*
ch&tel.

à-remettr. tout- -de suite air-eentro
dos affaires; petite reprisé , envi-
ron 1000 fr. S adresser au maga-
sin rne de l'Hôpital 13,
-fenchtUel. 11. .680 N.

Machine à écrire visible

M.©AUTSCÏ_Ï, papeterie, Neucliàtel
représentan t exclusif pour la contrée. Co.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
h l'imprinicri- de la Feuille d'Avis de Ticucbâltl

i
• «à



nvts
«t»

Toute demande d'adresse d'une
tstnonce doit être accompagnés d'un
Umbre-poshs pour la réponse; sinon
tsile-ci sera expédiée non affranchie.

j &j HVf ls  TtXxnonf
.*«*-'. '. ". ':

Fcuinc f kf a  àt Ncuchttd.

LOGEMENTS
Beauregard 1, à loner,

à partir d'avril, 2 beaux
appartements de 3 on 4
pièces et dépendances,
véranda on balcon, vne,
gaz, électricité, jardin,
séchoir, lessiverie. S'a-
dresser à Ed. itasting,
Heanregard 3. 

Chez-le-Bart. la Béroche
A louer , ù personnes d'or'

drè, pour lout de suite ou épo-
quo à .convenir , un bel apparte-
ment au 1", 4 grandes chambres ,
balcon; ';cuisine, cavo et galelas",
aau et électricité,, buanderie, gran-
iles dépendances , jardin "potager
et d'agrément. Belle situation.
S'adresser. av M. James

Ilnmbert, a Nniisc».

A louer présentement
dans village ouest de la ville,
prèfcimité du tram, appartement
ctbq pièces, cuisine ot toutes dé
pondances. Confort madeçu.. Très
belle vue. Jardin ,- etc. Meublé _u
besoin. — Demander l'adresso du
n° 1)77 au bureau de la . Feuille
d'Avis. - ' • ; -"¦ ?*• ¦,

A louch , près de la gare de Cor-
celles, pour le !«• mai , nn beau
logement de trois cham _r-S, cui-
sino, balcon et dépendances., jar-
d in ;  vue très étondue. S'adresser i
Fritz Calame. avenue Beauregard 9-,

Saint-Jean 1910
* P£'.'.- H.'.'-. .;,

A loner nn logement
de 4 chambre- et dépen-
dances, an rez-de-chaus-
sée, rne dn Mn_ée. Con-
viendrait poitr bnreanx.
Prix 800 fr. S'adresser â
l'Etude Clercs notaires. '

W0f A LOUER ĴÉSun logement propre, bien , exposé
au soleil , 2 chantbre.f. cuisine et
dependane .es. S'adr. Chavannes .,
à la laiterie. - '/ •::.. -,.. -

Logement do 3 pièces, Belle-
t aux 2, pour 2-4 mars. S'adrosser à
Henri Bonhôte , architecte. c.o

Beau logement de & chambres,
2 ra« étago. Grand balcon. — Beaux-
A$» 15, au 1".

I MAINT BI,AISE "~
A louer un joli logeaien t ave-

dépendances, k , personnes tean-
tjuilles , pour lé I" mai. S'adresser1
t i t ç Franco-Suisse 3. c.o.

Pour
^Jgî|iin.

A louer deux magnifi-
ques logements dans mai-
son neuve, f :  chambres.
- Dépendances, jardin,
confort, vne. -

S'adresser Etnde Louis
rhorens, Concert 6, Neu-
ehàtel.

Pour cause imprévue , on cherche
à remettre pour' le i" avril , un
appartement de 4 pièce-,; cuisine
et toutes dépendances.

Prix 750 fr.
S'adresser rue des Beaux-Arts 7,

rez-de-chaussée.
A la même adresso, à vendre

une lyre avec contre-poids et un
grand fourneau-p otager à gaz.

Pour Saint-Jean 1910
Staillefer, à louer en-

semble on séparément, 2
appartements de 3 cham-
bres et dépendances si-
tués dans maison de cons-
truction récente. — S'a-
dresser Etude Petitpierre
& Ilot», rue des Epan-
cheurs 8. c o.

Ehw A.-N. BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

Logements à louer
Entrée à convenir :

Oratoire , 6 chambres.
Faubourg dé la gare, 4 chambres.
Evele, 4 chambres.
Quai Suchard , 3 chambres.

Dès 24 mars 1910 :
Faqbourg de l'Hôpital, 5 fehâmbres
Moulins, 5 chambrw. '
Paros  ̂ 3 chambres.

Dès 24 juin 1910 ou plus lot :
Terreaux, 6 chambres.

Dès 24 juin 1910 :
Temple-Neuf , 4 chambres.
Evole, 4 chambres.
Faubourg de la gare, 4 chambres
Vieux-Châlel , 5 chambres.
Evole, 3 chambros.
Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Château , S chambres.
Côte, 4 chambres.

Villa à louer
Côle , 9 chambres.

Locaux à louer
Etoffée à oonvertr :

Evole , pour atelier de peinture.
Quai Suchard, pour ateliers.
Saint-Honoré, pour garde-meuble.
Saint-Honoré , pour bureaux.

A louer , dès maintenant  ou pour
époque à convenir , deux apparte-
ments d'nne chambre et dé-
pendances, situés nu centre de
Ja ville. — S'adresser Etnde
Petitpierre A Hotz, Epah-
ob.ars 8. c n

A louer ponr Saint-Jean
à la rué Saint-Maurice
logement de 4 chambres
et dépendances. — Etude
Bonjour, notaire.

A remettr o tout de suite ou à
époquo k convenir , appartemen t
de 4 .chambres et dépendances si;
tué au 2mo étage, rue Pourtalès 7.
S'adresser par écrit à M. Georgos
Guinand , Nouch àtel . 

A louer pour Saint-Jean , 1er étage
de 4 pièces. J .-J. Lallemand 9, l**.

f i  louer dès maintenant
au centre de la ville , petit loge-
ment d une chambre et cuisine ;
20 fr. par mois. "—S'adresser Etude
G. Favre ct E. Soguel , notaires.
Bassin 14.

A louer ils maintenant
à la rue du Râteau , logement de
deux chambres et cuisine; 30 fr.
par mois. — S'adresser Etude
O. Favre et E. Soguel, notaires,
Bassin 14.

A UOUSR
Pour le 24 mars, un logement

de 3 chambres, cuisine, cave, gale-
tas, eau, gû-, électricité, jardin. —
S'adresser à F. Coulaz , Beauregard 3.

34 svm
Appartement do 2 chambres ct

cuisine. Prix avantageux .pour une
année. S'adr. place Purry \, J ,p. c.o.

Etude FefitpiEOTB t Hotz, nofaires et atocal
8, Rue des Epancheurs

Appa rtements à louer

Dès maintenant
Evole, 5 Chambres.
Beauregard, 4 chambres.
Vauseyon, 2 chambres.
Roeher, 2 chambres.
Côte, villa entière.
Faubourg de la Gare, 3

chambres.

Pour le 24 mars 1910
Poteaux, 2 chambré-.
Cassardes 2 chambrés*
Rocher, 3 chambres.
Faubourg de la Gare, 3

chambres.

Pour le 24 juin 1910
Serrières. 4 chambres.
Côte, 2 et 4 chambrés.
Rue Bachelin,4 chambres.
Maillefer, 3 chambres.
Quai du MoUt-ltlanc, 4

chambres.
Une I_ouîs Favre, maison

entière. .
Rne Louis Favre, 4 cham-

bres.
Rocher, 3 chambrés.
Trésor, 4 chambres.
Chavannes, 3 chambres.

PESEUX 1
.A louer aux- Oarrels.?logements.

de 4-5 chambres et dépendances.
Jardin , belle vue. S'adresser Ecluse
23, ;<"=• étage.

CHAMBRES
Belle chambre indépendante , con-

fortable, au soleil. Sablons 17.
Jolie chambro à deux fenètres ;

au soleil , et pension soignée poul
1 ou 2 messieurs. Château 4, 2=">,

Jolie chambre meublée, chauffa-
ble. M"" Pond , Beaux-Arts 45.

A louor jolie chambro meublée.
_u soleil ; 10 fr. par mois. Chemir
du Hocher, 4, 2m», à droite, c.ô.

«folie chambre au Soleil avec
balcon , et pension soignée. —
Bellevaux 5a, 1". t

Chambré pour ouvrier. Ecluse 7,
au café. c.o.

Chambre à louer. Rue Pourta»
lè_ C, 3"° a droite. '¦

Jolie chambre pour monsieur
tranquille, donnant sur la rue. —
Saint-Maurice 7, 1er.

Belle chambre meublée , au so-
leil. Beaux-Arts 17, 1".

Jolie chambre pour un ou deux
Jeunes gens.

Seyou 28, 1er à gauche. c.o.
Jolie chambre pour monsieur

rangé, Ecluse 33, i" étage.
Jolie chambre meublée au soleil,

Beaux-Arts 17. 3*' à droite.
Jolio chambre à louer. — Orâ-

toiro 1, 2ro« étage. ce
"Une jolie chambre meublée,

Parcs 45, 1", k gauche. c.o.
Bonne Chambre et pension soi-

gnée. — Ruo Pourtalès 9, au 1e'
étage.
"Chambre au soleîB. FUn-
bonrg du L,ae 19, 2-% n
droite. co.

Pension
Belle chambre Avec pension ou

pension _<•_]_ .  Cuisine soignée,
prix modéré. Rue Saiht-Hondro 8,
."«. __^ c

^
o.

Grande chambre meublée pour
Une ou deux persaniies, a louer
tout «le suite chez M»« A. Cattin ,
Escalier- du Château 4. c.o

Jolies chambres meublée», élec-
tricité. Ecluso 8, escaliers. c.o

Chambre meublée. Passage Max
Ueuro n 2, 1", à droite- c. o.

Jolie chambre meublée, au soleil ,
'hauffable. Evole 35, sous-sol k g.

Jolie chambre meublée, avec
tension , dans famille française. Rue
Toulon 2. re_ -de-chausséo. co

LOCAL DIVERSES
*

POnr bnreanx, selon désir ,
logement de 4 belles chambres ,
rez-de-chaussée. Peut se diviser.
Beaux-Arts 15 , au 1".

Boulangerie-Pâtisserie
GIBKAI/TAR 8

Les locaux ci-dessus exp loités
depuis * 10 ans , pour feaînt-Jean. —
S'adresser à Henri Ilonhôte , ar-
chitecte , c o

V0L0NT4IR&.
On désire pour une jeune fille

bieu élevée, plaûe dans une bonne
famille , où elle aurait  l' occasion
d'aider dans un magasin. Even-
tuel lement on payerait une  petite
pension. S'adresser à M"" Perna ,
Môle 4. . 

iral ii
-géo de f'j  ans , cherche plaeë
dans magasin ou auprès d' enfants ,
où ello aurait l'occasion d'appron-
dre le français. Offres sous chiffre
Z. P. 3»40, ii BndoU' MouKC,
Zurich. 475T»

OJfrTCKERCHË
tin garçon do 15 à'  17 atis pour
aider aux t ravaux de la Campagne.
Bonne occasion .d'apprendre .l' alle-
mand. Gage 100 à 2('0 fr. S'adresser
à M m,! Plister-Aininanii , Ghiétros.

Aide-jardinier
cherche place à l'année dans grand
hôtel ou chez grand jardinier ,
Parle allemand et sail passable-
ment le français,. CorU licâts à dis-
position. Entrée *à convenir. -.Offre!;
écrites sous J. A. 972 au bureau
de la rouille d'Avis. . . . . )>

_Plaee d'aidé
pour jeune garçon hors de l'école
au magasin de chaussures Hôpital  2.

Bonne couturière de la Suisse
-Demando cherché, pour tout de
suito ,

1 ou 2 réâssujétties
Bonne pension et vie do famillo.
S'adresser à L. Hofstetter , r.bes
et manteaux , Glattbrugg (Zuri .Ch).

Jeune repasseuse
se recommande pour du travail en
journées ou à la maison.

Evold 49, en bas.

Bon chef de rayon
très au courant des tissus d'ameu-
blement , tap is de* table, rideaux ,
etc.

Vendeuse
parlant l'anglais, pour tissus et-ar-
ticles blancs sont demandés
chez Itonnard frères, àt (Lau-
sanne. Offres écrites avec copies
do certificats ot photographie. ;

Une jeune institutrice
bernoise, diplômée et bonne niu>
picienno , qui aimerait se perfec-
tionner dans la conver.ation frari-
gaise , cherche: engagement Soit
dans un pensionnat soit dabs une
famille particulière.;*— prétentions
iïiodestes. S'adresser pour rensei-
fnenient  à M010 Vouga , Ghamp-

ougin 42 , en Ville.

Homme marié
iuHif, intel l igent , teinnéinùt , cher-
che place d' aide de bureau , Com-
missionnaire , magasinier , "etc. —
Conviendrait surtout pour, entre-
preneur , connaît les toisages. —
Sùidresser à M. A. Court , 7, fau-
bourg du Lac.

g^P™" S*erso.n|iel
de tout genre , placo Karl Amiet ,
aiicién ins t i tu teur , bureau de pla-
cement , Olten.
irtwwwifwjuuui u__w' | ' HIII H
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APPRENTISSAGES
Horticulteur

On cherche à placer pour Pâ-
ques 10tO, en qualité d'ap-
prenti dans exp loitation horticole ,
éventuellement chez jardinier  dc
propriété i mportante , jenne hom-
me do 10 ans , do bonne famille ,
fort et robusto. Demander l'adresse
du n° Ô7ti au bureau do la PeUillé
d'Avis.

PERDUS
Perdu, de Trois-Portes à la gare,

un châle noir
avec bords rouges. Le rapporter
contro 5 fr. au bureau de la l'euille
d'Avis. 982

AVIS DIVERS
Bonne famille , habitant ravlssaht

endroit du canton do Zurich , re-
cevrait en pension jeune fille
do 12 à 15 ans. Soins affectueux.
Prix modérés. Bonnes références.
S'adresser à Mm« l l t tnziker - Kunz ,
HcgCrtsbcrg (Zurich).

Famille bâïôise prendrait?
en pension. 41572

jeune garçon
qui désire suivre les écoles do
Bàlo. Tram à proximité. Bohs soins
matériels. — M"" Hollig_r,-
Kriedrichstrasso 8, 2me , Itule.

Un vi gneron de 40 ans chorche
ù faire la connaissanco d'une femme
à peu près du mémo âge que lui,
en vue de

mariage
S'adresser sous Z. Z. posto res-
tante , Chez-le-Bart.

QUI
donnerait  des leçons do français à
un jeuno liounno suisso allemand,
adresser offres avec prix , casier
postal 2700, Ville.

Qui prêterait
à une mère do famillo la somme
de 150 francs , remboursable pai
acomp te do ?0 fr. et 2 fr. par mois
pour intérêts. Ecrire à F. V. OîS
au bureau tlo la Peuillo d'Avis.
© _HHl_*«'««J:-.frM^*„<54*lHHHg
* Pensionnat de jeunes filles , Villa ?
1 Fri3riheim 7 LOtzelflUli , Bmmeuthal. |
ï I -tude do la langue allemahtlc. *V Insu t ictiou et éducation soi- 4
X gnées. Vio de famille. Institu- Jf£ trico dip lômée, l'rix modérés. 'À
r Climat , très salubre. Prosp ectus ï
f! et références à disposition. — T
E MU " K. Saj-. S
_ -C^ _ > _ '_ '_«l - - 'if -*_*«'5<_.i.8.„4.ii

HIIII-RI!
Paul SEILER

jPlj 1
PENSION .

Dans bonne fami l le  allemande
des environs de Lucerne, on pren-
drait - 6ii pension un garçon ou une
fille désirant apprendre l' al lemand.
Bons soins et bonnes écoles. Offres
écrites sous II. II .  (Jti2 au bureau
do la Peuillo d'Avis.

COURS ~~

et

leçons particulières
de

I fi. GER-TER, prsl diplôme
GYMNASTIQUE — ESCRIME

BOXE, CANNE — TENUE, DANSE
Rensei gnements àl'Jnstitu t,Evole

31 a.

ÉCHANGE
Petite famille honorable cherche

k placer , pour Pâques , son fils âgé
do 10 ans désireux d'apprendre le
français , en échange d' un jeune
gnrçon ou jeune fille. Occasion de
fréquenter les écoles et vie de fa-
mil lo exi gées. — Adresser offres h
A. Bnrri , maître-vitrier, Leder-
gasse, Lncerue. . ' 4693

Leçons d'anglais
M e SCOTT

Une Pnrry 4
On désire placer , dès avril , jeune

fille de 15 ans , désirant apprendre
le français ot suivro l'écolo,

en échange
d'une jeuno (illc qui pourrait ap-
prendre l' a l lemand.  Offres à Chau-
les Seidel , maître relieur , Bàle>:
Chrterstrasse 153.

i jATELIER

ïiiÉeliEjiiisteriË
K£:;||̂ ! ç\à\m §;

Spécialité pour la

RÊpralii il. i.{iM..aBtipes
en tons genres

PRIX MODÉRÉS

Se recommande, > • • > , •
Alfred _*erreti manuisiar

6RMIDE SALLE des COIFÈREICES
SOCIÉTÉ DE BTOSIQUE

Jeudi 24 février 1910, à 8 h. du soir

5me Concert wm^
-  ̂̂abonnement

.M. RODOLPHE GANZ
pianiste

et-

L'Orchestre du Casino dé Lausanne
Direction : M. Ernest BL0CH

Voir le Bulletin musical n" iS

Prix des.places : 4 , 3 ct 2 fr.
Vente de» billets: au maga-

sin de musique Fœti.ch frères :
Ponr les sociétaire- : mardi
22 février, contre présentation
de lotir carte de membre ; ponr
le pnblie: ïlu mercredi malin au
j eudi soir et lo soir du concert à
l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. }.,
Répétition générale: JEUDI 24 février , à

2 h. Entrés pour non sociétaires : 2 fr.
Dana bonne famillo _uricoise ou

recevrait

une jeune lille
do la Suisse française comme
demi-pensiohnaire , pour aider un
pou ait ménage ; elle serait libro
i'après-inidi. Occasion d'apprendre
la cuisine et los travaux manuels,
Etr marne temps on recevrait aussi
une . pensionnaire désirant suivre
los écolo ?. Vie dc famille et bons
soins. Meilleures références.

S'adresser k M""5 M» Bleier-
Ugolf, Thalstrasse 1?, Zu-
rlch I. 468T

MASSEUSE DIPLOMEE
pour dames et enfants

Reçoit do 10 à 3 h., sauf le samedi

Se rend a domicile

Massages médicaux , visage ,
cuir chevelu, etc.

C. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, I er

Pé w à lies
Grando sallo (200 in =) do l'Institut
do gymnnsti quo Evolo 31 a. Cours
pour enfants , dames , messieurs ,
pensionnats. Pour renseignements
s'adresser a M. G. Gerster , prof.

ON CHERCHE
-

ît placer nn garçon qui doit
continuer les écdles françaises, en
échange d'uno jeune lille qui
désire" fréquenter les écoles alle-
mandes. 460tl

Ecrire sous chiffres V 893 <$
ih HaasciiHtcin &¦ Vogler,
ItAle. c. o.

A louer pour entrepôt ts.1t
_*_à_u'e_ face dé ht gitfHi du ftf'i
nicalaire , uno maisonnette de
4 pièces. — Etude des notaires
Guyot & Dubied. >

HOTEL de COMMISE
FEtNIN

it. louer ponr Saint-Georges

Cet établissement , connu avanta-
geusement, sera refectionné . dans
son ensemble, petit rural altcftnnt
S'adresser k Henri Bonliôte,
architecte, is, NeuchAtel. co

Etude Fernand Cartier , EOîaln
Grands locaux à loner

dans uno partie populeuse de k
ville , de grand s locaux très fclairs
pour coilTeur, pour magasin do lé
gumes ct primeurs ou pour atelict
propre ou entrepôt. -' -"

Bel appartement vacant
A louer non loin de la gare, t

un méiiage soigné , un bel apparte-
ment au 1" étage, remis à
neuf, de trois p ièces, chambre de
bonne, belles dépendances, baleon,
.hauffage central , vue étendue».

Ponr Saint-Jean 1910
A louer aux Sablons un bel ap-

partement , 3""-' étage, de troisv-piè-
;es, chambre de bonno et dépen-
dances , grand balcon , vuo superbe.
. S'adresser Ktnde PerttÉMid
Cartier, notaire, rué du Môl. i.

- - . _ . • .. jtjgS ..

DEMANDE A LOUER
Damé seule, solvabl e, cherche

joli logement • ï |
dé 2 chambres et dépendances^àux
environs de la ville. Ecrire' sou s
Chiffre P. V. 9.0 au bureau 'do la
Feuille d'Avis. •*_;;

Etudiant cherche

chambre et pension
"tiotlr le commencement du mois
de mafs, pour 4 ou 5 semaines,
dans bonno fa in i l le .de  .J&'uchâtel
Ou environs. — Offres écrites 'sous
chiffre A. S. 979 au bureau dé la
Feuille d'Avis.

jeune ménage soigneux
cherche pour Sain t -Jean , dans
petite maison si possible , un loge-
ment do 3 pièces et dépendances ,
éventuellement salle do bains et
jardin. • — S'adresser. Rocher 24.

Une dame
demande une chambre meublée
tfvec cuisine ou part à la cuisine,
-r S'adresser Café Suisse, Place
d'Armes. *»î " -" ' ¦.»
¦_____-__*_Bg____________gS___gi__i

; ;¦ ;;¦ ^ OfFRES -̂
Jenne fille di plômée pourtobs

les ' travaux ifiànuels, clierche

ie lionne piace"f
dams pension ou maison particu-
lière; Petit gage désiré. — Offres
sous H. 311 AT., a Haasen-
stein & Vogler, Neuehàtel.

Une jeune f i l l e
sachant le service de ' femme db
chambre et aimant beaucoup ies
enfants , chercho pjaco: pour tout
de suite à Neuehàtel du environs.
— Adresser les offres écrites â
E. K. 981 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Allemanfle du Horfl
25 an*, bien instruite , musicienne,
sachant le comptoir , le ménage,
cherche place dans bonno famille
pour se perfectionner dans le fran-
çais. — îngénlenr Sehiffner,
Lncerne, Seidouhof. • 4148

Jeurçe Fille
travailleuse et honnête , cherche
place pour aider dans les travaux
du ménage , éventuellement dans
magasin. — Offres à ftosina ïlirs-
hrunner , Durrenast près Thoune,
Berne.

Brave jeune fille
18 ans, ayant déjà été en service
pendant deux ans, cherche place
dans bonne maison particulière^
Entréo k convenir. Offres écrites
sous O. 7s, 971 au bureau dé la
Fouille d'Avis.

Fille intelligente 19 ans,. -do
Saint-Gall , .connaissant lit cotiltite
et lés travaux du ménage,

cberche placé
pour le 1" mai , dçms très bonne
maison auprès de un ou deux en-
fants ou pour travaux de ménage
faciles. Offre» écrites . sous chiffrus
A. M 9.G au bureau de la Fouilla
d'Avis.

. Jeune fi lle
ayant déjà du service, cherche
place pour se perfectionner dans
la cuisme; entrée le M, mars. —
S'adresser par écrit Epicerie Da-
gon , rue de Flandre.

La Famme buTre_.le8r'
offre et demande : cuisinières ,
femmes de chambre , filles de-in .'nage, sommelières, filles de culsinet.

Jenne fllle, do famille non-
nête , chercho place pour" aider au
ménage, dans bonne famil le  fran-
çaise où elle pourrai t prendro \ à
2 leçons par semaine. — S'adresser
à M"« Emile Glur , inaitro ferblan-
tier , Olten.
i i in ¦ , mmwj i m ¦Ilil U BjilJMWi ulJBBi^il ĵg

PLACES
Volopjtaîre

Uue jeuno fille pourrait entrer
au mois d'avril  dans famillo d' un
instituteur h Aarau. Occasion favo-
rable d'apprendre l'allemand. Vie
de famille. . Références chez M'a»
Schwab-IieNet , ù Colombier. Ecrire
sous cliiffr o F. M. 975 au bureau
le la r_ ui l lc  d'Avis.

une jeune fille
bien au courant des travaux d'un
ménage soigné , trouverait à se
placer tout de suite. S'adr. C^te 05.

Dans famille do 4 personnes ov
demande une

JEUNE FILLE
pou r uider dans le ménage.

S'adresser Serre 2, f er étage..

; OQ demande cuisinière
aidant un peu tlans le ménage, ca-
tholique , pas inoins de 30 ans , place
tranquil le en Bourgogne. — Offres
sous M 10835 IJ & Haasen-
stein & Vogler, f-au-amie.

M.™' Berthoud de Dardeï , à
Neaclifttel , demande pour le
15 mars , une

fii iBilii
capable et parfaitement au courant
du service de maison. H 5738 N

On demande

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

Qn cherche

une bonne
parlant français , pour fairo los tra
vaux du ménage (cuire excepté)
Fahys 151.

Jenne fille, active , propre et
aimant beaucoup les enfants , pour-
voit entrer tout do suite daus bonne
maison privée , comme bonno d'en-
fants ou volontaire (qui aiderait
volontiers dans tous les travaux de
méjiago). Doits gages ot traitement.
-£-* S'adresser â Mm» Dr Mooser,
Wabernsti _sse 2, Berne.

Qn demande pour un îiiéli&go de
deux personnos , uno

SOMME
de toute confiance , sachant cuire
et au courant d'un service soigné.
Entrée le 1er mars. lionnes réfé-
rences exi gées. Demander l'adresse
du m 914 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o
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EMPLOIS DIVERS
AU PAIR

'Fille allemande , 18 ans, de bonne
éducation , cherche place dans
bonne famille française auprès des
enfants ou pour aider dans le mé-
nage. — Offres sous S. M. 671 k
Bndolf Mosse , Stuttgart
(Wurtemberg). 4757.

Cî&rçoit
de 15 â 1G ans , de la Suisse alle-
mande cherche place dans tin hôtel
peur âppreudro la cuisine. Ecrire
a F. A. 973 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune institutrice
diplômée de la Suisso allemande ,
demando pour lo printemps 1910,
plâco ¦¦ > '

au pstir ..' .
[lalis pohsiohriât ou bonne famille,
peinander l'adresse du n° 970 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Modes
Ott dertîande Hiaïrod
Trière modiste sachant bien
garnir les chapeaux simples, etf
moyens. Honuo occasion d'approti-
dre l'allemand. 4754

Adresser les offres avec photo-
grap hie et certificats à S. _£lop-
stock , Winterthour. 4754

ŒUVftE DE PLACEMENT
de l'Eglise nationale bernoise

Un jeune hommo de 19 ans,
ayant fait  un apprentissage coin
mercial de 3 ans , cherche place
pour Pâques dans un commerce
de la Suisse française pour ap-
prendre la langue; prétentions mo-
destes. — S'adresser à M. Hardi ,
pasteur , Ligerz. If 317 U

On demande deux bons ouvriers

plâtriers-peintres
Entrée tout do suito. — S'adresser
allé/. Gh. Annen , entrepreneur .
Écluse. 39, Neuehàtel.

Sténo-dactylographe
'Jeune fllle , ayant suivi l'Ecole

dc. commerce de Neuchàtol durant
deux ans et étant en possession
du certificat d'études , désire trouver
lltlè placo do sténo-dactylographe
h Neuchàtol ou aux ouvi'rons. De-
mander l'adresse du n° 910 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Oh chercho deux jeunes

garçons de cave
pour hôtel.

A la même adresse on demande
à acheter

2 ovales
en bon état do 1000 à 1500 litres.
Demander l'adresse du n° 978 au
bureau do la Feuille d'Avis.
lies établissements Jules

Perrenond & C'% à Cer-
_tièP,demandent plusieurs
bons ouvriers R 129 N.

É-.nist-- et machinistes
Jeune homme dé 18 % ans ,

parlant l'allemand et un peu le
français , cherche place où il
aurait l'occasion do so perfection-
ner daus la langue française.

Offres sous H .  21» S .  k
Haasenstein & Vogler, fit
Mcnehatcl. 

On jeune homme
de 17 ans cherche une place à la
campagne pour aider aux travaux
le ia terro ct soigner Jo bétail.
3'adressor à Henri  Cressier , Cha-
ranncs 'l , Neuehàtel.

valet île cliaire
jardinier , bon domesti que , 30 ans
cherche place. Bons certil icats. -
S'adresser à M 11 » Fanny Chenot
maison du jugo de paix, Payerne

¦ ¦ - ¦ — ¦' . '¦ e . ¦ ¦>.¦ i m i ¦¦

J"—¦¦—-_¦_¦¦¦__¦ >----M______H|l_______

g Pour ^»S et.
jusqu'à fin mars 'lëHo

on s'abonne IY la

FEUILLE IM DE »ITE_
BJLti -irH D'AB0ME_I_]_T_?

Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Nenchàtcl cl
paiera i le remboursement postal qui me sera p résenté ù eut
ef fe t .

Prix de l'abonnement ponr 11)10:

Franco domicile à Neuehàtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 juin 1910 fr. 3.— jusqu 'au 30 juin 1910 fr. 3?5
i » 31 décemb. 1910 » 7.50 » 31 décemb. 1910 » 8.V5

(Biff er ce qui ne con vient pas)

ES , Hom : 
t_J \
_3 Prénom et profession: _,* - 

' :'M Ôarhteflè ___, „ _ _.. : .'.„;¦;. __„U , ,̂ 

¦ Dêc- 'ipéf le priî3nt billètin et l'OTvoyer SQtfs aeiveloppe
I non i'er_»6ô , aîraichie da' 2 cent., à l'administration de la

H Feuille d'Avis de .SeacltAtat , à N'ouchât .t.' — Les per«
i sonnés déjà at>3nn385 ne doivent paî remplir ce bulletin.

autorisée par le Conseil d'Etat

de la société de gymuastipe L'ANCIENNE , à HeicMtel
1*r lot : Dn buffel dc service, .mlear : fr. 300
2h,e lot : Une table à coulisse avec six ehàisês, » » 200
3ine lot : l!we machine à coudre Singer, . . » 150
Am lot : Un écria contenant six cuiller- et six-

fourchettes en argent , B D 12îi
Tr ès nombreux auli*e_ lots.

Lès billets , an prix do 50 centimes) , sont en vente chez
M.M..-uies-Aiigusto Michel , rue de l'Hôpital ; B. Lsoz, Saint-Honoré et
théâtre ; «Au  Sphinx » , rue du Seyon ; H,-L. Muller , 1" i\lars; David
Besson , place du Marché; Cité Ouvrière , rit e du Se^oh.

Dos listés de souscription ponr le_ lots se trouvent dans les
mômes dépôts.

Tirage : Avril 1910

Chute des cheveux, pellicules
Messieurs, J'ai le plaisir do vous faire savoir; que par votre traf (e-<

ment par correspondance, je suis guéri des pellicules ct de cette
extraordinaire transpiration de la tété qui avalent provoqué
la chute de mes cheveux. 1-ilian lleim, serrnrier, a llinde-
lang près Sonthofen (Bavière) , le il janvier 190_. -— Adresse ;
diuiqne -Vibron » à "Wienacht près Uèrschach. 

DANSE - TENUE - MAINTIEN
Prot: -Eug. Mci-ème

MARS - AVRIL

Cours de perfectionnement
NepeaMés c_or.gr.pMpe8 (Boston , Double Boston , Valse à sautille , etc.)

LEÇONS PARTICULIÈRES
Renseignements et inscriptions _ l'Institut d'Education Physique

8, rue du Pommier, NetiChâlel
: — • ¦ 

*a

— Tournées Gh. BARET —

Théâtre de Jfeuchâtel
Bureau à 7 h. 3,\ Rideau à 8 h. li

Jeudi 24 février 1910
Sixième représentation de l'abonnement

Une sente représentatio n exceptionnelle
Suzanne-Desprè.

Le dernier grand succès du
Théâtre du Vaudeville

SÏÏZETTE
Pièce en 3 actes, de lit. BRIEUX

de l'Académie f rançaise

IL ÉTAIT UNE BERGÈRE
Conte en 1 acte, de M. André Rivoire
Ordre du spectacle : 1. Il était

une berg ère ; .. Suzolte.

PRIX DES PLACES:
Loges grillées , 5 fr. — Premiè-

res , 4 fr. — Fau teuils, 3 fr. — Par-
terre, 'J fr. T,0. — Secondes numéro-
tées , I fr. 7,r>. — Secondes non nu-
mérotées , 1 fr. 50.

Billets en vante à l'avance au
magasin do mnsiqtio ot pianos
Fœtisch frères, Terreaux i , et
le soir à la caisse.

Dans bonne famillo à KQssnncht,
on prendrait encore qnelqnes
jennes tilles

en pension
Vio do famille. Excellentes école»
et piano à disposition.

A la mémo adresse, une jenne
ni le trouverait place commo
volontaire, bonne occasion
d'apprendre les travaux du ménage
ct la langue allemande. S'adresser
à M™ CKcIpkc-Hiber, à liftas-
nnclit, Zurich , et pour renseigne-
ments k Mmo Wf.helm, chaussures,
Colombier. 11 "210 N

A. FAVEZ, dentiers
PLACE PURRY I . Téléphone 968

« ' ' ' ' ' i n ¦ mu»

\ff BBr~ Les ateliers de la
Peuille d'.Mvis dé JNeiicbdtet se
chargent de l'exécution soignée

Ide tout ênre d'imprimA. )
% ——*

VENTE
en faveur de '

flBT t? HARMONIE - â
Jeudi 24 février 1910

AU CERCbE LIBÉRAL
_ïereredi 2'i février, dès 3 heures

Exposition des objets de la vente
ENTRÉE: 60 Cent, - THÉ, PATISSERIES

JEUDI 24 FÉVRIE»
Ouverture de là vente à -IO h. du matin

S ..- i J ' .: M îeNÉk à pa rtir de midi
rnKTrRPT^ » 

^L  ̂
c^

fé nnir : 0)aces
Dès 2 heures :

ggjT" Pèche et aHraclions diverses pour les épiants "~&/Ë



Le tamîj our de ia 32rae ûemi-ïrigaûe
rtfflUM BE Lt MU D'iliS M ffijtltffll

PAU

ERNEST GAPENDU (5GJ

Bonaparte venai t effectivement et inop iné-
ment , suivant sa manière d'agir , d'arriver au
camp. U avait appris, la nuit .précédente ,
l'échec éprouvé par la division Vaubois. Quit-
tant brusquement Vérone, ou - était son quar-

'JiPr;fiépérpd , U. était parti seul et il venait
^'arriver à la Corona sans perdre une minute.
ï*physionomie si belle du général en chef

iSSSujttjj -argée de nuages, ses yeux" lançaient
r des éclairs rapide-, et, de lempsii autre , il sa
^iMitJait les lèvres avec une contraction de
âififclls qui indiquait nne pénible préoccupa-
tion de l'espri t ;-il y avait de la colère jusque
dans la façon dont sa maia fine et blanche
froissait les rênes de son cheval. Vaubois, le
fisage empourpré , s'était élancé au devant
«a général ; mais celui-ci lui tendit ausitôt la
main avec un geste cordial et affable qui dut
rassurer le brave soldat, dont un hasard mal-
heureux venait de triomp her. - ¦

Sans perdre un instant , sans formuler un
^proche, sans descendre de cheval,Bonaparte
donna l'ordre de faire prendre les armes k
toute la division, et il se porta aussitôt, en-
touîo de l'état-major de Vaubois , sur nn petit

LjJ^welon dominant 
la plaine qui formait l'en-

*̂e du défilé. I^a nouvelle de la brusque arri-
vée du général en chef s'était répandue avec
ïa rapidité de la foudre. EH un même instant,
Wus les soldat- de la division avaient bondi
surfeurs armes, tous les échos da camp

"J^'errt retenti, tous les tambours avaien t
ippfia : chacun s'était rallié à l'ombre des cou-
«Sfî françaises» nobles dôbc.- pour la plupart

reconnaissables seulement au vestige dc
nuance bleue de la partie accolée à la hampe.
D'ordinai re, lorsque le général en chef arri-
vait ainsi inopinément surprendre uue divi-
sion, c'était une fête pour les soldats, c'était
un jo lir da bonheur : tous les visages rayon-
naient , toutes les bou&hos s'épanouissaient,
tous lc3 regards brillaient d'enthousiasme.
Cette fois, 31 l'empressement était manifeste ,
l'inquiétude ot Io chagrin étaient plus mani-
festes encore. Les soldats prenaient place, le
front soucient, le. sourcils cont<a;tés , les
moustaches h-rissées. Un morne -ilence ré-
gnait sans qu 'il eût été besoin de le comman-
der. La division entière se rappelait son échec
de la veille, et elle se disait que le général en
chef, ne venait certes pas lui adresser des
compliments louangeurs. ,

Mais, parmi les demi-brigade3 les pins con-
triatées, lat-S"** et Ja SB^-preaefl (aient encore
l'aspect le plus sombre. La 32'" suetout, se
trouvant placée en avant-garde, s'avançait
dans un ordre parfait; m_f_ tous les ye__
étaient baissés, tous les fronts se sentaient
couverts du rouge de la honte. RoBsrgnolet,
que son grade mettait en première ligne ,
avait à peine la force de brandir sa canne, et
son plumet gigantesque, cassé la veille par
quelque balle, retombait snr son dos en véri-
table saule pleureur, augmentant encore l'ap-
parence désolée du major. Le3 caisses
elles-mêmes, dont la peau élait mollement
«altaquée > , faisant entendre des roulements
sinistres ; on eut dit une marche funèbre.

