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Réchauds à alcool
ARTICLE SOIGNÉ

JEaSCOKipte 5 o/ 0 ara comptant

OCCASION"
TJn lustre de salon et une drape-

rie doublée, état de neuf , 2 m. 10
de large. Concert 6, 4m« otage, c.o

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A "f r OÔ le li**8'¦ ¦ •• ¦ •**-<v»# verre compris
Le litre vide est repris à 20 caat.

An magasia du coaasillilas "
8mWLm~Etâ>Wnà,

Rue des Epancheurs, 8

* " SNOW-B«2©TS ¦

GAOUTCîïOUCS
russes, anglais et américains -

derniers modèles.

SlArSON FONDÉE EN 1824

G. PEÏBIÏÏM#
15, Moulina, 15

NEUCHATEL
V " '—'. ?- - • -

Téléphone 3613

Grâce a des achats importants,
Sans des conditions avantageuses,
noirs offrons : "< r4 . '

%&iïté altéclanie »
pour messieurs 3.05, 4.95 , etc.

dames 8.75, 2.95, etc.
lillettes 30/34 ».S5 et 8.50.
enfants 26/29 8.85.

Net au comptant
Caoutchoucs bruns

Caoutchoucs Losis XV

SOCIéTé m
ŜS&r Siam u^emuvuimriistmiimMmiiiMir »

^MSûMmnm

en

Neuchâtel blanc 1906 . Fr; 1 .—
Neuchâtel rouge 1905 . » 1.35
Bordeaux , bon ordinaire ,

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

de Montferrand . . » 1.20
Bordeaux Silliman , St-

Estèpho 1900 . .  . » 2.35
SairU-Emiliop 1.20
Mercurey » 1.20
Passe-tout-grain , très

recommandé, . . .  » 1 35
Fleurie a 1.65
Beaujolais vieux . . . »  — .95
Passe- tout- grain, hou

courant » — .85
ilàcou » — .85
Arboia » — .65

verre à rendi'e

' Vignes à màxi
de 578 ot 1l99 ™ a, très bien situées
dans te vi gnoble do Cortaillod.

Offres case postale 161 1 , Hôtel
ie V i l l e , La Chaux-de-Fonds.

A VENDR E
deux beaux lots de terrains de
1000™ 2 chacun , pourvus des cana-
lisations indispensables, situés
au-dessus de la vil le à 5 minutes
•le la gare, j&ccès au sud . et au
Âkord- -pas -la. 'mtx t .̂1d< -̂--nù'titagues
çt la rue Matile. Vue imprenable.
Panorama superbe sur la vill e, lo
• âc et los Al pes. Conditions avan-
tageuses. S'adresser à R. Couvert ,
architecte , avenue DuPevrou 10.

ENCHERES
Mères k plaies ie serre

"L'office des faillites de
Boudry vendra par voie d'en-
Chères publi ques, le mardi 85
janvier 1010, dès 3 heures
après midi, à' Auvernier,
toutes les plantés do .serre do la
succession répudiée de Ernest
Eberharf , jardinier au dit lieu.

La vente aura lieu par lots et au
comptant.

Bonno occasion pour " jardiniers
cl propriétaires.

Boudry, le 19 janvier 1910.
O f f i c e  des f a i l l i t e s .

inities enchères
A PESEUX

Hôtel des ZIII cantons
, Pour cause de départ , le citoyen
Henri Magoenat fils fora vendre
par voie d'enchères publiques et
volontaires, à son domicile à Pe-
seux , le lundi 84 janvier
19ÏO, dès 9 Iieui-es du ma-
tin et éve;ituellcua.eiiit le
jour suivant, les articles dont
la dénomination suit :