Enfin la division entière prit place, sous les
armes, en face de l'endroit où se tenaient le
général en chef et l'état-major. Le silence
était tel que, suivant la remarque faite par
Gringoiré, on eût pu entendre une mouche
voler. Bonaparte poussa son cheval en avant:
il demenra senl entre l'état-major et le front
des troupes. Son mil d'aigle parcourut lente-
ment ces lignes immobiles. Le jet magnétique

qui s échappait dc ses prunelles ardentes sem-
blait galvaniser chaque homme. Pour le3
pauvres soldats qui avaient à so reprocher,
sinon une faute, au moins un manque de de-
voir , le moment était cruel : il n'en était pas
un qui n'eût préféré de gra iid cœur se trouver
exposé, la poitrine nue, en face de la gueule
d'un canon efaargé à mitraille que de demeu-
rer immobile sous le regard mécontent du
je une général

A mesure que ce regard quittait le front
d'un régiment, une sorte de frémissement
parcourait tous les rangs, et quel ques soupira
de soulagement se faisaient entendre: C'était
un autre» -corps qui demeurait anxieux et pour
ainsi dire pantelant comme l'accusé sou. le
regard du juge, Enûn Bonaparte, poussant
ericore son cheval vers la droite, arriva préci-
aément en face de l'endroit où se tenaient
-oçs le- arraes Ia Ŝ et la 85"". Qui eût vu
aajfeu la «Terrible> et rclnfernale>, ces deux
demi-brigades à la réputation déj à euro-
péenne, n'eût certes pu les reconnaître. Sol-
dats et officiers courbaient le front commode
vrais coupables: la rougeur dc la honte leur
montait au visage, et los braves gen3 se
demandaient intérieurement comment ils
avaient, pu vivro encore après leur échec de
la veillé, La présence du général en chef leur
révélait subitement leur situation pénible. Oh!
si les Autrichiens eussent et. là à portée de
fosil!

Mais ce n 'était pas une armée que la 32""*-et
la 8_ ™' avaient en face d'elles ; c'était un seul
homme, petit, maigre, chétif , malade, au
teint jaune, aux cheveux plats, à la main fé-
minine ; mais le feu qui j aillissait des pru-
nelles de ce petit homme était déjà cent raille
fois plus redouté que la lave vomie par les
gueules d'une batterie entière. Chacun atten-
dait... plus un cœur ne battait dans une poi-
trine.

— Colonel ! commanda brusquement Bona-

. , eaux dedlliJoS' -/
Groseilles . . . ' . . Fr. 5.25 Abricots. • . . , ' . Fr. 6.50

JE11 vente Pruneaux . . . . .  » 5.25 Fraises . . . . . .  » 7.75 Eu vente
Coings. . . . . ..  » 5.25 Framboises.-..;*.,.- . « . » 7.75

partent Myrtilles » 5.25 Cerises . . .. . .  » 7.75 partout
Gelée aux: coings. . . » 6.50 Quatre fruits . , *• v - » 4.75

; . . h

en très bon état. ' — S'adresser
¦JJ. Jtetager, serrurier, Vieux-
Châtel 33.
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Vente de gré . à gré
On offre à vendre, de gr_,à gré

un hangar recouvert eu tuiles, si-
tué au Vauseyon sur un terraiu
appartenant à l'Etat.

>.ot hangar était utilisé précé-
demment par uu marbrier.

Pou r tous renseignements , s'a-
dresser au soussigné.

Neucliàtel , 17 février 1910. "w
Office des Poursuites :

Le préposé ,
€t. H B».

aB___BS3BBB-______B__________ B_____-

i en tous genres
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Les Fils dTÀ.LŒBBCH
_¥ewc2_â.4el - S_a--£kais-x-de-__,©ndj_ : ..--.

pçgggjoj f"
A vendre d'occasion 1 superbe

montre de dame en or 18 K.
n 'ayant presque pas été portée.
Conditions très 'avantageuses.' Oc-
casion unique pour cadeau . — S!a-
ilresscr citez M 6''' '.Tarjuiilard , Evole
u,"i , sons-sol , Neuchàtol.

ZlOlilleieit ~
neuf , ta i l le  ."'fl à *>?: pr ix très rao

.->d^5.'.--ppurta]«s-S. au magasin, c.o.

ji mt j ^ich*,. Terrennx 3,
vendra des soj es notire*, va-
lant 3 fr ,, pour 1 fr. ÎK>, et.
des coupons cle soie ( .otites cou- ]
leurs , à pr ix  exceptioaanelle- i
ment bon marché. Vente |
de conîi iiMCf.

Me recommande.

W_l_lli IIPIIIII WI—.IIII I IWMHH _| I

É Gymnastique de chambro 9
M salutaire , gymnastique de resï »
H piration , bonne tenue , force H
m musculaire , exercices ; salit - H
fl taires corporels pour ariénii- flH qtics , nerveux , personnes dé- B
fl licates ot obe-sos ainsi ! quo fl
fl pour les ' mges'l'i -ris 'difiS-ifés. S

fl. M .. UfrVf • î̂ ""<¦
H . - ' feir >n s * 9H — ¦ _ >V.  ̂e*i ' m\
H t** /,"\ O i fl

K w *
¦_ Jrïkrér f̂ S&hZtr *̂ se _•g _ i, i- <5_9 Ém&S » S mB * * _2^§f s » H

1 5 g ï F M I  g.* Ii S»K /f/] 4 $+ i
B _ . t/s (Ai *-*" H

li* ir YJ * 1E R h/ f/ ** fl
I Q 

0*m* ¦ ¦ ¦ Hfi> 302T I
m Gratis I0D iliustratrons intéres- fl
'IM santés démontrant ce qu 'il y a g
g do plus parfait concernant la «
g gymnastique domestique. H

I M. Wirz-l-Qi- - Bâle

' OfflMIQI
A vendre 1 cha_ti l.re à eo.n-

cher composée de ï lit 2 pla-
ces noyer, 1 mnperfee lavabo
avec psyché, 1 divan,' 2
chaise**, table de nuit.

A la mémo adresse : 1 lit 3
places presque 11 enf, 2 lits
1 place, iiMagéM , tables de nui t ,
tables , chaises , 1 pe t i t  fourneau, 1
di t  à pétrole , 1 machine  à coudre
Singer,

GluUcau A , 1er étage , le soir de-
7>uis 5 heures.

A ySNSRS
lits , tables, lavabos et d'autres
meubles usagés, chez M"» Nicolet ,
Château.

_L© mo^eii•y

ponr triompher dans la vie
co n 'est pas seulement de savoir
gagner beaucoup d' argent , mais
aussi de savoir bien le dépenser ;
pour co motif , .

L'ECOHOilE FOPDLAIEE
rne des Chavannes S. Neuehà-
tel , vous offre _IACA__0_liS,
vrai typo napolitain ct dc l ro qua-
lité , à 30 c. .la livre ; par caisse
dé 15 ù 30 kij os, à r>û c. le kilo,
caisse gratuite. Salami vrai Mila-
nais , 2 ïr. la livre. - Mortadelle de
Boulogne , ù 1 fr. 7ô la livre.

| Coups de canon i
»:- Poudre à canon
-:- -:- ¦-:- Amadou
-:- -:- -:- -:- Mèche
\m- CARTOUCHES

à balle et blanc
1 ' pour tous genres d'armes

PETITHEME FILS t P
NEUCHATEL

Dépôt patenté des poudres
et munitions fédérâtes

B

Fromage Brévine
X'remïer ehaïs

Fromage i-psstiie
salé

Magasin P1ISÏ
Hôpital 10

Téléphone n°. 080

t -_  ___________ ________
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B__P"" P^iti0 -Taire ses aefaaf& en B

• .que - -.p.en§on_ffle . ne négligée ; de g
reitclre Tisito . -à la HÀJL JLE '-'B

• AUX TISSUS. ' 1
tleca^i^MS siii'pre-U_a_U-tes, de g

toilerie et articles pour trous- H
seaux 9 inarehaitdises de lre H

U qualité. — Prix ineonnus de B
^L^^^^

' .Jbon_ niarcbê. J0^^mF
&ffi&BR>il̂  3SE-___3-BE__B-___Pt
tiïPTtftiPïmmMF-^^G r̂ •̂ ^_ _̂i_Tr_r_yTri*r

L'eau ne pénètre plus à rintéricn>._es cliambrcs, en p'nj adaptant au renvoi «l'eau <j çs fenètfc^ la - - . i

I 

Brevet n» 42,988 1
appareil très simple et peu Goûteux I

Télcpl ioiis 31. CONCESSIONNAIRE Téléphone Si2'Eoùlo -BU_lA - CHEISTE_TE_l I
Entreprise de menuiserie B

VAUSËYÔN - Neuehàtel g

. . : 

---B '̂-T"' - _Hl^_. sommités médicales.controt'Ané-
VIBSM^̂ . 

mie 
et la Chlorose (pâlas

__ S111W10î_n5llWTR_ couleurs et -l'épuisement nsrvj ux). Vi-

¦ 
^^^^^ ]R. 'Wy P'"» de 600 attestations médioa los

J DépOÎ général : Pharmacie des Sablons , J. Bonhôte , Neuchàlel

Jravaux en tous genres à Tiinjîriîh.rie liele journal "

mmKf Vimmmrrmtvrn î^ _̂_____W _**'<_*_S___ -n_>7i::̂ ov5V**«E» >ï

— Procédés scientifiques modernes -

fabriqué par Lia _.yma, Aigle, cure de raisïnn . on tont(
saison contre : dyspepsie,- eczémas, furoncles , diabète riiumatismoa
7 fr. dans toutes les pharm acies. G 787 I
_àa___»i a __a—_aa_ B U\ '— l-M;JJ'*tWKULtiJlww^'-H^nywM

'''||jt|WM'iMiff MW,U I
MII

^W

\ nouvelle , garantie pure
chez t-.r-A; Godet , _ Ânver-
-lier, à 3 fr. le litre, verre à
rendre.

Dépôt ~ -u -.enchtltcl, chez
Mme venve Grandjean , épi-
cerie, rne dés Moulins.

B8«rÎB?nni_-_[_--̂ _̂r _i B^

Le linge le plus beau, même en hiver!

I 

Remplace le blanchissage à l'air g
ct au soleil , lorsque le linge ne g
peut plus.être séché au dehors...g
StiHnli & O, WinterthourJ
fabricants , du produit bien connu g

ct unanimement apprécié: g
le Savon mo u l u,  g

Magasin Rod. LUSCHER
¦ Faubourg de l'Hôpital 17

Belles lies
sèches du pays

A youdrè _ la scierie Debrot , à
Saint-Martin , des

plante sète
pour menuiserie , en 13, .7, 30 ct
.oiin"a épaisseur.

parte de cette voix qu 'il savait prendre alors
qu'il voulait terrifier , colonel, faiteô avancer
les drapeau x de ces deux demi-brigades !

Le chef d'etat-major appelé se précipita. Le
général fut obéi Les deux porle-drapeati s'a ¦
vaii-cient, soutenant la hampe noircie _ l'ex-
trémité de laquelle flottaient des lambeaux
incolores. Chacun connaît le profond respect
du sordat pour son drapeau , ce respect est
facile à comprendre. Le drapeau ù l'étranger
surtout est le symbole de la patrie absente!.
C'est le pays qui vous suit , qui vous abrite
erwore. Pûar le voyageur; lé drapeau natio-
nafl , c'est le signe de la réunion _ la famille ;
pour le soldat, c'est l'honneur de la nation ;
jj ohr tous, c'£3t un noble sy-obolo; car il n'ex-
prime qne dc nobles sentiments.'En temps de
guerre, alors qtL'un drapeau noirci par la
poudre, déchiré par la mitraille, a assisté aux
hauts faits d'un régiment, alors que ce régi-
ment s'est souvent battu avec une rage fié-
vreuse uniquement pour empêcher ce bout de
toile de tomber entre les mains ennemies, le
¦drapeau devient plus encore: c'est non seule-
ment le gage de l'honneur et de la bravoure,
c'est le prix du sang versé : chaque morceau
qui lui manque a fait mourir de braves gens
dont leurs compagnons gardent la mémoire ;
aussi, en temps de guerre, le respect pour le
drapeau se transforme en adoration.

Les officiers généraux connaissent et com-
prennent cet admirable amour du soldat, et

. eux-mêmes ressentent nne C3time profonde
pour ces drapeaux , véritables enseignes du
chemin de la gloire : aussi un général , un ma-
réchal , un chef d'armée enfin ne passe-t-il j a-
mais devant un drapeau sans le saluer. En
voyant les drapeaux s'avancer vers lui, Bona-
parte leva machinalement la main droite ;
mais presque aussitôt s'arrètant par un brus-
que mouvement, il enfonça violemment sur
8a tète, au lieu de le soulever , le chapeau au
bord duquel étaient apposés ses doigts.

— Ces drapeaux ont reculé devant les Au-
trichiens, dhVil d'une voix brève, je ne les sa-
luerai plus !

Il n'achevait pas, qu 'un murmure effrayant
éclatait autour de lui. Tous les fronts s'étaient
redressés, tous les regards lançaient des
éclairs, toutes les bouches frémissantes étaient
prêtes à vociférer des menaces ; les armes,
froissées par des mains convulsives, faisaient
dc sourds bruissements. Bonaparte , avec son.
admirable connaissance du cœur humain ,
avait touché juste . Ce qu 'il venait de faire
était bien simple, mais c'était la plus terrible
leçon qu'il pût donner à ces hommes de
fcronze que le péril n 'émouvait pas; Lesdëux
porte-drapeau demeuraient stupéfaits, sans
oser bouger ; les deux demi-brigades s'étaient
avancées , spontanément ct presque mena-
çantes. Bonaparte fit un geste impérieux : tous
les regards s'abaissèrent , les murmures cessè-
rent, on attendit.

— Colonel ! reprit Bonaparte d'une voix
plus claire ct plus incisive , fa ites écrire sur
-ces drapeaux qu 'à partir de ce jour la 32"" et
la 83'"' ne font plus partie de l'armée d'Italie!

Cette fois, le silence qui accueillit ces pa-
roles fut tel que l'état-major entier se rappro-
cha du général, craignant une explosion terri-
ble. Mais Bonaparte cloua sur place du geste
ceux qui semblaient vouloir venir l'entourer
pour le défendre en cas de péri l. S'écartaht
davantage, au contraire, il s'avança encoro
veis les deux demi-brigades, suffoquées de
douleur et de rage folle. Ne plus faire partie
de l'armée d'Italie, elles, la « Terrible > et
l'cInfernalc N Pas un officier, pas un soldat
ne pouvait articuler un son.

Bonaparte foudroya encore du regard les
premiers rangs placés en face de lui , pois il
fit un mouvement comme pour s'éloigner: lés
deux porte-drapeau étaient à la même place.
Tout à coup, au moment où Bonaparte tour-
nait la iète de son cheval, où chacun, galva-

nisé par l'émotion n'avait plus conscience dc
soi-même, le tambour-major de la _2mo, 1<
gigantesque Rossignolet , bondit comme ut
trait, s'élança d'un seul élan jusqu 'aux porto
drapeau , leur arracha des mains les hampes,
et jetant à la fois à terre, dans la poussière,
devant les pieds du cheval de Bonaparte, ces
deux débris glorieux :

— Ciloyen généra l en chef! s'écria-t-il de
sa voix rude, pour t'en aller comme ça, faut
que tu marches dessus.

Bonaparle, surpria par Tactiôn si vive du
soldai , s'était arrêté subitement; son regard
étinceïait toujours, mais pour ceux qui le con-
naissaient il y avait  moins de colère dans c<
regard que de surprise et de satisfaction ca-
chée. Rossignolet s'était reculé pour laisseï
son général fouler les drapeaux aux pieds di
sa monture.

— Ah 1 la 32°' et la 85'" no font plus paith
de l'armée d'Italie, continua le major en écar
tant ses grands bras, ab! on no salue plu;
leurs drapeaux! Alors autant nous traiter tou<
de va-nu-pieds et nous renvoyer en France
les habits à l'on vers ! Marche sur ces dra
peaux , citoyen général, ct tout sera dit.

— Relevez ces drapeaux ! s'écria Bonaparle
avec un accent qu 'il s'efforçait do rendre dur.

— Non ! dit Rossignolet en s'élançant.
— Non , non ! hurlèrent deux mille voix ,

marche dessus.
Les deux demi-brigades venaient de s(

débander sans ordre et entouraient pêle-mèk
le général en chef : l'action de Rossignole
avait tout décidé.

— Oui , oui, qu 'il marche sur nos drapeau:
et tout sera dit! répétaient les soldats.

— Ah ! on ne les salue plus ! disait une voix
— Us ont pourtan t été partout : à Monte

notte, à Millesimo, à Lddi , à Lonato , à Castil
gione, à Roverode, à Bassano...

— Général !, s'écria un vieux chef dé balail
Ion en se glissant jusqu'à Bonaparte, hier, l
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Calliano .nous étions un contre cinq ; il y avait
trois j ours et trois nuits que nous marchions
et que nous nous battions sans repos ni som-
meil, depuis quatorze heures nous manquions
de pain. Général, on peut nous pardonner
une fois! Nous sommâtes dc braves gens et
nous ne méritons pas d'être mis au banc de
l'armée L.., , •,. -. ..- ' * ¦ - .
. — Eh ! oui , reprit Rossignolet qui se faisait
l'orateur des masses, nous avons eu un tort ,
un seul, celui dc ne pas nous faire tuer jus-
qu'au dernier, mais on ne pense pas a tout;
une autre fois ça.se serait retrouvé.

— Nos drapeaux» nos drapeaux ! criaient
les soldats.

Et tous entouraient Bonaparle avec une
animation impossible à rendre, tes uns lui
montrant leurs blessures, les autres invoquant
ses souvenirs, ceux-ci rappelant un haut fai t
accompli par la demi-brigade, ceux-là lui de-
mandant d'être lancés à l'heure même sur les
Autrichiens: tous dans un état de surexcita-
tion tel que la scène ne pouvait évidemment
se prolonger. Les drapea ux gisaient toujours
à terre et ies soldats empêchaient qu 'on ne
relevât ces insignes de leur honneur voués au
mépris par leur jeune général. C'étaient des
cris, des vociférations, de» jurons, des pro-
messes, des hurlements ù former le concert le
plus horrible 'et le plus émouvant Bonaparte,
calme, impassible, voyant tout, écoutant tout,
semblait aspirer avec nne satisfaction réelle
ces élans de colère furieuse qu'il venait de
provoquer autour de lui.