Lits complots , tables do nuit ,
tables, chaises, tableaux, vieux
sabres et fusils , 1 vieille commode
anti que , vaisselle, verrerie , etc.,
4 pompe Salathé n° 1 complète
aveo 26 m. de tuyaux , , 1e tout de-
i" qualité ; 1 machine à rincer,
2000 litres vin rouge de tablo (ex-
4"râ|, 1200 litres f-rds rouge 14 y ,  de-
grés , 5000 bouteilles vins rouges et
blancs , mala?a, madère , mursula ,
vermouth en fttls et en bonbonnes
do même qu'en iil res , Une Cham-
pagne , cognacs , kirsch , rhum extra
et autres fuies liqueurs , si iops di-
vers , 600 boîtes conserves assor-
ties , 15 , 000 ci gares , cigarettes ot ta-
bacs de I"' qualité , marcs de caves,
futaill e diverse et bonbonnes, uno
plaque de cheminée antique on
fonte datant do 1741 , ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont on
supprime le détail .

Il sera également rendu
nn amcublemcsat et maté-
riel pour salon do colffenr
a l'état de iiestf.

JLa vente aura lien contre
argent comptant.

Auverni er , le 18 janvier 1910.
Gref f e  de la jus t ice  de pa ix.

^ m̂mmsemmJsssemmmsseeMmweseefmmTemrsemfm ap i i i a a a

A VENDRE
On trouve dos maintenant et

tous les jours , à la laiterie de
Cortaillod, du

BEURRE GEIÎTBJFO&E
4" qualité , ainsi quo de la

crème fraîche

e, 
¦
— —.* ABONNEMENTS

I an 6 mois 3 mois
En ville . . . . . . .  9.— 4-5o a.a5
Hors de ville ou par la

. posta danatoHte la Suisse IO. 5. i.So-
Etranger ( Union postale) 16.— |3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bure/iu: i, Temple-Neuf, j
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. 

^

S". ' — ¦»
ANNONCES c. 8.

Uu canton :
La ligne ou son espice. . . ,~. . . 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

"De la Suisse et tt» l 'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

1™ insertion, minhaufti fr. 1.—
N. B Pour lis avis tardifs, mortuaires, les reckunca

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : i, Temp le-Neuf, i

Les manuscrits ne sont pas rendus

ï min HMiLunT]
S conira les COUS el BUR1LL0HS g
S 

le f lacon 80 cent. __
Pilules reconstituantes g

„ guérissant promptement l'a- W
H nérnie , pâles couleurs, étour- n
tï dissements. B

i 

Excellent fortifiant. La boîte I fr.60 1
Se trouve seulement jg

g Pharmacie BOREL à
¦ Fontaines - Neuchâtel m

A vendre uue

laie portante
terme première semaine février.
S'adresser à E,c Choux , laitier , Cor-
taillod.: — 

A vendre pour cause de départ
un beau piano d'occasion , cordes
croisées en parfait état. S'adresser
par écrit sous B. C. 814 au .bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre un ~~

bon potager
n° 12 à grille, avec bouil-
loire et barre nickelée,et un

potager à pétrole
à 3 Hsinimes. S'adresser
pharmacie da Val-de-Ilnz,
Fontaines. co

fièvres frais
CIVET DE LIÈVRE

à 1 fr. 30 la livre

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Ep aules

Epaules de chevreuils marinées
à 1 fr. lO la livre

Faisans mâles et f emelles
Canards sauvages - Sarcelles

Jeunes POULES à bouillir
à l.SO la livre

POULET S DE MISSE
Caneieis de Bresse

Bmâens - DMeg - Oies
Pintades - Pipons

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la livre

Palécs - Feras - Trnî.cs

Marée d'Osiende
Sales - Limandes

Harengs frais - Colins - Raie
Ai g relias - Cabillauds - Merlans
MORUE AU SEL

HARENGS FUMÉS ET SALÉS
Kielersprotten

Saumon fumé - Caviar
Haddocks - Crevettes

Mandarines - Oranges

Dattes - Gros marrons
Aa . magasin de Cotnesiilslss

SMÏIS'ET Fils
8, rue des Epancheurs, 8

Téléphone 11
:

B-f^
^f É^i l̂ ^'BiTî l 'KIÇï Nous nous 

permettons 
de recommander h 

Messieurs 
les agriculteurs — dans

i 1111 |!| i ni ̂ k 1* i l  ^eur Pr0Pre intérêt — de nous envoyer pendant l'hiver les machines sujettes à être
^aPJiH U SJ-JiB BJ-ftAAaM réparées et cela à notre dépôt à BERNE ou à l'un de nos représentants ©fffi-¦¦ - ' . - ' ; ¦ - ¦ '¦ ¦ •> f i î'>.' - ' :- ' ciels. ÎTous recommandons aussi de bien vouloir commander en hiver les pièces do

rechange et de demander celles-ci pour les faucheuses DEERING- IDÉAL, toujours
C "4 HAfiDTfi © il D en yraie qualité originale, portant la marque DEERING. Comme on offre
a 1*1 iZ ïilAîl i ! wOG. Ail. ÏS6rf36 d'autre part des contrefaçons médiocres, il est opportun de nous commander les pièces

de rechange directement ou à nos dépôts et représentants. '
DÉ1POT A. YVERDON Nous recommandons notre maison pour la livraison de toutes les machines agricoles

_ et pour les fromageries 'ainsi que pour la fourniture de transmissions complètes,»!; l'instal-
lation de machines pour commande pour moteur électrique, molenr à benzine, turbine

¦Représentant: M. Emile JAVET, à Saint-Martin ou manège, etc. Le tout en construction très soignée et à des prix avantageiix;
Sô&SÎBSM̂ mmimîiiâ ^^ i ~i«â~i7~

I WeWT~ -4. partir du iù-janvier il sera f ait comme les années précédentes le iO % sur tous les articles, tels que :

i LINGERIE CONFECTIONNÉE pour hommes, dames et enfants |
| CHEMISES de, jour et de nuit - CALEÇONS - CAMISOLES - SOUS-TAILLE, etc.
H .—, ;—\—: , s • -, u —_ ; -r 1
m Mouchoirs blancs «n fil et coton, avec et sans initiales. — Nappes et serviettes. Services à thé.
H Linges de toilette, linges de cuisine, essuie-mains, lavettes et gants. — Bazins, damas et cretonne |

pour enfourrages dans toutes les largeurs. — Toile pour draps de lit en fil, mi-fil, coton blanchi |
m et écrue. — J-'oile pour chemises blanchie et écrue dans tous les prix. —-r————^-|
H Toile fil, mi-fil«t coton pour tabliers de cuisine. — Draps de lit tout prêts avec ourlets à jour: I

j Piqué molletoîmé, piqué sec finette pour manteléts de nuit, jupons, etc. ;j ... _..;'¦•„.. |
m Choix éuorme  ̂

*pid«»ax blanorî è^^"iftt iouleiirs, en petite et grande largeur^:}^ï0^i'̂ ':̂ r , 1
Molleton pour dessous de table et pour lit.r Draps de lit molleton en blanc et couleurs; depuis 2.75 -I

S Coutil matelas, coutil stores, coutil et croisé pour fonds de duvets, traversins et oreillers
Flanelle coton pour chemises, blouses «t jupons. — Gotcnne pour tabliers. |

i 'Satinette, cretonne et crêpe meublé pour rideaux et enfourrages de canapés. |
| Indienne, cretonne et zéphjrr pour jp louses, robes et chemises, limoges, enîourrage et brochés I
I pour tapis de table. i
i| i ,n " î|- ; J . L 'I ' ta

goans occasion pour trousseaux, hôtels, pensions, restaurants et sociétés 9e couture - Vente au comptant

ï H _̂S VOIR LES ÉTALAGES S f

j  Se recommande, '..
'
^..