— Nous ne taisons plus partie de l'armée
d'Italie? demandaient I03 soldats.

— Et ce sera écrit sur nos drapeaux ! hur-
laient de3 voix menaçantes.

— Allonë donc, l'en défit? bion ! cria une
voix claire dominant le tumulte comme un
sifflet aigu domine l'orage. • '¦¦'. . ¦

Les soldats placés devant Bonaparte s'écar-
lc.ent.et un enfant surgit en soulevant un des

deux drapeaux ; cet enfant , c'était Bibi-Tapin.
— Plus péril e de l'armée d'Italie , la 32~ !

continua l'enfant. Où donc pourra-t on écrire
cela d'abord? Regarde, mon général, plus de
place, les boulets et les balles ont tout pris !

Et Bibi-Tap in , déployant le drapeau de la
32°" fa isait flotter les lambeaux déchirés
cloués à sa hampe.

— Où l'écrira-t-on ? remit le petit tambour.
Sur le bleu f la , place a été prise à . Millesimo
par un biscaïen allemand. Sur le blanc? coupé
en deux à LOQ., plus de place. Sur le rouge?
plus de rouge, emporté à Bassaqo en passant
le, pont du. ravin et repêché, dans le torrent
par moi, qui l'avais vu voler et qui ne voulais
pas que le rouge de notre drapeau pût être
ramassé par quelque canard de Quinze-Reli-
ques. Complet, plus dc .., on uè l 'écrira
pas.

— Non , non , cr ièrent Ie3 soldats, nous fai-
sons toujours partie do l'armée d'Italie!

Bonaparte se pinçait les lèvres pour mieux
dissimuler l 'émotion qui le gagnait. Tout a
coup, se'dressant Eiir ses étriers :

— Soldats, s'écria-t-il , jutez-moi que ce qui
est airivé n'arrivera plus, que jamais aucun
de vons ne faillira à son devoir?

— Nous le j urons! vociférèrent soldais et
officiers.

— Jurez-moi que vous marcherez en avant,
toujours en avant, sans hésiter , à. mon pre-
mier signal !

— Nous le j urons!
— Jurez-moi que vous n'avez c^dé hier

qu'à la fatigue et an nomure , et non aa décou-
ragement !

— Nous lo j urons!
Bonaparte s'éiança à terre , il saisit les dra-

peaux et les ramassa, puis les remettant à
chacun des officiers chargés de les porter.

— Soldats! repi it-il en remontant à cheval ,
l'un de vous a eu raison , il n 'y a plus de place
sur ces drapeaux pour écrire la phrase que je

voulais y faire tracer. Soldats de la 32ra* et de
la 85 °", votre général consent à vous conser-
ver sous ses ordres:il vous pardonne !Vous
faites touj ours partie de l'armée d'Italie , cette
armée dont vos pères sont glorieux , dont vos
fils seront fiers. Soldats ! j 'ai refusé de sa.uér
des dapeaux qui avaient déserté durant uue
heure la voie de la gloiie et de l'honneur. Je
veux oublier! Maintenant , je salue en eux la
promesse de l'avenir , que je viens de recevoir
de. vous 1 . . '
\ Et, forçant son cheval à reculer, Bonaparte

leva son chapeau et salua les deux étendards.
Alors la scène changea, soldats et officiers se
ruèrent en poussant des cris d'enthousiasme ;
a la rage la plus folle succédait 1 ivresse la
plus grande. Le j eune général ,entouré,pressé,
fut enlevé sur son i heval et, durant quel ques
instants , il demeura suspendu, retenu par
cinquante bras qui le louchaient , le portaient ,
l'entraînaient. L'accès de frénésie auquel
obéissaient la 32""' et la 85m" avait gagné les
autres demi-brigades qui avaient assisté à
celte scène émouvante: ce fut un délire géné-
ral. Un même cri était dans toutes les bouches ;
ces soldats qui , une heure plus tôt , désespérés
et doutant , demandaient à rentrer en France
et a voir finir la guerre, appelaient mainte-
nant le combat et l'ennemi , et, confiants en
leurs forces et surtout en leur chef , hurlaient
à la fois un formidable : «En avant!»

— Demain , dit Bonaparle, je vous rappel-
lerai vos promesses 1

Puis, se soustrayant enfin _ l'ovation dont
il était l'obj et , le j eune héros emmena Vau-
bois a l'écart: .

— Général , lui dit-il, entretenez ces braves
dans cet esprit qui fait accomp lir des mer-
vo Iles. Demain , dan3 les marais d'Arcole ,
j'aurai besoin que chacun do mes soldats
vaille dix hommes 1

— Ils. en vaudront ccnl , j 'en réponds, ré-
po Qdit Vaubois.

— Je le crois. Ce soir, vous recevrez mes
instructions définitives. Faites appeler ce pe-
tit tambour de la 32°"' qui se nomme, je crois,
Bibi-Tap in ; j e veux lui parler.

Cinq minutes après, l'enfant , rouge d'émo-
tion , de joie et de confusion , se tenai t immo-
bile devant son général en chef. Bonaparte
avait mis pied à terre, c'étai t sur le faite du
mamelon : tous les regards étaient fixés sur le
général et sur l'enfant; les cris d'enthou-
siasme des soldats formaient toujours un
cttroyable concert.

— Qu 'as-tu fait de ce morceau de drapeau
que tu m'as montré? demanda Bonaparte.

— Le voila , mon général,-répondit l'enfant
en déboutonnant son uniforme, il est là, sur
mon cœur, avec la pièce d'or qui vient de
vous..., vous savez ?

— Oui . Et lu as repêché ce lambeau dans
le torrent de Bassano?

— Oui , mon général.
— C'était sous le feu de l'ennemi alors ?
— Pendant que la 32"" culbutait les uhlans!
—r C'e3t une action d'éclat que tu as faite la !
— C'est possible, mon général.
Bonaparle regarda l'enfant
— Nous sommes de vieilles connaissances,

reprit-il en lui secouant rudement l'oreille, je
ferai dire à ta mère que je suis content de toi.

Bibi-Tap in secoua la tête.
— Je n 'en ai plus, dit- il.
— Ton père, alors ?
L'enfant fit le même geste.
— Vous savez bien , mon général, dil-il ,que

j e suis un enfant trouvé . Ma mère, c'est la
32m"; mon père,c'est...encore la demi-bri gade.

— Oui... j 'avais oublié... mais lu m'inté-
resses, parle vite, que puis-j e faire pour toi?

Bibi-Tapin devint cramoisi et parut hésiter.
— Tarie! répéta bri ôvomenl Bonaparle.
L'enfant prit son courage a deux mains.
— Général , dit-il, on se bâtira demain,

n'est-ce pas ?

— Oui , dit Bonaparte, je le crois.
— Eh bien ! après la bataille, voulez-vous

me faire venir et m'accorder dix minutes
d'audience? Vous saurez . alors ce que vous
pouvez faire pour moi , el, si vous le faites....
j e ne sais pas ce que je pourrai faire, moi ,
pour vous dire merci

Bonaparte regarda curieusement l'enfant ,
puis après nn léger silence:

— Demain, dit-il, après la bataille, viens
trouver Berthier ou Junot, on t'introduira
sur-le-champ auprès de moi.
, Et Bonaparle congédia l'enfant par un geste

brusque, ... .. .. .. ..
Lvin

l_a veillé de la bataille
. Il élait dix heures du soir; Vérone, qui ser-

vait de quartier général à l'armée, était plon-
gée dans celte demi-somnolence particulière
aux villes italiennes , alors que quelques
grands événements se préparent et sont atten-
dus par tous. Les cafés et les casinos étaient
pleins ; mais bien que ce soir-là pas un seul
uniforme fiançais ne se montrât en public , les
conversations avaient lieu à voix basse, avec
un air de mystère et d'anxiété. Cette absence
d'uniformes de l'armée française dans les
lieux publics avait impressionné la population
entière durant la soirée. La ville contenait
une garnison nombreuse, un état-maj or im-
portant composé d'officiers j eunes, ardents,
amoureux des plaisirs tout autant que de la
gloire, et , ce soir-là , promenades, théâtres,
concerts, casinos, cafés n 'étaient peuplés ex-
clusivement que de Véronais. Bonaparte élait
rentré dans l'après-midi à Vérone ; beaucoup
l'avaient vu , el tous avaient remarqué son air
froid et sombre.

A Vérone, comme partout ailleurs en Italie ,
on croyait l'armée française perdue cette
fois , mais perdue sans ressource, sans qu'un
miracle même _ ùt la sauver, et, ainsi que j e

l'ai expli qué, cette croyance et ait appuyée sur
des bases tellement solides, qu 'elle était pas-
sée de l'esprit des Italiens dans l'esprit des*
Français et que l'armée entière était découra-
gée, presque démoralisée.

Partout où Bonaparte arrivait, il relevait le
courage et redonnaiit l'espérance ; mais il ne
pouvait être partout, et là où il n 'était pas le
découragement existait L'après-midi de cetle
j ournée émouvante , où nous l'avons vu le ma-
tin à la fois punir les deux demi-brigades,
leur pardonner ct les animer d'une ardeur
extraordinaire, il avait parcouru les hôpitaux.
Sa présence, ses paroles avaient fait renaîtra .,
l'enthousiasme. Les malades, dévorés par Jà^fiçvTe ,en apprenant que l'armée élait en péril,, ;
en entendant leur général leur parler dé p*».,y
trie et d'honneur, avaient abandonné en foute-,1
les hôpitaux , retrouvant une somme d'énergie^
suffisante pour remplacer la santé. Bonaparte*, '
avait tout fait enfin mais les pluies torren*.
tielles qui tombaient continuaient encore k
priver le général de sa force favorite : l'aitil-
lerie. Les pièces ne pouvaient se mouvoir
dans les boues liquides profondes de deux
pieds :1a cavalerie pouvait à peine manœu-
vrer; il ne fallait comp ter que sur les fusils
et les baïonnettes ; or ces fusils étaient à peine
au nombre de onze mille, et Alvinzy complaît
trente mille grenadieis sous ses ordres.

Ce soi r-là donc, dans les casinos et dans les
cafés, on racontait que dans la j ournée les
Autrichiens, comptant sur le succès, s'étaient
approchés de Vérone et avaient montré même j
les échelles préparées pour Tescal.de de»r
murs ; on attendait l'assaut pour le lendemain.
La j oie était sur tous les visages ; on se pro-
mettait d'anéantir ces Français exécrés et on
comptait les quelques heures qui séparaient
encore de l'instant où Alvinzy se réunirait
dans Vérone à Dawidowich, après avoir- =
anéanti l'armée de Bonaparte. . - •¦-" ij
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CAUSERIE AGRICOLE
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Ce qu'on ignoro est ^pHvcnt 'ce

dont on a le plus besoin. Scufvdiit
aassi ce que L'on sait , on ' n'en a
pas remploi.

M"* DE Swr.TeniNB.- :

Malgré les incrédulités et les dénégations
il faut se rendre à l'évidence, l'agriculture
d'auj ourd'hui n 'est plus ce qu 'elle était il y a
nn certain nombre d'années, elle est devenue
une sciente exacte, la charrue , la herse, ie
semoir, le cultivateur sont devenus , pour
ainsi dire des machines conscienles de leur
travail et celui qui a suivi avec attention les
progrès réalisés, qui a su app liquer avec in-
telligence les conseils donnés , tirer parti des
expériences et des enseignements , a certaine-
ment augmenté son bien-être. Mais toute
science, pour être bien comprise , réclame des
études préliminaires .des notions élémentaires
indispensables pour résoudre les problèmes
posés, comprendre les expériences, saisir les
conclusions et en obtenir le maximum d'effets
suivant les lieux et les conditions, où se fera
leur application. Il y a toute 'une science pré-
paratoire qui ne peut s'acquérir à l'école pa-
ternelle et qui réclame uue antre intervention
et d'autres Ieçôni. '" ' " '

Savoir bien labourer, herser, semer, faner
sont des opérations prati ques' quo lo j eûne
agriculteur apprendra couramment à la mai-
son, ce sont des manœuvres courantes que
tout bon paysan est à même d'enseigner;
mais se rendre compté des' besoins des plan-
tes, des exigences des animaux , des idées
nouvelles sur la fertilisation du sol sont dés
questions qui réclament à l'heure actuelle
des notions élémentaires trop souvent igno-
rées. Les découvertes scientifiques , récentes
n'ont pu être transmises à la génération ac-
tuelle des cultivateurs par celles qui l'ont pré-
cédée, elles réclament, pour être comprises,
des connaissances générales qui permettent
d'en saisir toute la valeur et les appliquer
avec succès. -..-

Toute la grande question dc la restitution
an sol, des engrais, celles de la valeur des
opérations culturales, des assolements de^
mandent pour arriver à une culture intensive
et productive des connaissances qu 'une lec-
ture assidue et sérieuse ne peut donner si le
lecteur ignore tout ce qui touche an.sol .et à
sa composition, la valeur des. mélanges, des
substances fertilisantes et les facteurs de la
production végétale. Les découvertes moder-
nes ont fait dc l'agriculture une science com-
plexe qui exige donede ceux qui,s'y vouent,
une instruction toute spécial dès le j eune âge
afin de peimetlrcd e saisir la valeur des théo^
ries émises sans négliger des détails d'une
grande importance. . Combien d'agriculteurs
se rendent compte du pourquoi de certaines
opéiations culturales et de l'opportunité .qu 'il
y a à les exécuter dans un temps plutôt que
dans un autre et qui , en cas d'insuccès, s'en
vont chercher des suppositions et des causes
aussi gratuites que surnaturelles. ¦

Par exemple l'air, l'eau , la chaleur ont une
action spéciale sur Ja végélalion , qu 'il faut
savoir utiliser avec les. études . actuelles sur
ces agents atmosphériques et sur leur in-
fluence en agronomie, une opération cultu-
rale,faite au bon moment ,aura une importance
considérable sur l'augmentation des produits
en dehors même des autres adj uvants de la
fertilité ou en leur permettant de donner leur
maximum d'effets. La connaissance des plantes
cultivées, leurs besoins, leur nutrition , per-
mettront de distribuer économiquement et
pratiquement les .engrais, etc. .
: Le j eune cultivateur initié dès l'école aux
données générales formant la base de l'agri-
culture moderne, à l'introduction, botanique,
chimique, biologique, géologique de toutes les
questions agronomiques, arrivera a faire de
son métier une science dans laquelle il aura
la satisfaction de travailler non seulement
avec économie et profit mais aussi avec joie
et délassement ct cet intérêt qui s'attache
tout naturellement à toute expérience sé-
rieuse.

La connaissance de certaines vérités scien
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lmqùés g-irtfaïé-•• p exrtiist être' î_cof4_ê_
beaucoup plus facilement que bien de3 ^obtHÎT
tés a.-Str_ !te8*n 'ayaftrqu 'une app lication rela-
tive ou nulle dans la vie ordinaire , pourvu
qu 'elles soient enseignées par des méthodes
simples et concrètes.

L'école est sans contredit l'institution d'in-
formations pour la jeunesse, c'est elle qui doit
fournir les éléments aux générations avant le
moment où elles entrent dans la vie publi que
et sociale; c'ePt donc à l'école que l'agricul-
ture doit s'adresser pour donner à ses adeptes
les connaissances élémentaires nécessaires
pour saisir avec fruit  le3 découvertes et les
enseignements do la science agricole moderne.

L'école rurale, par une introduction agri-
cole consciente et bien comprise , préparera le
j eune cultivateur aux études plus approfon-
dies,lui permettra de comprendre ce qu 'il lira
plus tard , elle facilitera la tâche des écoles
spéciales en les débarrassant de ces cours pré-
paratoires qui allongent les études et font
perdre un temps précieux à celui qui enseigne
et â ceux qui veulent pénétrer plus à fond
dans les problèmes soumis à leur intelligence.
L'on peàt appliquer à la science agricole ce
qu 'un auteur-applique aux sciences en gcné:
rai. «Quand , au lieu d'enseigner aux enfants
des mytbologies plus ou moins absurdes,
l'instruction aura pour but de leur fournir
«une conception scientilique de l'univers , la
terre, en laquelle' tomberont les idées nou-
velles, sera devenue si ameublée que: toute
semence y poussera avec une puissante vi-
gueur».

Et peut-être alors, ayant une autre concep-
tion de son rôle et de sa situation, l'agricul-
teur verra ses détractenrs et ses déserteurs
rentrer dans le rang et reprendre le sillon
inachevé en se rappelant toujours'que :

Premîro rêva n'è pas la pauza

et qu'il faut avant de j ouir savoi r travailler et
s'instruire.

Avec les programmes actuels l'école rurale
trouveia-t-elle encore des heures à consacrer
à l'enseignement agricole en résumant toutes
les notions élémentaires nécessaires à la for-
mation d'une base solide pour le développe-
ment de nos j eunes paysans? Je le crois.
D'autres pays ont commencé, des manuels
pratiques ont été publiés , l'enseignement
agricole fait partie intégrante de leurs pro-
grammes primait e3 et secondai res. Des leçons
simples, prati ques, avec expériences et dé-
monstrations sur la plante et ses organes, la
multi plication des végétaux, leur nutrition ,
l'azote et son absorbtion ,la composition physi-
que , et géologique , du sol, les facteurs de la
production végétale , la fertilisation, les asso-
lements, les opérations cultura'es, les plantes
fourragères, industrielles , alimentaires , etc. ,
fourniraient matière à une trentaine de le-
çons rendues attrayantes par l'e_,position de
spécimens, de problèmes posés et résolus par
des -expériences appropriées. Quant au mode
d'enseigner , à la répartition des heures, à la
composition des programmes, j e laisse ce-
questions de côté, me bornant à émettre une
idée, qui , je crois, n 'est pas neuve, suscepti-
ble d'être revue et développée, mais restant
touj ours dans le thème de l'application des
sciences aux éléments de l'agriculture.

Avec cetle instruction , avec ce développe-
ment intellectuel et moral de ' nos j eunes
paysans, la campagne leur apparaîtra plus
belle, plus riche et plus attrayante et l'on
pourra redire alors,avec confiance dans l'ave-
nir .aux mères'de famïlle.paysannes dévouées,
inquiètes _a sort de leurs enfants, ces belles
paroles que . leur adressait M. Girod , député
de Pontarlier : ' _ -

« Gardez bien dans leur nid les petits oi-
seaux prêts à s'envoler; vos fils 'ônt dans leurs
veines le sang généreux de notre race ; ils sont
prompts à l'exode,emportés vers- les illusions.

La vie bruyante des cités leur offre l'attrait
factice et blafard de ses clartés, de son in-
connu , de son mouvement trépidant et fié-
vreux , et c'est vers leur bourdonnement inces-
sant que s'en va la pensée inquiète de vos
adolescents.

' ~Qhff gârdéz-lès 6iëfi : â»c^ë-reëraf _f n%£
rien de meilleur^f.ilft^lus doux que les 

jç>i«j
du foyer dé 'famHH .*.- < _ue Rattachement 'fia
sol nafal , et ceux qui s'en vont ne savent pas,
hélas I que la plupart du temps ils reviendr ont
à leur village, le cœur meurtri par les bour-
rasques de la vie et l'âme hlessée aux chocs
douloureux de l'existence 1

Et puis pourquoi vivre ailleurs ? La petite
propriété rur ale , au milieu des moissons qui
lèvent, parmi les frondaisons luxuriantes Co
nos buissons et tle nos forêts, subit , elle aussi ,
l'évolution latale. Mais du moins elle a le mé-
rite de donner ù l'homme le sentiment de sa
force matérielle et morale, puisqu 'elle lui per-
met de vivre et de grandir h l'endroit même
où il a appris à aimer, à chanter et ù pleurer.
Par delà sa terre qu 'il cultive avec amour , le
paysan sait entrevoir les destinées évolutiv es
des autres hommes, et libre-dans sa vie, libre
dans son travail , libre dans sa pensée, libre.,
par son instruction sérieuse et ptofoncFe/îr^
aura à la fois la conscience, do soii pouvoLp etti
la sensation de. l'appui fraternel qu'il petite
donner aux autres ». P. - .'

Décembre 1909

Mariages
l«r. Antoine Bernasconi , entrepreneur , Tessinois.

et Rose Verdan; mddiste, Fribourgeoisc, tous deux
domiciliés k Bevaix. . ¦.. '-
. 18. UJysse-Didier Douillotj horloger, Neuch-tc-
lois, veuf de Cécile-Anna née Perdriza t , et Laure-
Etnraa Boucard, repasseuse, Neuchàteloise, tous
deux domiciliés à B.voix.

29. Robert Flûi-kiger, mécanicien", Bernois, domi-
cilié à Boudry, et Aline Bourquin, tailleuse, Neu-
chàteloise, domiciliée à Bevaix.

Naissance
19. René Gustave, à Gustave-Edouard Comtesse,

agriculteur, et à Hclène-Eva née Guinand.

Janvier 1910

Promesses de mariages
10. Conslant'-Eugène Mauley, vigneron , Neuchâ-

telois, à Bevaix, et Ida-Bertha Steinhauer, cuisi-
nière, Bernoise, domiciliée à Klein-Liitzel (Soleure).

17. Charles-Jame-i-Edmond Ribaux , vigneron,
Neuchâtelois, et Louise Lfîrlômann, femme de
chambre, Alsacienne, domiciliés à Bevaix.

20. Charles-Emest Gottreux , typographe, Nou-
chàtelois, et Marguerite-Alice Mottaz , employée da
commerce, Vaudoise, domiciliés k Lausanne.

ir: ; i ' i ., Kfeissanoo _ ,.«-, S '̂ 4
2. JÏ_e_-- _nt>oî_, à J_stn-A_&rt Brurmer, ogïî* "

culteu% et;_^arguieïttarJtsUett e nge Gasch-R." :>. ;'$
¦ i„M—__nw__r ______________¦_______ ¦__¦_¦¦

ETAT-CIVIt DE BEVAIX '*£&$

^^BT-OIVIt: DE * BOUDRY '|
, -j " - :. . Décembre 1909 -, ¦!&*%

Naissance
3. Charles-Constant, à Fritz-Ernest Hofihaim,

bûcheron, Bernois, ct _ Elise-Susanue née Cha-
bloz.

Décès
7. Odette Simone Gra f, née le 1S août 1903, de

Boudry.
12. Charles-Edouard Matthey, domestique, du

Locle, né le 27 avril 1860.
Plus 6 décès à l'hospice .de Perreux.

Janvier 1910

. Mariage
20. Josèph-Nicoî_3 Rysér, domestique, Bernois,"

et Mélcva Robert , du Locle.
Naissances

8. André-Baptiste, à Joseph Locatelli, bûcheron,
et a Santnie néo Todesdini, à Boudry.

27. Joseph-Antoine, à Joseph-Antoine Monggia,
menuisier, et à Alice née Schmutz.

Décès
2. Rose née Bourquin, épouse de Emile-Félix

Blazy, Française, néo le 6 août 18--..
G. Charles -Louis de Perrot , ancien colonel,

époux de Rose-Louise née Bovet, Neuchâteloist né
le 13 octobre 1825.

9. Henri-Frédéric-dit-Fritz JPomey, ancien gra-
veur, époux de Marie-Loniso néo Barbezat , de
Boudry, né le 20 novembre 1838.

28. Irène-Louise, flllè: tTEnitet Allamand, Vau-
doise, née le 26 juillet 1908.

Plus 8 décès à l'hospice de Perreux. " -;4
1 -_-—-.- .-

- ' ¦ : .-tj f
ETAT-CIVIL D'AUVERNIER --f

Janvier ±910 .- ',-

Naissance
10. Roger-Julea-Henri, à Jules-Henri Beaujon et

à Frieda née Tschannen.
Décès

24. Louis Reynold Gretillat, hôtelier, Neuchâte-
lois, ne le 11 juin 18-37.

____n_______aa_______K_5_n___——¦i

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.
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M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
"̂  Vaisseau , Neuehàtel, dé 10 h.

à 12 h. Vî.

jglise indépend-iT
Les inscri ptions des catéchumè-

ne- pour l'instruction religieuse
qui commencera après Pâques ,
auront lieu mardi , mercredi
et jeudi de cette semaine , do
i à 2 heures soir, pour les jeu nes
garçons chez M. le pasteur Guye ,
et pour les jeunes filles chez M . le
pasteu r Junod.

ETAHim DE Ifflflum
Promesses de mariage

lames-Arthur Jaquet, commis-négociant , Neu-châtelois , et Emma Devenoges née Grolimund ,
couturière, Neuchàteloise, tous deux à Neu-ehàtel.

Georges-Marcel Petitpiefre, mécanicien , Neu-châtelois , à Noiraigue , et Marianne-Marie fto-bert , sans profession, Neuchàteloise, à Neu-ehàtel.
Mariages célébrés

19. Basile-Jaques Raineri , gypsour , italien ,
et Rfaria Pizetta, demoiselle de magasin , Ita-lienne.

19. Albert -Guillaume Elettrn , gypseur, Italien ,
et Jeanne-Henriet te Fontanellaz , couturière ,Vaudoise.

Naissances
16. Hélène-Elvire , à Angelo-Joseph Fassini,gypseur, et à Anita née Moretti ,
17. Uno enfant née morte , à Goltfried Krop h ,msréchal , et à Lina née Both.
18. Ella-Elisabeth-MHdered , k Paul-AugusteJunod , agriculteur, et à Aliee-MaUrildo néeBchertenlieb.
19. Hoger-Robort , ù Louis-Henri Bridel , jour-nalier , et à .Mario-Sophie néo lîieder.

POLITIQUE
Italie

La Chambre italienne présentait samedi un
aspect inaccoutumé. Les tribimes étaient en-
vahies par des dames et des jeunes filles,
venues pour entendre le député Gallini dé-
fendre le projet accordant l'électoral adminis-
tratif aux femmes, et les autorisant en oulre
ù concourir aux emplois publics sans autori-
sation maritale .

M. Gallini a recueilli des applaudissements
enthousiastes des spectatrices.

M, Sonnino, président du conseil,a reconnu
l'importance de la question et ne s'est pas
opposé à la prise en considération , qui a été
votée.

Egypte
On communi que les détails suivants sur

l'attentat contre le président du conseil, Bou*
tros Pacha Gbali. L'âûtèûr de l'attentat est un
étudiant en pharmacie âgé de 22 ans, nommé
Ibrahim Werdani. Il a tiré cinq coups de pis-
tolet Browning. Quatre proj ectiles ont été ex-
traits immédiatement à l'hôpital . L'état du
ministre est cependant très grave.

Dans certains milieux , on attribue l'attentat
h Une Vengeance politi que ; on parle aussi de
Bociété secrète. Le meurlrler a été arrêté im-
médiatement et interrogé aussitôt par Je mi-
nistère public.

ETRANGER
Odieux sabotage. — Les infirmiers de

l'asile munici pal d'aliénés de Rome n 'ayant
pas obtenu l'augmentation qu 'ils réclamaient ,
se Sont livrés à de_ actes dé sabotage inouïs ;
ils ont distribué aux malheureux fous du pain
rempli de clous et de la soupe assaisonnée
ave. de3 souib pounies. Le directeur a con-
gédié tous les infirmiers.

L'épopée garibaldienne. — Il y a
trois ans, un comité s'était constitué , à Rome,
pour élever un monument à Anita Garibaldi ,
la virago brésilienne qui fut la première
femme du chef dos «Mille ».

Ce comité avait obtenu do la municipalité
do Rome une place pour le monument , dont
un des meilleurs artistes romains av»lt pré-
paré la maquette. Des sous-comités ayant été
fondés dans les princi pales villes d'Italie,
ainsi que dans les centres d'émigration ita-
lienne a l'étranger , l'argent arriva de tous les
côtés. On avait recueilli 470,000 fr.

Oh attendait l'inauguration du monument ,
lorsqu'on a appris que le comité venait de te
dissondie. Le président ,le colonel garibaldien
Elia , a avoué franchement à un rédacteur
du sUiornale d'Italia» que les fonds n 'exis-
taient plus : Ils avaient servi à payer los pe-
tits frais de gestion du comité.

La nouvelle produit à Rome une certaine
iraptession. Cela se comprend !

Aviation.— A Wien-Neustadt, l'ingénieur
Wesenbacl) S'CBI éievé avec un appareil
Wri ght , et est resté 50 minutes dans les aiis ,
couvrant environ 90 kilomètres.

Dansraprès-midi .ringénieurVVacbalows ki,
pilotant un appareil Farraan, s'est élevé à une
hauteur de 20 mètres, ct a volé pendant 15
minutes 20 secondes, à une vitesse do G0 kilo-
mètres à l'heure.
" a ensuite volé, pendant 11 minutes , avec

M passager, gagnant ainsi les prix Gerngross
d* -000 couronnes pour un vol de 15 minutes ,
cl le pr ix de 1000 cot ironno3 pour un vol de

?L , minutes avec passager.

^" Photographie dénonciatrice.—
Le «Volkswaohl» de Bresla ti a obtenu com-
mun icati on du décret secret su iv an t  publié
rar le minis tt e de l ' intérieur à la date du 7
j uin :

•El) cas de troubl e?, manifestations , etc.,
menaçant l'ordre public, il faudra prendre des
'"esi phot ographi ques de la foule pour facili-
«iTen .u-He à faire sur l'incident» .

Tous les journaux berlinois reproduisent
cette information et la criti quent très forte-
ment

Les affâmeurs. — Nous avons dit hier
que le grand juré de Jersey-City s'était pro-
noncé en faveur de poursuites contre les
directeurs de la National _*ackirtg Company,
dite trust de la viande, pour avoir influencé
le marché et augmenté le prix de la viande.

Parmi les directeurs se trouvent les repré-
sentants des maisons Armour , Swift, Morris
et d'autfes grandes compagnies engagées dans
le commerce de la viande. Ces poursuites sont
intentées à la suite dc l'agitation récente con-
tré l'augmentation du prix des vivres.

En même temps des agents dn gouvern e-
ment recueillent actuellement à Chicago des
rensei gnements leur permettant de documen-
ter le projet de loi que le gouvernement va
présenter ed vue de limiter la quantité de
viande qui pourra être conservée dans des
appareils frigorifi ques. En effet, les grandes
sociétés emmagasinaient dés quantités énor-
mes de viande — quand celle-ci était bon
marché — et revendaient au public cette
viande comme fraîche lorsque les prix avaient
monté.

On estimé que la viande a été ainsi con-
servée parfois jusqu'à doux ans dans des
appareils frigorifi qUéSi

Le roi du cigare. — M. Boch, dont
une dépêche de la Havane annonce la mort,
était d'origine allemande et,comme tant d'au-
tres milliardaires, il avait débuté sans un sou.
C'est Comme simple ouvrier qu 'il arrivait à la
Havane il y a cinquante et un ans. Au bout
de quatre ans, aveo le petit pécule qu 'il avait
amassé, il fondait sa première fabrique dc ci-
gares, et, son commerce prospérant rapide-
ment, il était parvenu à en créer sucessive-
ment vingt-trois.

On raconte sur ses débuts l'anecdote sui-
vante : Apres plusieurs es_ais répètes, ne par-
Venant pas à faire accepter sa marque par lés
marchands de cigares des Etats-Unis, il ex-
pédia tout simplement , en contrebande, une
forte consignation à l' un des princi paux
enlrepositaires de 'New- _ 'ôi'k. Les cigares fu-
rent naturellement saisis à la douane et ven-
dus aux enchères publ i ques. C'est tout ee que
demandait M. Bock ; la marque était connue
et les commandes dès lors affluèrent.

Honoraires d'avocats. — Les grands
trusts américains payent leurs avocats avec
une générosité stupéfiante. Dans le célèbre
procès que le «Standaid Oil Company» , le fa-
meux trust du pétrole, a soutenu contre le
gouvernement ,une douzaine d'avocats se sont
présentés à la barre. Il n 'en est pas un qui ait
reçu moins qu'un demi-million de francs.

On cite un avocat et juriste de Boston qui
compte dans sa clientèle une des plus impor-
tantes sociétés de production du cuivré des
Etats-Unis , et qui gagné annuellement la
somme énorme de 12 millions de francs.

Paris, 20 février.
C'est une lugubre sériel Les mauvaises

nouvelles continuent à affluer avec une régu-
larité Inquiétante. Au lendemain du jour où
il nous ava t fallu enregistrer le massacre de
la colonne FiegenschUh dans l'Ouadaï, nous
recevons un télégramme annonçant l'assassi-
nat d'un officier au Maroc. L'état d'esprit des
populations marocaines n 'a j amais été très
pacifi que et elles ont toujour s détesté les
étrangers en général et les Français en parti-
culier. Mais il n 'est pas douteux que l'attitude
arrogante de leur sultan vis-à-vis dti gouver-
nement français contribue encore à les rendre
plus haineuse!.'-, Les assassins du lieutenant
Moaux vont , nous promet-on ,recevoir un châ-
timent exemplaire. Cela est nécessaire sans
doute, mais eela suflira-t-il pour réprimer le
mouvement xénophobe qui se prépaie dans
le pays, monvement qu 'on ne se donne pas
même la peine de dissimuler et qui est gros
de menaces pour l'avenir? Ah! ce Maroc ,
quel tracas ne nous a-t-il pas déjà donne et
que la France a eu tort dc s'engager dans
cetle affaire. Maintenant il est naturellement
trop lard pour i eculer et il faut aller de l'avant
coûte que coûte. On sait que Moulai Hali d ne
se montre pas disposé à ratifi er l'accord
franco-marocain conclu au mois de décembre
entre M. Pichon et El Morki , à Paris , ou tout
au moins ne se presse pas de le faire. Aussi
le gouvernement , à bout de patience, a-t-il
décidé de prendre des mesures énerg iques. Il
vient de charger M. Gaill ard , consul de
France à Yez , de remettre à Moulai Hali d
une nouvelle invitation , une espèce d' ultima-
tum , et si cette démarche devait rester sans
résultat , on prendrait alors certaines décisions
de caractère coercitif , entre autt es confisca-
tion du produit des douanes à Casablanca , et
ferait en même temps revenir  sur la côte les
colons français actuellement dispersé» à l'in-
térieur du pays. Cetle mesure de précaution
n "est point inutile , car l'expérience a prouvé
que les indigènes n 'hésitaient pas à massacrer
les Européens sans défense toutes les fois
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qu ils pensaient pouvoir le faire impunément.
L'ultimatu m a élé confié hier à un rekka qui
mettra , pense-t-on, quatre jours pour aller de
Tanger à Fez. C'est donc probablement mer-
credi prochain qu'il pourra être remis à Mou-
lai' Hafid. Le délai pour y répondre expirera
lé 24 au soir et c'est donc le 2 mars qu 'on
sera fixé , sur lés intentions du sultan. On
pense, — et cela est vraisemblable, — que ce
dernier évitera an conflit aigu aveo la France.
Malheureusemen t la di plomatie marocaine lui
offre encore d'inépuisables ressources pour
faire traîner en longueur l'exécution des con-
ditions de l'accord même s'il les accepte en
princi pe. Le Maroc nous causera sans doute
encore bien des ennuis.

* *
Les événements tragiques de ces derniers

temps ont quelque peu relégué au second plan
lés grèves et auti es manifestations socialistes.
Pourtant celles-ci sont assez graves pour qu 'on
s'en inquiète. Près de Saint-Etienne, au
Chàmbori-Feugerolles, des grévistes ont tiré,
l'autre jour, à balles, sur une patrouille. A
Graulhet cela se gâte de plus en plus et toutes
16s tentatives faites pour amener l'apaisement
dans cette contrée depuis si longtemps trou-
blée ont échoué jusqu 'à maintenant. On an-
nonce, en effet , qu 'en présence de l'insuccès
que les propositions du délégué du ministre
du travail ont rencontré auprès des ouvriers
grévistes, le3 patrons ont décide, dans une
réunion tenue hier matin , de rompre tous
pourparlers avec les ouvriers. Les murs de
Paris avaient été; ees j odrs^ci, couverts d'affi-
ches annonçant pour dimanche matin , à 9
heures, au Tivoli-Vauxhall , un grand mee-
ting de la confédération générale du travail
contre lo projet de loi sur les retraites ouvriè-
res. Contrairement à ce qu 'on avait pensé ce
n'a été qu 'une toute petite réunion à laquelle
n 'assistèrent que deux mille personnes au
maximum.Lcs débals ont été peu intéressants.
Un ordre du jour protestant contre d'escro-
querie gouvernementale et parlementaire qui
se prépare» a été voté à l'unanimité.

* »
L'histoire de ce pharmacien qui est accusé

de séquestration et de mauvais traitements
envers sa femme, qui malgré cela l'aime et
s'indigne presque qu 'on l'ait arrêté, fait pen-
ser à la femme de Sganarolle, dans le «Méde-
cin malgré lui» . Vous vous rappelez cette
scène où elle envoie promener le voisin Ro-
bert qui veut la proléger contre une correction
maritale, ajoutant : € Et s'il me plaît d'être
battue?» Mais c'était au temps de Molière. Or,
le dit pharmacien nous ramène au moyen âge
avec sa ceinture d' une confection spéciale
comme en fabri quaient j adis les chevaliers
partant pour la Palestine. Décidément , plus
On change, plus c'est la même chose !