'
^HIM&Qn. )L..K|ÉIirarfiYGÊR, -1*116 Al !S6yiÂiv''"]|Éaâlfttel - ^ i

^
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8, Place du Marché, 8

Mise en vente d'articles dépareillés

tipuara]
1 Té'éphone 150 NSUCHATElIl Téléphone 150

h, Succnrsald Treille 2
K n>*- ¦ ~ — * **¦ ¦ * ¦ **"

I Très avantageas |
H par 50 pièces ÎOO pièces 500 pièces

i fr. 0.75 1.30 5.75

I REPRÉSENTANTS EXCLUSIFS
 ̂

—- 
^

Touj ours belle Maculohire, à oj ô le kilo
AU BUREAU DB CBTTB FEUIU

^

UU VAGON
beaux veaux ie Berne
seront Tendus samedi matin
sur la place du Marché, de-
-rant la boulangerie Sclmei-
"ïerf à 50 et 70 cent, le demi-
kilo. — Beau bouilli à 60
et 70Îcent. le demi-kilo.

Que chacun profite de
l'occasion !

A vendre 80 quintaux de

FOIN
" i" qualité. — S'adresser E. Wuil-

lemin, Courgevaux près Morat.

U maïufi. H ConiesuM»
SEINET FILS

Ho» dM Ép-mchear», t

Halaga Bran Misa
fflalaga Doré Misa

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

Noua repremonsHes Bout, à .5 ct

On désire remettre ancien com-
merce d'articles photographiques,
établi dans vitl e universitaire de
la Suisse romande, conviendrait
pour jeune homme actif et sérieux ,
disposant d'nne dizaine de mille
francs. Propriétaire actuel reste-
rait intéressé si on désire. Pour
rensei gnements . s'adresser sousi
chiffre Ue 4aî'7a h l'Union-
Iléclatije, agence do publi-
cité, Berne.

2. Jumelles prismatiques et ordi-
naires ; 3. Compas pour écoliers,
techniciens ot i ngénieurs. Si désiré :
Facilités «le paiement.

A. Mej'er «t O, optiqne,
Znrîcb, KappelerçAiu-c l 'i.

Vente en gros , en détail et ex-
portation. — Maison fondée en
1887. Il 5748 Z c.o.

POUE FOOTUE

fromage 
—s= ôlmmenthal

premier choix

Mm TOI
Hopïtai iO

Téléphone a.» 980

HUILE DE NOIX
fraîche , garantie pure à 3 fr. lo
litre ,, à vendre a l'huilerie l issûv.-
racb, a liendry, ainsi que dus

Paà&s dQ noix ro .

A vendre your cause de transi»-
formation un gros ct bon

soufflet de forge
à deux cylindres, très bon mar»1
ché, chez Ed. Fridli, maréchal, *
Saint-Biaise. 

,; JlMiMl
* ' ' ¦ _£_* • |

netif,<- |̂ifflé 50 à 52 ; prix très mo»H
aéré. Pourtalès 8, au magasin, c.o»'

i ..": :;;. . , >
tSmT" Voir la suite des * A vendre»

•ux pages deux et trois.

i ŜVS L\ mm\YÊm\£l

FŒTiSCH
FRÈRES S. A.

7 riie de l'IIôpilal \

MEM0NIUMS
Pioolas, Piano-Phonola

Atelier spécial pour répa-
rations soignées des instru-
ments de n'importe quelle
provenance.

LOCATIONS
VENTES

ECHANGES I
ACCORD S |

mémmémmmem ŜSS ŜSmTSSSSmWmWm

-a-»—-» 
^

Messieurs, Dames et Enfants S
- Pantalons n

C'anti»»! es t* \
Chemises teg

Combinniaon-] BB
Jupon» |g{

Ëcharpe» |
Articles soignés, des plus IH

agréables à porter «g
légers, cluruls, solides, irrétrécissables t^

Dépositaire : çl
Magasin Savoie-PetHpierre _g

NEUCHATEL M
TiMépinae IM Téléphone 196 m

5 <*/(, au comptant . ||

Jenoïli de Turin 1
VÉRITABLE

â -1 franc te litre I

î Se recommande, |

J.HECIiLE,comcslibres j
Place Parry 3 pt

Téléphone 827 S j

IMMEUBLES " Esii lliles i Isifsït
Pour sortir d'indivision , le» héritiers «ïo Jame Julie . Pin-

geon née Jwiisei ,  h la Sange rière lioehefort , exposeront
en vente par voie d'enchères publiques, le sauiedi 19 février
1910, dès 7 henres précises du soir â L'hôtel commanal
de KocheTort, les immeubles suivants ;