• • » •»
L'abbaye de Livry, ce joli site de la ban-

lieue parisienne d'où Mme de Rôvigné écri-
vait autrefois de si belles lettres à sa fille , a
été livrée, hier, aux enchères publiques et
adjugée pour 220,000 francs à un avoué pari -
sien, M. Collin , agissant au nom de M. Mô-
nard , rentier. Espérons que le nouveau pro*
priélaire ne morcellera pas ia «jolie solitude»
de Mme de Sévigné.

SUISSE
Une nomination discutée. — Les

«Basler Naobtichten» s'élèvent vivement con-
tre la nomination commo directeur du Vm°
arrondissement des C. F. F. (Gothard) de
M. Simon , député du Tessin aux Etats.

M. Simen .qui n 'e3t ni technicien ,ni juriste ,
ni adminis trateur , dit le journal bàlois , ne
possède aucune des aptitudes, même élémen-
taires, pour un poste semblable, et on ne voit
pas vraiment à la tète de quel service on
pourrait le placer. Si on a songé à M. Simen ,
c'est , ou bien pour discréditer la fonction , ou
bien parce qu 'on n'a aucun souci des intérêts
qui en relèvent.

Pour gagner le peuple suisse an rachat, on
lui avait promis qu 'on ne ferait pa3 de po liti-
que dans l' adminisliation des C. F. F. Ce se-
rait le moment de s'en souvenir. L'intérêt des
C. F. F. est de nommer au poste vacant , non
pas M. Simon, qui ne peut être qu 'un jouet
entre les mains de ses subordonnés , mais M.
Siegfried , jus qu 'ici chef d'exploitation du
Gothard , un fonctionnaire de premier ordre.

L'absinthe. — Dans une entrevue qu ils
ont eu samedi avec M. Schobinger , conseiller
fédéral et chef du département des finances ,
les distillateurs et les cultivateurs d'absinthe
ont dû se rendre compte qu 'il n 'était plus
po.sib e de faire le calcul des indemnités
assez tôt pour que cette question fût  réglée

! dans la loi d exécution de l'article constitu-
tionnel En revanche , ils ont obtenu l'assu-

! rance que le princi pe même de l' indemnité
sciait lise dans cette loi , non pas que le Con-
seil fédéra! estime que ta Confédération soit
tenue , en droit , d ' indemniser les intéressés ,
mais parce qu 'il y voit un acte d' .qulté.Quant

-t" .'"' V." "

à la détermination du montant de 1'̂ $%-̂ !̂
et h la répartition de cette sommée-̂ à ïâ"
tâcbe d'une loi spéciale. ; .", r

Les victimes des tunnels. — Sui-
vant une statisti que publiée par M. E. Bauer,
à Zurich, la construction du tutihel du
Hauenstein a coûté la vie à 83 ouvriers (ca-
tastrophe du 28 mai 1857) ; le tunnel du Bôtz-
berg a fait 7 victimes ; tunnel de l'Albis:3;
tunnels des chemins de fer rhéliques : 19; du
Montreux-Oberland : 9; Weissenstein : 3; Ric-
ken 5. On ne donna pas le3 chiffres concer-
nant le Lœtschberg.

GRISONS. "— A Cohe, le3 maîtres tailleurs
se rattachant à l'association suisse viennent
de donner la quinzaine à tous leurs ouvriers
organisés. Ce conflit est en rapport avec celui
qui dure encore sur la place de Berne.

BALE-VILLE.— Le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil de diminuer provisoire-
ment, pendant une période de 3 ans,le nombre
des heures de classe dans les degrés inférieurs
de l'école primaire." Cetle mesure serait desti-
née à Soulager le, budget de l'instruction pu-
blique. L'adoption de la proposition gouver-
nementale permettrait de tenir chaque jour
trois classe» de garçons et deux classes de
filles dans le même local. De cette façon, l'on
espère arriver . jq gqu'en 1913 sans avoir
besoin de construire de nouveaux bâtiments
scolaires. Par contre, le nombre des «jardins
d'enrants » serait augmenté, pour permettre
d'occuper et de surveiller les élèves pondant
leurs heures de liberté.

— Les membres de l'Union des maîtres tail-
leurs bàlois ont congédié samedi tous les ou-
vri ers organisé* travaillant en atelien Lee
ouvriers travaillant à domicile n'ont pas reçu
leur congé. . _ ¦

BERNE. — Il en est arrivé une bonne,
l'autre jour , à un paysan de Froideveaux
(Jura bernois), un peu hâbleur, niais bon gar-
çon. Il était allé conduire une coche chez un
cultivateur qui possède un verrat. Or, jugez
de sa surprise, lorsque, le lendemain, il reçut
l'avis d'aller rechercher cette coche incom-
parable , qui venait de le gratifier... d'une
superbe nichée. On n'a pas fini d'en rire dans
la contrée! • ' ¦'¦ : "."' : ¦ • : ¦ ' . . ¦

Notez que ce bravé paysan' est en même
temps inspecteur du bétail. - .

— Dans la nuit de dimanche à lundi* un
violent incendie , que l'on attribue, â la mal-
veillance, a détruit le grand immeuble i ural
de la propriété Balsiger, exploitée par le fer-
mier Niederhaeuser , près de Berne, Le bétail
et le mobilier ont été sauvés. Trois afresta-
tions ont été opérées. ¦:;/ - -. . . . .<

ZURICH. — On sait que les quatre â-Cûsè-
du procès Karli ont été condamnés sans cir-
constances atténuantes. Le prononcé du juge-
ment a été accompagn é de scènes sandaleuses,
autour du palais de justice; tandis que les
dfedai-Uiés disent adieu pour touj ours à leuts
parents, des huées montent de la rue et c'est
4: grand' peine qu 'à travers la masse hurlante
des badauds , la voiture cellulaire gagna le
portail du palais. Il a fallu tous les efforts de
la police pour maintenir libre l'entrée , devant
laquelle, se pressaient et se bousculaient des
femmes qui stationnaient là depuis des heu-
re?, afin de né pas perdre leur place; et de ces
j eunes gens qu 'on retrouve dahs; tous les
désordres de la rue , et des enfants et des dé-
sœuvrés. Quadd est repartie la siûisï.6 voi-
ture, emmenant au pénitencier Jés quatre
empoisonneurs, S'élevèrent de la foule de
nouvelles vociférations, des bravos et dès
battements dc mains. Ce fut  un spctàcie
écœurant , contre lequel proteste la presse
zuricoise.
- — Dans sa séance de hier matin , le Grand
Conseil zuricois a voté un postulat invitant le
Conseil d'Etat à examiner la question de sa-
voir si, en présence des frais croissants de
l'entretien et de la police des routes, il n 'y
aurait pas lieu d'augmenter la taxe des auto-
mobiles, surtout en ce qui concerne les voitu-
res de luxe.

Le gouvernement devra également étudier
là question de la lutte contre la poussière sur
les routes de l'Etat et rapporter sur cet objet
pour la fin de 1911, au plus tard.

SOLEURE. — Un conflit est en vole d'écla-
ter, si ce n 'est aujourd'hui chose faite , entre
la fabri que de boites Stoll , à Soleure, et son
personnel ouvrier.

Les origines du litige seraient les suivantes,
La maison Stoll aurait rompu les conventions
consenties par l'ensemble des fabricants de
boites or. Les ouvriers estimant que la baisse
des prix , conséquence inévitable de l'attitude
indépendante de la maison Stoll , aurait une
répercussion sur leurs salaires, Ont décidé de
répondre , ai be-oin était, par la grève.

Cetle grève devait être déclarée hier, ofl
elle le sera aujourd'hui , si une solution amia-
ble ne peut Intervenir .

LUCERNE. — On vient d'arrêter, à Lieli ,
une fillette de 14 ans qui avait volontairement
mis le feu à la maison de son maître. L'année
précédente, la même enfant avait commis un
délit semblable dans la maison d'une autre
famille où elle était en pension.

Interrogée, la jenne incendiaire a dêc'.aré
ne pas avoir eu de molifs spéciaux pour
commettre les graves délits qui lui sont
reproché ;.;.

URL — Devant le tribunal criminel d'Al-
torf , a été lu un certificat do bonnes mœurs,
délivré à un accusé par une commune du
canton de Zurich. « L'accusé, disait en subs-
tance celte pièce officielle , jouit de ses droits
civils et politi ques , et il possède une bonne
réputation. Seul , son caractère laisse un peu
à désirer , car il a été condamné à maintes
reprises à la détent ion dans une maison de
correction.» Or, il advint , après enquête faite ,
que l ' individu avait subi, en tout , 7 ans, 4
mois et 1" j ours de maison de correction et
était privé de ses droits civils et politi ques
depuis lij ans.

; .ÇTè_t : ce'•$$_^ai^éîlê.pqà'sècfer.iiûer*bonàè:
réputation»: ' _*âs difâcllôs,' Tés àûleUfs ai
certificat 1

VAUD. — Trois jeun es. gens de Morgos
se son t enfuis, mercredi mati n, avec la caisse
du. « Victoria » football-club, contenant une
somme assez rondelette. Chose plus grave
encore, l'un d'eux , employé dans une maison
de banque, aurait soustrait de l'argent à ses
patrons.

— Hier matin ont étô incarcérés aux pri-
sons d'Orbe, trois ouvriers, un Vaudois et
deux Italiens, de la fabri que de chaux et ci-
ment de Baulmes, préveo-3 de sabotage et
dommage au matériel. Ils avaient desserré les
écrous des bennes de transport dans le but de
provoquer un accident et l'arrêt des usines.

— Dans l'élection pastorale dc dimanche à
Villarzel , les dames usaient pour la première
fols du droit de vole que leur donne la nou-
velle loi ecclésiasti que qui est entrée en vi-
gueur le 1°' j anvier 1910. La partici pation au
scrutin a élé très forte ; 67 hommes el 56 fem-
mes ont voté. M. Jules Vincent, pasteur à
Château d'Œx, a été élu par 118 voix.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Une revue en 1820. — Tirs fédéraux

Nous vivons dans un siècle qu'on pourrait
presque appeler militaire, tant l'instruction
du soldat, les manœuvres des armées et les
perfectionnements des engins dc guerro préoc-
cupent les gouvernements de tous pays. Il
suffit d'étudier quelque peu les différents
budgets des Etats européens — même le nô-
tre I — pour se rendre compte de l'importance
qu 'on donne partout à ces questions. C'est Ta
le grand courant dans lequel à peu près tous
se laissent entraîner auj ourd'hui; les popula-
tions elles-mêmes montrent leur prédilection
pour ces choses, en suivant avec empresse-
ment, avec enthousiasme même, les exercices
de nos divers corps d'armée ; en particulier ,
leurs grandes manœuvres annuelles.

Il ne sera donc pas sans intérêt, croyons-
nous, de comparer, sous ce rapport, l'état de
choses actuel avec ce qui se pratiquait dans
le pays de Neuehàtel,. il y a 80 à 90 ans. Le
15 septembre 1820, il y eut dans la plaine
d'Areuse une revue du l" bataillon de noire
contingent fédéral. Le temps était superbe ;
une foule immense de spectateurs, attirés de
partout par la nouveauté du spectacle, circu-
laient autour de la troupe et en suivaient avec
attention toU- les mouvements. \

«Dès le lundi, 11 septembre, raconte un té-
moin oculaire , avaient été appelées et canton-
nées dans les lieux circonvoisins les compa-
gnies 4e 1" .élite de nos G départements
militaires, au nombre de 960 hommes, dont
100 pour l'artillerie et 100 carabiniers. Soi-
gneusement exercées pendant les trois j ours
suivants, elles ont pu être mises en état de
paraître, le vendredi 15, avec honneur .devant
S. E. M. le Gouverneur et MM. Ie3 colonels
fédéraux , ' chargés d'en faire l'inspection.
Aussi ont-ils témoigné un plein contentement
et formellement dit que pour le peu de moyens
d'instruction qu 'ont eu nos milices et , vu lés
difficultés particulières -qu'y mettaient nos
circonstances locales, ce bataillon surpassait
leur attente sûtfs le double rapport do la tenue
et de la manœuvre , Témoignage doux à en-
tendre et bien propre, ce ho_3 semble, a exci-
ter de plus 6n plus l'émulation de nos mili-
taires, dont toute l'ambition doit être de
pouvoir figurer honorablement dans les rangs
dés troupes de la Confédération , si j amais ils
sont appelés à marcher avec elles pour la dé-
fense de la Commune patrie!

On doit reconnaître qu 'il a régné dans tous
les corps de ce bataillon un très bou esprit
pendant toule la durée de celle petite campa-
gne de six jours . Il n'y a eu ni rixe, ni indis-
cipliné, hi aucune faute grave à punir , co qui
nous semblé d'un bien bon augure pour
l'avenir».

Quatie ans plus tard , soit dan3 l'automne
de l'année 1824, c'était le tour du second ba-
taillon de notre contingent; mais il y a déjà
progrès dans lés exigences : on tient à figurer
encore plus honorablement, si possible,devant
l'autorité fédérale. Aussi M. le Gouverneur
et le Con.eil d'Etat , après avoir obtenu les
fonds nécessaires pour cela , décident-Ils de
consacrer quinze jours entiers à la prépara-
tion de3 hommes de celle seconde élite !

«En conséquence, écri t le même narrateur ,
les six compagnies composant ce bataillon se
rendirent le lundi , 13 septembre, au camp
dressé pour les recevoir près de Boudry,
dans un emplacement agréable et commode,
Où elles ont été jusqu'au 25 journellement
éxercies au maniement des arme3, aux ma-
nœuvres et à tous.lés genres dc service qu'on
exige d'une troupe.

«Le dimanche, 19, il y eut un service reli-
gieux célébré en plein air avec un recueille-
ment et une solennité remarquables. Le dis-
conrs du pasteur Vaucher, aumônier du
bataillon , fut entendu avec un égal intérêt et
des militaires auxquels il était adressé, et des
nombreux auditeurs qu 'avait attirés des alen-
tours la nouveauté de la cérémonie. La revue
fédérale eut lieu le 25, à la satisfaction de
MM. los co'onels fédéraux qui témoignèrent
de leur contentement du bon état de la troupe
Inspectée , et qui dirent qu 'ils pouvaient faire
à leurs commettant s un rapport aussi avanta-
geux que celui qu 'ils présentèrent , il y avait
quatre an3, sur le 1" bataillon ».

C'était là l'ambryon d'où devaient sortir
nos trois batail lons neuchâtelois , actuellement
partie intégrante de l'armée fédérale , et qui
seraient sans doute tout glor ieux de s'enten-
dre louer pare illement auj ourd'hui. Mais,
dans ce domaine aussi , les temps sont bien
changés : le travail est inf in iment  plus consi-
dérable et plus difficile , et les rapports des
colonels un pea moins complaisan ts.

Et , puisqne nous avo_3 aujourd'hui touché
la grave question da militarisme, qu'il nous

soit permis de citer en terminant l'apprécia-
tion de ruo de nos compatriotes sur un des
anciens tirs fédéraux. C'était vers 1830.

« Les carabiniers ont eu leur fête, dit-il
dans la chronique de l'époque, le grand tirage
de Berne a été le plus nombreux et le plus
magnifi que qu'ait encore vu la Suisse. Peut-
être même était-il tfoprTiontbfôtix et trop bril-
lant pour le bien de la chose. Ce qu 'on attend
de ces réunions , c'est moins les avantages de
l'exercice du tir que les relations amicales qui
s'établissent entre les militaires des divers
cantons. Or, si la réunion est immense, il est
impossible que chacun s'y connaisse ; on forme
des coteries, il s'établit des rivalités, des dis-
tinctions , et le princi pal avantage est perdu J
Outre cela, ces fêles trop brillantes pourraient
n'être bientôt plus que des;j ours de dissipa-
tion ct de grandes dépenses. Celle remarque
n'est pas une critique, mais plutôt une obser-
vation dans le véritable espri t patroiotique».

On se représente sans peine les yeux qu 'ou-
vrirait ce brave homme, s'il pouvait être tout
à coup transporté au milieu de la place de fête
de l'un de nos tirs fédéraux actuels! Il est
probable qu 'il ne jugerait pas nécessaire de
modifier beaucoup son point de vue et son
ailicb ! - • . T, :: ïRED.

RéGION DU L ACS
-̂ t;.. 'T.i -.

Navigation sur le lac de Bienne.
— On écrit à la «Gazette -de Lausanne» :

Le 26 novembre dernier, une réunion avait
lieu, k Bienne, pour discuter le problème de
la navigation sur le lac de Bienne et chargeait
une commission d'étudier la: question. Cette
commission vient de déposer son rapport.

Avant l'ouverture de;lfif; .ligne Ncuehâtel-
Bienne, un service de bateaux existait déjà,
d'Yverdon à Bienne. Mais , devant la concur-
rence que lui faisaient les ràîls, elle dut cesser
son activité, du moins sur lu lac de Bienne.
En 1887, Cerlier et Neuv.cyilîé, s'entendaient
de nouveau pour rétabli, âùa relations quoti-
diennes entre les deux jol ies petites villes, et,
durant l'été, avec l'île de Saint-Pierre.

Après avoir examiné la question.sous toutes
ses faces, la commission .conclût à la réalisa-
tion possible du projet.Il fa udrait qu 'une nou-
velle société se constituât et, après avoir
fusionné avec l'Union d£ Neuveville et Cer-
lier, prit en mains l'exploitation. Une somme
de 226,000 francs serait nécessaire, soit
36,000 fr. pour le rachat de l'Union et de ses
deux petits vapeurs et 190,000 fr. pour un
bateau pouvant transporter de 250 à 300 per-
sonnes.

La commission évalue les recettes à 53,551
francs, dont 13,800 seraient représentés par
des subsides annuels de l'Etal de Berne, des
communes et de diverses corporations. Lé-
dépenses s'élèveraient a 43,551 francs. Il y
aurait donc, pour le londs de renouvellement,
un poste d'environ 10,000 francs. Et avec lie
développement du trafic qùTnë saurait man-
quer , on pourrait réduiro les subsides, qui
seraient supprimés une fois que la société
couvrirai t ses frais d'exploitation.

Nidau. — Samedi après midi , deux pé-
cheurs ont capturé près de Schwadernau,
dans le canal Nidau-Buren , un silure pesant
75 kilos et mesurant * 2,"20 dc longueur. Co
monstre, peut-être affaibli par l'âge ou la ma-
ladie, nageait mollement à l'extrême bord de
l'eau et a pu être capturé et tué depuis la rive.
- Les silures se tiennent généralement au
fond des lacs et des rivières, où ils vivent, et
ne viennent que rarement, à la s_ïîac_ , ce
qu'ils ne font que de nuit, dit-on.