Cadastre de Rochefort
1. Article 887. La Sàugo. bâtiment , places et jardin de 380 m2.
2. » 889. Planches Perregaux , champ do 224 1 »
i!. » 882. Champ du Burkli . bois do 411  »
4. » 884. Champs carrés, champ de 5904 »
,"). » 88*.. Tertres , champ de 7596 »
(". » 883. Dusset, champ et bois do 2875 »
7. » 886. Planches Perregaux , placo et verger do 1237 »
8. • 9:i3. » » place do 76 »
9. » 892. Champ du Burkli , champ de 1755 »

10. y 893. Prise Emonet, bois de 2872 »
11.  » B94. Valleray, bois do 692 »
12. » 895. Le Gornil de la Fontaine , de 7110 »

Cadastre de Srot-Bessus
(3. Article 131 .  Montagne de Plamboz , pré do 12195 m3.
(4. » 132. » » » 5328 »

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
15. Article 1,338. Les Jopesses , vi gne de 738 m2.
(6. » 1339. Sur le Creux , vigne do 375 »

Par sa situation à -proximité de la route , la maison conviendrait
parfaitement pour un séjour d'été. Belle exposition. Verger avec ar-
pres fruitiers. L'article 885, par sa situation exceptionnelle, convien-
drait aussi pour sol à bâtir.

Pour les conditions, s'adresser à MM. Henri Ânberson, no-
taire , à Bo-aâry, et Eràest Paris, notaire , â C*olonabier,
chargés do la' vente;" H 2317 N



AVTS
«••

Toute demande J 'adresse tf am
wnnonce doit itrt accompagnée d'un
f hmbre-posh pour la réponse; sinon
"*Uè-r* tara expédiée non affranchis.

ADJtrmJSJUxnoj s
et u

Faillie cTKH s de Htnchild.

LOGEMENTS
A louer, rue de l'Oratoire, loge-

ment de 6 chambres. Etude Brauen,
ij otaire , Hôpital 7.

Appartement apaMe
de 5 -chambres, avec grand balcon ,
toutes dépendances, buanderie ct
séchoir à louer à Clos-Brochet,
pour le 24 juin prochain. Deman-
der l'adresse du n" 807 au burea u
do la Fouille d'Avis. 

A louer, pour le 24 juin 1910,
appartement de 2 chambres et cui-
srne. — Place Purry 1, 1". c.o

Ponr Saint-Jean ou plus
tOt si on le désire, dans
maison neuve et de l°r or-
dre, beaux appartements de
3, 4 et 5 pièces et dépen-
dances , confort moderne,
belle vue, véranda, balcon,
jardin. — JCan, gain, élec-
tricité.
. S'adresser à Ed. Basting,

chemin Beauregard 3. c.o.
A louer tout de suite ou Saint-

Jean , à
CORCELLES

une maison, confort moderne , sept
pièces, grandes dépendances , grande
cave, jardin , arbros fruitiers. —
Adresse : Peseux n° 48.

Villa rue de la Cote, k louer dès
24 juin. 8 chambres, buanderie , jar-
din , grandes dépendances. — Etude
Brauen, notaire.

Dès maintenant , au faubourg de
l'Hôpital , logement avanta-
geux de 5 pièces, chambre de
bonne, chauffage moderne , etc. —
S'adresser passage Saint-Jean 1.

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

A LOUER
dès maintenant ou époque à conve-
nir, un logement de 3 pièces et
dépendances, rae. du Râteau 4. —S'adresser au i" étage.

A louer à la Colombière, dès 24
juin ou plus tôt, beaux logements 4
et 5 chambres, véranda, jardin. Etude
Brauen , notaire.

CHAMBRES
A louer 2 joli es chambres meu-

blées. — Demander l'adresse du
n° 818- ad %areau de la Feuille
d'Avis.

Belle chambre meublée, -chauffa-
ble, au soleil, belle vue. Sablons 14,
2m>, à gauche. " . ' .