Celui capturé samedi a sans doute été
dérangé dans ses habitudes par les hautes
eaux de ces derniers temps. Les deux heu-
reux pêcheurs l'ont transporté, samedi soir,
sur une charetle à Bienne ; puis il a été
expédié à Berne.

CANTON
Landeron (corr. ). — Les foires de fé-

vrier et mars sont d'ordinaire les plus impor- ,
tantes de l'année ; celle d'hier n'a pas failli _j
l'habitude car elle était très revêtue. Il a été
amené environ 300 pièces de gros bétail ot
200 porcs.

Bien que le foin commence à devenir rare
dans bon nombre de fermes de la montagne,
les prix se maintiennent haut (prix moyen
d'une paire de bœufs, 1250 à 1300fr. ; certaine
même n 'a été cédée qu 'à 1400 fr.);  malgré
cela, nombreuses furent les transactions.

La gare a expédié 36 vagons contenait
140 pièces de bétail bovin et 85 porcs.

La Chaux-de-Fonds. — L'avant-der-
nière nuit, à 3 h. »/*, le feu a éclaté dans an
bâtiment de bois, au n° 78 de la rue du Col-
lège, bâtiment servant de remise ct d'étable a
porcs. Le brasier a pris rapidement de l'ex-
tension, alimenté qu'il était par du fourrago
et de la- paille. Tous les postes de police ont
été alarmés et sont acconrn. sur les lieux
avec cinq chariots d'hydrants. A un certain
moment , l'incendie a pris des proportions

COMPAGNIE

DIS TO1R0IS
MM. les membres de la Compa-

gnie sont convoqués en assemblée
général e, pour lo VI-_JDRI_DI
$65 février, à 11 heures du ma-
tin , à l'hôtel communal , sallo des
commissions.

JHf. les propriétaires do vi gnes
qui désirent devenir membres de
la dite Compagnie et se mettre au
bénéfice des visites qu 'elle fait faire ,
sont invités à s'adresser à cet effe t
jusqu 'au jour Indiqué , à son secré-
taire , M. Ch. do Montmollin.

Le tarif actuel est de 10 fr. pour
les Neuchâtelois et de 15 fr. pour
les non Neuchâtelois. Il n 'est point
perçu de cotisation annuelle.

H. ni tu
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin 14
______

Vétérinaire ______
est de retour

Feuille y fils k yeuchâtel

SEULES
les annonces repues dans
la matinée (grandes annon-
ces avant l i  heures) et le
soir avant 3 heures, peu -
vent paraître le

LENDEMAIN
Bureau d 'Avis : 1, nie du Temple-Neuf

N. B. - Les A vis tardif s
sont acceptés jusqu'à 8 heu-
res du matin.

Kp- Voir la suite des nouvelle» * la pifl- «¦

___T Depuis que nous buvons I« vérjUbî»
Caclio à l 'Avoine , marque Cheval Blanc »•¦*
non» porton- trè» bien. Ce produit est
d'un goût excellent et mérite certainement
d'être recommandé.

Cour sous Lausanne. o'g. l>. o.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime p_ -
pHli.ri.ts de môme que l'excellence «lu
véritable Cacao & l'Avoine, marque
le Cheval Blanc.

Seul véritable en Cartons rouges
de 27 cubes k i fr. 30
de % kg. (en poudre ) à 1 fr. 20
En vente partout.

Mrf 
01 IH!P . Insomnies , maux .0 tota _

lU-_-lfll__ . miérison -crtmB^pai J
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eiauesJBoites Fr. trSO-dansUtsLbonr. e * C
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gu en Amérique, .et la composition. On .1 écou-
tera àvjeo d'autant plus dc . plaisir, jeudi
^fiàltv: qi-Ulx^ûa: <^fÉi__dt_ :̂ .: ÏZïitï

Comme d'habitude , l'orchestre de Lau-
sanne, direction M. Bloch , est chargé dc la
partie symphonique.

Mort subite. — une pauvre len me en
élat d'ivresse , qui avait été transportée hier
après midi dans la cellule de la pré fecture, y
est morte la nuit  dernière. Son identité n'a
pas encore été établie.

Croix-Bleue. — Signalons n nos lecteurs
qui aiment la musique uns manièie foi l
agréable de passer la soirée du 1" mars. Ce
soir-là, en effet , la fa nfare de la Croix-Bleuo
donnera, au Teœple-du-Bas, un concert dans
lequel on entendra aussi les chants d' une
cantatrice et les accords d'ua quatuor ainsi
une d'un liio.

Forestiers. — M. Albert de Tribolet ,
de Neuehàtel, forestier breveté, a été nommé
adjoint à l'inspection cantonale des forets du
canton d'Untcnvald (ob dem Wald).

Commission scolaire. — Dans sa
séance du vendredi 18 février , la commission
scolaire a pris connaissance d'un rapport du
directeur des écoles primaires.sur la nécessité
d'ouvrir, à partir _r_vrfl prochain, une nou-
velle premiète classe primaire de tilles. En
eBel, à cetle date, on peut prévoir que 115 à
120 élèves des secondes primaires passeront
en première ; si l'on ajoute a ce nombre une
trentaine d'élèves qui devront rester en pri-
maire, comme ne pouvant pas être libérées
ce printemps, on arrive à un total de 150
élèves environ pour trois classes, ce qui est
beaucoup trop.

La commission adopte la proposition du
directeur et décide d'inscrire dans la nouvelle
classe toutes les élèves ayant déjà parcouru le
programme de première primaire. Comme il
ne se trouve plus de locaux dispon b>es dans
Jes deux collèges des Terreaux, il est décidé
de déloger la sixième classe primaire prépa-
ratoire mixte, et de l'installer au collège de ia
Promenade. LA nouvelle première 'aura ainsi
aux Tèneaux une salie à sa disposition. •

La commission scolaire prend également
connaissance d'un rapport du directeur des
écoles secondaires, relatif à une revision du
règlement sur les carnets, les examens et les
promotions, dans les écoles secondaires et
classiques de Neuchàtol, et en adopte les con-
clusions comme suit : Il sera délivré A l'avenir
quatre bulletins aux élèves, le 15 juillet, le 31
octobre, le 34 décembie et le 31 îùara. Il y
aura deux fois par an des revisions générale-,
soit daus la seconde quinzaine d'octobre et à
la Dn de l'année scolaire.

Les chiffres des deux bulletins du 81 octo-
bre et du 31 mars seront obtenus par la com-
binaison des résultats de ces répétitions et des
notes de travail, dans la proportion de V» pour
les révisions et */, pour les notes de travail.

Tombé de cheval. — Lundi après
midi, aux environs de 1 heure, à la place
Purry, un jeune homme a fait une chute do
cheval. Il fut relevé par deux employés des
tramways et put regagner son domicile au
moyen d'une voiture de tram. Il se plaint de
vives douleurs dans le3 reins.

Con-ceri. — Trois artistes ont concerte
hier soir à la Gran de salle des conférences,
devant un public qui ne se trouvait pas être
très nombreux.

M, Jan Reder est baryton aux concerts Co-
lonne, disait le programme ; cela ne l'empêche
pas de posséder une voix qui n 'est plus do
toute première fraîcheur et une diction peu
claire. Cette voix est par contre d'un volume
imposant; elle a donné, dans les registres bas,
des notes superbes. «Les deux grenadiers» de
Schumann et un ou deux chants religieux de
Beethoven furent ce qu 'il y eut de meilleur;
le reste fut souvent confus et noyé dans un
accompagnement d'une lourdeur regrettable.

Cela nous amène à dire de M. David Blitz
qu 'il est uu pianiste dont le talent est incon-
testable, mais encore assez inégal. La façon
dont il a joué Bach fut bien quelconque, tan-
dis qu 'il conquit aisément son public avec do
jolis riens; non moins joliment interprétés.
C'est à Chopin et à Liszt — moins à Beetho-
ven — qu 'il doit la plus grosse part de son
succès ; il les a joués avec brio et un tem-
pérament qui appela d'unanimes app laudis-
sements.

M u° Marthe Dœrken a chanté seule trois
mélodies et, en dno, le « Joseph » de Méhnl.
La voix , habilement mise en valeur par une
technique sûre d'elle-même, est d' une be.le
ampleur; elle n 'est malheure use ment pas dé-
nuée d'une c<??taine dureté dans l'aigu et l'ar-
ticulation est défectueuse. Voilà deux défauts
dont on se corrige. J. Ld.

POLITIQU E
Politique genevoise

Ls parti démocratique a pris le3 décisions
suivantes en ce qui concerne le scrutin des
26 et 27 février : 1. De ne pas opposer de can-
didat à M. Rilzchel, candidat radical ; 2. de
voter oui pour les tribunaux d'enfants ; 3. de
laisser à ses adhérents toute liberté d'action
en ce qui concerne l'inlioduction des femmes
dans les élections de prud'hommes.
La presse berlinoise

et la question électorale
De Berlin au t Matin », le 20 février:
Même aujou rd 'hui dimanche, jour où la

presso berlinoise commente d'ordinaire lon-
guement dans sa revue de la semaine les évé-
nements les plus récents, il est peu question
des manifestations pourtant si graves qui
troublèrent et troubleront longtemps encore
la Prusse.

On consacre des colonnes entières au dis-
cours prononcé hier au Reichstag par M. von
Bethmann-Holl'wcg. On le critique générale-
ment, sauf les organes conservateurs; mais on
observe "presque partout la tactique convenue :
atténuer dans la mesure du possible la gravité

dos événements passés ci-futurs ; montrer un
poupte çon§cieM de.-aes;.droits,- waifl^saçhaut

voulant rester pour !es obtenir dans la légalité.
11 s'agit , en un mot , de ne |.as trop métôn-

tenler celui « dont Ja personne ne doit pas
ô.ie mêlée aux débals parlementaires » ct qui
pourtant est, lui , beaucoup moins réaction-
naire qu 'on ne le pense.

Il faut surtout ne pas faire  ressortir par de3
comples rendus textuels la force du parti
socialiste. On a déjà trop constaté sa puis-
sance d'organisation ct son influence sur la
masse du peuple. Les radicaux le sentent si
bion que sans prendre part encore aux mani-
festations des. rues, il les approuvent.

En tout cas, mémo des conservateurs sont
aujourd'hui d'avis qu 'en accordant le suffrage
secret, on mettrait lin pour longtemps à l'agi-
tation. ..

On verra d'ailleurs, par ' les commentaires
suivants d'hommes d'opinions absolument
différentes, quo l'on ne nie plus le malaise
général'et les suites qu 'il peut avoir quant à
la politique intérieure de l'empire.

Le -f-okal Anzeiger»" ('gôùvoiTiem'entaiyait :
* Le combat pour la réforme électorale de-

vient de plus en plus passionné. Dans l'est
comme rîans l'ouest, au nord comme au sud,
l'indignation contre le projet du gouvernement
grandit sans cesse.

Dans la classe moyenne, tout le monde
reconnaît que la seule réforme admissible est
cel:e qui comporterait le suffrage secret, mais
nous craignons que M. von Bethmann-Ho!l-
weg, lorsqu 'il déclarait que le gouvernement
ne se laisserait influencer par aucun désir de
popularité, n 'ait précisément décidé de ne pas
faire cette concession. » .

Le -BerlinerTageblatt» (radical avancé) dit
d'autre part :

-On n 'improvise pas de ces manifestations
monstres si les dispositions ne se trouvent pas
déjà en germe dans le peuple. Même la puis-
sance du socialisme sur les niasses n y sutu-
rait pas.

Pour manifester aussi énergi quement en
faveur d'un mode électoral libéral , il faut que
le peuple sente lui-même les liens qui entra-
vent sa volonté politique.

Lé zèle des autorités a d'ailleurs été trop
grand,_xo__niencer par la proclamation agres-
sive du préfet de police. »

La -Gazette de la Croix » (organe de l'ex-
trême droite) s'exprime, elle, dans les termes
suivants :

« L'heure est grave en raison des tendances
révolutionnaires du parti socialiste, tendances
qui sont entretenues par ses chefs.

La question de la réforme électorale prus-
sienne a été un heureux prétexte pour l'agi-
tation socialiste, mais le vrai but est d'amener
une crise provoquée par la lutte des classes. »

- \ France et Maroc
Si ben Ghaborit est venu dans la journée

de dimanche annoncer à M. Pichon, de la
part d'El Mokri , que ce dernier venait de
recevoir du sultan Moulay Haûd une lettre
portant ratification des accords signés par les
ambassadeurs marocains. Communication offi-
cielle de celte lettre sera donnée au ministre
des affaires étrangères.

- A la Chambre française
' Dans sa séance de lundi matin, la Chambre
a continu é la discussion du budget de la
guerre. On la reprend au chapitre 89 bis (em-
ploi de bataillons sénégalais en Algérie).

M. Jaurès dit que l'essai qu 'on demande de
voter est un système d'utilisatioùcomplète des
réserves coloniales, non seulement pour ren-
dre disponibles les régiments français.immo-
bilisés aux colonies, mais èneore pour fournir,
à l'occasion, un appoint de 120,000 hommes
destinés à défendre les frontières françaises
territori a;ea II estime que cette mesure, est
dangereuse.

M Berteaux, président cle la commission
du budget et de la commission de l'armée,
déclare que la mesure n!eat pas de nature à
inspiier des inquiétudes à qui que ce soit .

M. Doumer estime juste que les colonies
contribuent a leur propre défense.

Le gênerai Brun , ministre de la guerre,
déclare que la mesure n 'est pas autre chose
qu 'un essai , les résultats de l'essai fait à Casa-
blanca n 'étant pas concluants.

M. Jaurès prend acte do ces constatations
mélangées. Il demande le renvoi de la discus-
sion à la loi des cadres. Le renvoi , com battu
par le gouvernement ct la commission , est mis
aux voix. Il est repoussé par .51 voix contre
101. Le chapitre 89 bis est adopté par 399 voix
contre ' 93.

Les différents chap itres du budget des trou-
pes coloniales sont ensuite adoptés.

La Chambre adopte, par 449 voix contro51,
une proposition do loi P'ernand David et con-
sorts portant exonération des droits dédouane
établis sur le carbure dc cal-ium pour les fa-
bricants dont les usines sont soumises à l'ex-
ercice et qui sont établies dans les zones fran-
ches de la Haute-Savoie et du pays do Gex.

Le discours du trône
au Parlement britannique

Le Parlement a étô ouvert solennellement
lundi après-midi par le roi Edouard. Le cor-
tège est parti , avec le cérémonial ( • . âge , de
Buckinghain Palace, à 1 h. où de l'après-
midi. Uno foule considérable se pressait sur
le parcours, attirée en particulier par la pré-
sence du princo ct de la princesse Henri dc
Prusse. Dès les premières heures du jour , le
quartier dc Westminster présentait un aspect
inaccoutumé. Une foule composée en majeure
partie de gens à l'allure provincial e circulait
malgré le mauvais temps. Les camelots ven •
daient des cartes postales et les éditions spé-
ciales des journaux. On rencontrait , de temps
à autre, une suffragette poriant en sautoir le
ruban bleu symboli que et distribuant des pa-
pillons poriant les mois : « Volez pour les
femmes» .

Le discours du trône constate tout d'abord
que les relations avec les puissances étran-
gères continuent à être amicales.

•L'établissement du nouveau régime dans
i'̂ ïa.qe.apstfale asété fixé à la . fin; dp mai,
époque à laquelle senbconslitùê^lè gduv'enre-
ment. Bientôt après, le premier parlement de
ce pays sera prê t à se réunir pour ses impor-
tantes délibérations.

« Je vais, ajoute le roi, envoyer mon fils , le
prince de Galles , faire , cet automne , un long
voyage à travers mes possessions de l'Afri que
australe, afin qu 'il ouvre en mon nom la pre-
mière session de la.lég islature à Capetown. »

Le roi dit ensuite que, conformément à
l'importante loi votée l'an dernier au sujet de-
l'extcnsion des compétences des conseils légis-
latifs de l'Inde et l'augmentation du nombre
de leurs membres ces cours ont été élues et se
sont assemblées. Elles ont commencé à s'occu-
per sous de bons auspices des devoirs dont
elles sont chargé es..

Lo roi annonce ensuite que le projet de
budget pour l'année fiscale prochaine sera
présenté en son temps. Il a été dressé dans
l'esprit d'économie le plus strict, mais les be-
soins de la défense navale de l'empire ont
rendu nécessaire une augmentation impor-
tante des dépenses. On demandera aussi de
compléter les ressources prévues dans la der-
nière session du Parlement pour l'année fis-
cale qui va expirer et qui n 'ont pas encore
pu être réalisées. Les. dépenses autorisées par
le dernier Parlement sont duement encourues,
mais comme les recettes correspondantes n 'ont
pas été fournies par l'imposition de taxes, on
a eu recours, sans la sanction du Parlement,
à des emprunts temporaires. Des arrange-
ments doivent être pris le .plus tôt possible
pour régler la situation financière résultant
de ces faits.
; Le discours conclut ainsi:

« Une expérience récente a mis au jour de
sérieuses difficultés dues à de fréquentes et
graves divergences d'opinion entre les deux
Chambres. Vous serez saisis aussitôt qu'il se
pourra de propositions tendant à définir les
relations entre les deux Chambres du Parle-
ment , de manière à assnrer l'autorité sans
partage de la Chambre des communes en ma-
tière linanc è e et sa prépondérance législative.
Ces mesuies.suivant l'avis de mes conseillers,
doivent pourvoi r à ce que la Chambre des
communes ait une constitution et des pouvoirs
tels qu 'elle puisse exercer impartialement son
rôle législatif avec la sauvegarde dé temps
iweasaire».

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Pour la femme et l'enfant
Il sTest constitué dernièrement à Berne nne

section de la ligne ' pour la protection de la
femme et de l'enfant , section qui a eu hier sa

: première assemblée dans la ville fédérale. Il
va sans dire que les efforts de la ligue ren-
contreront — et rencontrent déjà — dé Ja
part des autorités l'accueil le plus bienveillant
et qu 'ils seront soutenus par tous ceux qui ont
k cueur de coopérer à une si belle œuvre.
'¦ L'assemblée de dimanche, fort nombreuse,
était présidée par M. Burren ,conseiller d'Etat
et ancien rédacteur au «Tagblatt» , lequel a
dirigé les délibérations avec beaucoup d'auto-
rité. On a entendu tout d'abord un rapport de
M. Platzhofl-Lejeune, qui a développ é â l'au-
ditoire fort attentif le but que se proposait en
somme la ligue. Si nous avons bien compris,
il s'agirait surtout de la protection de l'en-
fance, plus encore que de la protection de la
femme. L'enfant , chez nous, est loi n d'être
Uaité partout comme il le devrait , et les cas
de brutalité exercés sur les petits, cas relatés
par les jour naux, sont plus fréquents qu'on ne
le .pense. 11 s'agit d' intervenir 'énergiquement.
De môme en ce .qui concerne lo travail à do-
micile, qui trop souvent donne lieu à des abus.
Il y a enfi n la question de la moralité, qui
mérite de retenir l!attention de Ja iteue. Tout
cola fut fort bien développé par les différents
orateurs.