Chambre meublée. Premier-Mars
2, rez-de-chaussée à droite. c.o

Belle chambre, au soleil , pour
i ou 2 personnes. 1" Mars 4, 1« g.

Jolie chambré meublée! chauffa-
ble, Beaux-Arts 15, 4™-, à> droite.

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

Chambres à louer. Rue Pourta-
lès 6, 3m° à droite. . .

Chambre meublée, Bellevaux 6,gm. gauche.
Jolie chambre â louer. — Rue

des Moulins 38, 3m«, a gauche.
Jolie chambre bien meublée pour

monsieur d'ordre, rue du Môle 1,
au 2°". co

Belle chambre indé pendante , con-
fortable, au soleil. Sablons 17.

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

Ed. DROZ-NEEB
CIGARETTES DE LUXE

TIMBRES - POSTE pour collection:
Dépôt des cigares importés :

Marqué le *»PEBBOQUET »

Bonme tourbe
racinouse , noire , garantie bien
sèche, a vendre au prix de 19 fr
la bauche.de 3 m3. S'adresser à M
Ch. -Schneider, Voisinage (Ponts)

papeterie % Bissai
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

Papiers à lettres et envelop
pes pour le commerce, avec ot
sans impression.

Registres, Classeurs, Copie
de-lettres, Presses à copier.

Grand choix de Papeteries
et Papiers à lettres pour da
mes. Cadres pour photogra
phies, Portemonnaie, Porte
feuilles, Porte-plumes à réser
voir.

Cartes de visite, Timbres er
caoutchouc. 

"TPIAMO - ,
On offre à vendre , pour causi

de départ , un bon piano, bois 'rïoir
monté sur bronze ; conviendrai
également pour hôtel ot pension
Ce piano ayant coûté , neuf , 1500 fr
serait cédé pour 550 fr. Demande:
l'adresse du n° 821 au bureau d<
la Feuille d'Avis.

A vendre uu joli et très

léger wssgeli
essieux patent , à bas prix , che;
Ed. Fridli , maréchal à Saint-Blaiso

fEUILLÏÏON DE Li FEUILLE D'iYlS DE NEEMTEL
— - ¦ —¦ ; ' ¦' —-r*.

PAR

ERNEST CAPENDU (29)
i " ¦

— Parlons peu, mais parlons bien, Com-
mença Bossignolet après un hum sonore ; je
vas récapituler la chose en deux mots. Primo :
d'abord, le troupier français n'avait pas de
pain, pas de souliers, pas de paye; eh bien !
auj ourd 'hui , en venx-tu, en voilà, ii a de
tout, le troupier d'Italie, même qu'il va avoir
la satisfaction de gratter les écus des aristo-
crates dn pays.

—¦ En avant la <nopce !» cria Torniquet.
— Secundo, et de deux, poursuivit Rossi-

gnolet, Beaulieu montre son nez avec épa-
nouissement! As-tu fini , vieux carotterrr ; le
générai t'a signé la feuille de route. En deux
temps et quatre mouvements, dissimule-loi
incognito, et qu'il te faut jouer des quilles
avec deux farceurs sur les guêtres, Massénâ
et Augereau , qni te font doubler l'étape I

— Enfoncé les «Qninze-Reliquesl» cria Bibi-
Tapin. Cric, dans mon sac !

— Crac ! crièrent les soldats.
— «Troitio» , et de trois, continua le major,,

c'est à Mondovi. Le conscrit de général se dit
comme ça: « Ces pieds crottés de cavaliers,
ça se fait tirer l'oreille, «au lieur> que mes
pauvres troup iers donnent toujours ; mêlions
en danse la cavalerie, Murât cn tête,et voyons
voir un peu ce qu 'il eh retourner ai» C'est des
fiers Français tout de même, la cavalerie!
Aussi : «En avantl» que crie . Murât en re-
troussant ses manches jusqu 'au coude ; et
qu 'il entre dans les carrés de ces mangeurs de
choucroute comme dans nne raotto de beurre,
et qu 'il en revient avec du sang jusqu 'à
l'épaule. Quarto , cl de qualre , et les Piémon-

tais bloqués, et Beaulieu disloqué sans avoir
le temps de numéroter ses membres. Or, donc,
ponr fin de compte, victoire partout I gloire et
bombance ! cantine an complet! boutons de
guêtre en provision ; tout ça, c'est-il de là
camelote?