En ce qui concerne la protection dc la
femme, cependant, il y a lieu de remarquer
que c'est là un point extrêmement délicat. Il
s'agit surtout des malheureuses abandonnées
par un séducteur on dc ces pauvres femmes
auxquelles le mariage n 'a apporté qu 'amères
désillusions. A cet égard, les sociétés fémi-
nistes, avec leurs consultilions sur dès points
de droit , font d'excellente besogne et il' ne
faudrai t  pas que les efforts de la ligué fussent
pour ces «fovers»une cause de ralentissement
dans leurs efïoi U Les deux œuvres ont large-
ment de quoi faire, le tout est démarcher
d'accord et la main dans la main.

Pour terminer , l'assemblée a constitué uu
comité cantonal , auquel appartiennent aussi
— comme de juste — de3 femmes et qui va
sans tarder se mettre au travail. M. Burren ,
conseil ' er d'Etat, n 'a malheureusement pas pu
se charger de la présidence du dit comité, vu
les occupations nombreuses qui lui incombent
déjà. C'est alors M. Slreit , un médecin avan-
tageusement connu , qui a assumé la responsa-
bi l i té  cle diriger les travaux de la section ber-
noise. Puissent ces efforts porter d'excellents
fruits !

NOUVELLES DIVERSES
Chemins de fer suisses. — A la

séance du conseil d'administration des O.P. F.
qui a en lieu lundi après niidi , plusieurs mem-
bres ont déposé une interpellation concernant
les renseignements donnés par la presse au
sujet d'une déduction dc salaire, aux ateliers
des C. F. F., a des apprentis qui suivent
l'école complémentaire obligatoire.

Le conseil a discuté longuement la question
de la publicité des débats du conseil d'admi-
nistration. M. Wullschleger , conseiller d'Etat
de Bàle, proposait de déclarer publi ques les
séances du conseil et d'admettre le public et
non pas seulement la presse, tandis que M.
Hirter , conseiller national , d'accord avec la
société de la presse , demandait  qu 'on admit
les représentants de la presse pour autant
qu 'ils cri feraient !a demande.

En votation éventuelle la proposition Wull-
schleger a obtenu la majorité ; mais en vota-
lion définitive, elle a élé repoussce.

Cambrioleurs condamnés. — On
se souvient peut-être que le 20 septembre
190S, jour du Jeûne fédéral , d'audacieux cam-
brioleurs avaient mis au pillage l'apparte-
ment de M. Albert Perret-Bonnet, qui exploite,
rue de la Serre 13, à La Chaux-de-Fonds, tin
atelier de polissage de boites de montres.

Tout le monde étant absent de la maison,
ce jour-là - les .voleurs avaient-^ pu, sans être
-érangés,-fou iller les meubles; en brisant les
serrures , et s'étaient retirés avec un buti n
d' une valeur de 1000 fr. , consistant en bijou-
terie ct numéraiie.

Un agent privé , M. Ernest Courvoisier, au-
jourd'hui chef do notre corps cantonal de po-
licé tle sûreté, s'était attaché à cette affaire.
Son enquête permit de retrouver les coupables
et de les traduire en ju gement. Voici comment
les choses se sont passées.

Le 19 septembre, veille du vol , deux mau-
vais drôles, Hubleur , 23 ans, charpentier , ct
Truchet , 29 ans, boulanger, attablés dans une
auberg e des environs de Besançon , méditaient
* un coup ». Us jetèrent leur dévolu sur la
Suisse et prenaient  le même soir le train pour
La Chaux-de-Fonds. Lo lendemain après midi ,
l'app artement do M. Perret-Bonnet était déva-
lisé de fond en comble.
. Les deux bandits rentrèrent le mémo soir ù

Besançon. Us avaient eu l'audace avant de
s'en aller de La Chaux-de-Fonds, d'envoyer
des cartes postales illustrées à leurs connais-
sance-. C'est ce qui les perdit.

Les cambrioleurs ont passé en jugement
samedi, devant la cour d'assises du Rhône, à
Lyon. Des objets volés, rien n 'a pu être icsti-
tué, sauf une . bague.

Les prévenus qui sont des repris de justice
ont été condamnés à douze ans de travaux
forcés et à la relégation au bagne de la Nou-
vpl!fi-f!filn(lonifl.

Condamné après 28 ans. — De-
vant le conseil de guerre de Melz a comparu
un ancien artilleur du 12m° régiment saxon
qui avait déserté il. y a 28 ans.

L'accusé, un nommé Paul , avait quitté son
régiment en 1882, à la suite des mauvais trai-
tements qu 'il endurait. Sachant qu 'il redoutait
d'entrer dans l'eau, les sous-officiers s'obsti-
naient néanmoins à lui donner chaque jour
des leçons dc natation.

Paul se réfugia dans !e Luxembourg, où il
se maria. Aujourd'hui il est père de six en-
fa n ts. Ayant franchi l'autre jour la frontière ,
il s'est fait pincer par le3 gendarmes allemands.
Le malheureux a été condamné à dix mois de
prison , et bien qu 'il ait 50 ans, il devra faire
son service comme simple soldat.

Chanteclef et Shakespeare

La presse tout entière porte aux nues
«Chantecler» et son *gén:al» auteur ; mais
plus tard, quand on épluchera d' un peu près
le nouveau «chef-d 'œuvre» de M. Rostand , on
trouvera peut-être que le solitaire de Cambo
a très soignpusemeiit étudié... Shakespeare.

En effet , l'idée générale de la pièce, certai-
nes dispositions de scènes, le titie même se
trouvent dans le grand Anglais.

Dans la pièce -As you lik'e it» , à la scène
VII, au deuxième acte, Jacques di t :

«My lungs began to crow like Chanticleer» .
«Mes poamons commencèrent à crier comme
Chantecler» . Remarquez que le verbe «to
crow» en anglais signifie «chanter victoire »
en parlant du coq.

Le mot à effet, le mot magique de Chante-
cler n 'est donc pas de M. Rostand.

Et que penser de l'hymne au soleil de Ros-
tand quand on lit le fameux sonnet de Sha-
kespeare : «Lorsque le soleil élève à l'orient
sa tête brillante , tous les yeux de la terre ten-
dent hommage à son aspect nouvellemen t
apparu et honorent de leurs regards sa ma-
jesté sacrée ; puis, lorsqu 'il a giavi les collines
du ciel, semblable à un vigouieux . jeune
homme dans son âge moyen , les yeux morlels
adorent encore sa beauté et l'escortent dans
son pèlerinage dore; mais lorsqu ayant atteint
sa plus grande hauteur, il en redescend et que
son char ralenti , pareil à la vieillesse, se re-
tire du j our à faibles pas, alors les regards
jusqu 'alors respectueux se détournent de sa
course déclinante et regardent d'un autre côté :
c'est ain3i que toi, qui t 'avances vers ton
midi , tu mourras oublié des regards, à moins
que tu n 'engendres un fils!»

Et puis «le Phénix , et la Tourterelle» , et
puis les oiseaux de jour et puis les oiseaux de
nuit , etc., etc., avec beaucoup d'eteretera.

M. Rostand n 'a pas. seulement étudié Sha-
kespeare ; il connaît aussi Molière qui- a dit :
«Je prends mon bien où je le trouve!»

(Les hommes du jour .)

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dc te f euille d 'Jlvit de Tituchatel)

Les tailleurs à Bâle
Bâle, 22. — Une assemblée de. la section

de Bâle de Ja .société des tailleurs a décidé
que tous les ouvriers de cette branche cesse-
rout le travail si les maîtres-tailleurs ne
reprennent pas immédiatement leurs cama-
rades victimes du lock-out.

Les ouvriers célibataires s'engagent à/juil-
let' la-Suisse.

Les ouvriers tailleurs ne consentiront à
conclure un nouveau tarif que si les patrons
leur accordent une augmentation de 10 %.

Affaire's britanniques
On parle dc nouvelles élections

Londres, 22. — Dans leur séance de lund i
la Chambre des lords et la Chambre des com-
munes ont discuté l'adresse en réponse au
discours du tronc.

A la Chambre des communes, M. Asquith ,
premier ministre , a annoncé que le budget
sei a présente de nouveau. Il aura un effet
rétroactif. Il sera voté avant Pâques mais ne
sera pas envoyé à la Chambre des lords avant
que la Chambre des communes ait voté rela-
tivement à la Chambre des lords une résolu-
tion qui fera ultérieurement l'objet d' un bilL

M. John Redmond , nationaliste, a prononcé
un discours peu favorable au gouvernement ,
dans lequel il lui a reproché de n 'avoir pas
demandé au roi cle faire usage, cas échéant,
de ses prérogatives vis-à-vis dc la Chambre
des lords.

Les nationalistes ne veulent pas aller à
l'aveuglette ; ils demandent que M. Asquith
donne l'assurance raisonnable que la loi
contre lo vélo dos lords passera cette année.
Dans ces conditions, ils voteront le budget.

M. Barr.es, travailliste.demande à la Cham-

., , , , , , . , , .. . 
^bre de lever la séance pour ;pér_o_ttreL aû_ ? A

députés de son groupe de conférer sur les:i -a
importantes déclarations de _t vA«q_Hh et d&4^
M. Redmond.

Mal gré les protestations do l'opposition , la
Chambre lève sa séance. ,

La Chambre des lords a voté l'adresse.
Londres, 22, — Dans les couloirs de la

Chambre des communes on dit couramment
que dc nouvelles élections législatives auront
lieu en juin piocbain au p lti3 lard.

La mort d'un astronome
Budapest, 22. — Atteint d'une maladie

incurable, l'astronome Sigraund Kublin s'est
suicidé.

C'est le premier savant qui ait donné des
tremblements cle terre une explication cos-
mique. ¦ ..

Dans le brouillard
New-York, 22. — Une collision s'est pro-

duite par le brouillard sur le chemin de fer
aérien do New-York.

Un conducteur a été tué et huit passagers
Messes.

vioJteptj», ot il a fallu protéger '|Hmroeubte
attenant, où se itou vent les ateliers de
J__ ''i_i_lderi_ri/^nlpteur» ' '!.-.'. .'V.'. .'"'. f. „.._ '''..'..I'

Les dégâts sonts importants;  15 porcs,
plusieurs chars, du foin , de la paille et du
bois ont été la proie des flammes.

Les postes n 'ont pu être licenciés qu a 0 h.
du matin.

Brot-Dessous. — Les dames de la
paroisse indépendante se sont prononcées,
dimanche, à l'unanimi té , pour le droit de
vote ecclésiastique des femmes et contre l'éli-
gibilité dc celles-ci.

Val-de-Ruz. — Le comité du district
de l'association patriotique radicale, réuni
dimanche, à Cernier, a discuté la ques tion
de la célébration de la fête patrioti que du
1" mars.

La coutume s'était établie que la fêle de la
république était marquée à Cernier par une
cérémonie populaire, avec discours, musique
et chant , à laquelle tous étaient conviés et qui
avait lieu l'après-midi.

Or, depuis quelques années, on a dû cons-
tater une certaine indifférence, et .ou-vent
l'avis a été exprimé que la fête du lor mars
gagnerait à être modifiée dans son pro-
gramme. La décision a donc été prise de
n'organiser plus, désormais, que tous les qua-
tre ans (année s bisextiles) la cérémonie popu-
laire de l'après-midi, avec cortège, discours,
etc.

II n 'y aura donc pas cette année de céré-
monie officielle à la halle de Cernier ;.ce sera
pour 1912.

— Le fœhn qui a soufflé ces jours et le soleil
qui s'est montré par intermittences otit eu
raison de Ja grosse couche de neige qui recou-
vrait le Val-de-Ruz. Déjà, par endroits, les
fleurs paraissent; c'est ainsi qu 'à Fontaine-
melon, on a cueilli hier des perce-neige dans
un jardin.

Le Locle. — Par ce lemps de fonte, il
est prudent de ne pas trop longer les murs des
maisons dont les toits ne sont pas totalement
déba nasses de neige; des avalanches en mi-
niature se produisent à chaque instant. Ainsi;
le toit en forte tôle, voisin du café de la ban-
que, qui abrite la cour où se font les enchères
de l'office des poursuites, a étô complètement
enfoncé,

On peut juger, d'après lés dégâts, du sort
qui adviendrait à _n passan surpris par la
chute imprévue de ces corniches de neige et
de glace. : " ,.

La Côte-aux-Fées.—Dimanche 20 fé-
vrier, 70 à 80 agriculteurs de La Côte-aux-
Fées, du ikont-de-Bultes et du Mont-des-Ver-
rièrps étaient réunis.

M. Bille, directeur de 1 école d agriculture
de Cernier, explique lo but des syndicats
d'élevage. II fait ressortir l'importance qu'offre
le groupement des paysans dans une région,
groupement permettant l'achat d'un reproduc-
teur bovin de qualité.

La race tachetée rouge, que le syndicat
s'efforcerait d'améliorer, a en ce moment tou-
tes les faveurs du marché ; les acheteurs étran-
gers ne craignent pas d'offrir les plus hauts
prix. Mais ce n 'est pas seulement dans l'amé-
lioration de la lace que l'orateur voit les
avantages d'un syndicat, c'est encore par ie
stimulant réci proque et aussi par la bonne
tenue du pâturage que l'on arrivera à perfec-
tionner la race.

En formant un syndicat d élevage Jes inté-
ressés pourront avoir un contrôle direct sur
la vente, et chacun sait que les syndicats en-
traînent nécessa;rement une majoration des
prix de vente du bétail.

Séance tenante, plus de 40 personnes se dé-
clarent disposées en principe d'adhérer éven-
tuellement à un syndicat. Un comité provi-
soire est immédiatement formé afin de j eter
les hases de la futurs société.

Frontière française. — Le total des
dégâts causés dans le Donbs par la crue de la
rivière s'élève à plus dc cinq millions et demi,
d'après les relevés fournis par les maires des
communes inondées à l'administration préfec-
torale.

Il ne s'agit là que des pertes sub es par les
commerçants industriels et agriculteurs. Il
fau t ajouter que les chemin-, barrages, écluses
endommagés coûteront plus de 200,000 francs
à réparer, et que 22,177 ouvriers se sont trou-
vés sans travail pendant la crue.

La papeterie de Novillars près Besançon a
vu partir à la dérive toutes ses réserves de
bois et figure dans la liste pour un million et
demi. ' ;

La vill e de Besançon est inscrite au total
pour près d'un million hui t cent mille francs;
celle de Baume-Ies-Dames pour .358,500 fr.
Voici d'ailleurs les chiffres par arrondisse-
ment-  !

Arrondissement de Besançon : perte des
commerçants et industriels: 3,368,1 .0 fiancs ;
pertes des agriculteurs : 389,824 fr.

Arrondissement de Baume-Ies-Dames : com-
merçants et industriels : 580,250 fr. ; agricul-
teurs: 270, 180 fr. ... ..

Arrondissement de Monlbéliard : commer-
.canls ct industriel_ :.609,500 fr. ; agriculteurs :
855.650, fr.

Arrondissement de Pontarlier : commer-
çants et industriels :. 43,010. fr. ; agriculteurs:
25,550 fr.

Au total , pour le département : commerçants
et industriels 4,600,900 francs ; agriculteurs,
847.204 fr.

En outre, la région de Màcon accuse 380,000
francs de dégâts, chiffre officiellement con-
trôlé.

Vme concert d'abonnement. — Le
soliste du V mo concert est M. Rodolphe Ganz,
pianiste, né à Zurich en 1877, qui fut  élève
de Blumer, à Strasbourg, et de Busoni, à
Berlin. M. R Ganz est aussi un compositeur
très apprécié; il partage son temps entre ses
tournées artistiques, qui Io conduisirent jus-
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Mademoiselle Hélène Amez-Droz, Madame
Cécile Lo Gras , Mademoiselle Julio Favarger ,
à Nouchàtel ,

Madamo Favarger-Nardin , à Corcolles , Ma-
dame Chàtelain-Amez-Droz , à Genève , Madamo
lloiid-Amez:Droz , k Lausanne, leurs enfanta et
petits-enfants, ct les familles Favre , Lo Grand-
Roy, Bovet et Moulin

ont la douleur d' annoncer k lours parents,
amis et connaissances , la mort de lotir chèra
mère, sœur , belle-sœur , tante et grand' tanto ,

Jfïailume lioniso AMEZ-DROZ
née FAVAItGJKB

cnlevéo subitement à leur affection.
Nouchàtel , le 2.0 février-1910.

2 Cor. XII . 0.
L'enterrement aura lieu mercredi 23 février

courant, k i heure après midi.
. Culto à midi ct demi. ¦

Domicile mortuaire : Avenue dc la Gare 8. ,
0)i ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu do lettre de fuira
part.

Madame Félix Dourquin-Cr ôue et ses fils , _
Corce '.hs , . '

Monsieur Henri Bourquin , à Coreelles , ot sa
fiancée Mademoiselle Schmidt , à Berlin ,

Monsieur Louis BoUrquin , à Coreelles ,
Madamo et Monsieur Numa Calame-Bour-

quin et famil le , .
Monsieur et Madame Jules Bourquin-Chris -

ten ci famille ,
Madamo Arnold Gagnebin-Bourquin et fa-

tai.le, ¦ .- . ,
Monsieur et Madame Albert Bourquiu-Jaccard

et leurs enfants ,
Madame ot Monsieur Ulrich Kreu ltor-Bour-

quin et leurs enfants , .
Monsieur et Madame Paul Botirqmn- Ht itiiia>

cher et famille , tous à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur l' aul Mun/.inger, à Soleure ,
Mademoiselle Berthe _ ourquin , en Allemagne ,
Madame 13. Tisspt-Crôno et ses enfants , à

Coreelles , . .. .. , i- -, , - „
ainsi que les familles Schupfer , Kunz et

alliées , ' ,
ont la trrandc douleur de faire part a leurs ,

amis ct "connaissances do la . perte crueîlo
qu 'ils v iennent  d'éprouver en la personne do.
leur c er époux , père , frère , beau-frère , onclo
et parent , .

Monsieu r Félix ¦BOimQWMOXE
que Dieu a rappelé à lui subi tement  vendredi
soir.

Coreelles , le 18 févrior 1910.
Veillez et priez.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d' assister , aura lieu mardi 22 courant , a
t heure après niidi.

Domicile mortu aire : Coreelles (Neuchàtol),
Petit-Berne H.

Le présent avis tient lieu do lettre de fairo
part. . ¦ . . .  , ' , „,
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