— Non l errèrent les soldats.
— Eh bien ! maintenant,attention et voyons

voir ! C'est-il pas viar qu 'il a mérité de l'avan-
cement, le conscrit qni a frieaasê tontes ces
pommes de terre en cinq tours de casserole f
Allons 1 que chacun donne son avis. Les opi-
nions sont Jibnes, comme disent les muscadins
du Directoire, que ça n'a que la langue dorée,
des habits bariolés et des toupets poudrés!

— Excusez, père Rossignolet, dit Grin-
goire en se levant À propos de muscadin et
de toupet, voilà pas mal de temps que tu as-
tiques la parole; as-tu fini ?

— Oni, dit Rossignolet en se redressant;
mais si tu trouves que j'ai de la langue, j'ai
là aussi un briquet qui a un fameux fil!

En achevant ces mots, le maj or frappa sur
la poignée de son sabre et son regard fixe se
riva sur le soldat.

— Connu ! connnl cria tout le cercle-en s'in-
terposant

— La paixl hurla Torniquet; il est reconnu
que le conscrit de général en chef a mérité-de
l'avancement; maj or, fais-le reconnaître!

— Attention ! cria Rossignolet ; BlBi-Tapin,
ta caisse !

L'enfant fit un bond vers un tambour dé-
posé à terre. En un clin d'œil il ent accroché

j sa caisse sur la bretelle, et tirant rapidement
ses baguettes du collier, il demeura immobile,
les pieds et les coudes en dehors-lea baguettes
levées, la tête en arrière, l'air crâne, l'œil
mutin, attendant le commandement.

- Jolie position ! murmura Rossignolet en
se rengorgeant; l'enfant ira loin !

Pars, saisissant sa canne et se reculant de
deux pas:

— Attention ! cria-t-il.

Levant le bras droit il se posa, durant quel-
ques secondes, le poing gauche sur la hanche ;
puis il agita énergkj uement sa longue canne.
Uu roulement prolongé, roulement sonore,
énergique, à faire croire que trois caisses
étaient battues ensemble, retentit sous l'om-
brage du chêne. Tous les soldats se levèrent
d'un même élan et firent cercle. Rossignolet
donna un coup sec et baissa sa canne. Le si-
lence- se fit immédiatement, solennel et im-
posant.

— Soldats de la 32°", prononça le maj or
d'une voix vibrante, au nom des troup iers de
la demi-brigade, ici présents, vous reconnaî-
trez, à partir de ce j our, le citoyen Bonaparte
peur votre Jcaporal , et vous lui obéirez en
conséquence. Par faveur insigne, nous le dé-
clarons exempt de corvée jus qu'à nouvel
ordre; crie.

— Crac! répondirent les soldats.
La canne s'agita; le roulement recommença

avec une énergie plus furieuse. Le maj or
abaissa maj estueusement sa canne ; Bibi-
Tapin releva ses baguettes. En ce moment le
cercle s'écarta et une main fine et blanche,
se posant sur l'épaule de Rossignolet, le con-
traignit à se retourner. Le grand major de-
meura stupéfait, immobile, bouche béante et
ses petits yeux démesurément ouverts et
"fixes, {i avait en face de lui un homme petit
de taille, maigre et chétli, à la figure pâle,
au teint maladif, aux traits romains, à l'œil
étincelant, vêtu d'une simple redingote grise
usée, râpée, fanée, couverte de poussière et
maculée de bone.la tête coiffée d'un petit cha-
peau à trois cornes, sans bordure ni plume,
et ne portant aucune marque distinctive de
grade. Ce petit homme sourit , et ce sourire
illumina sa physionomie expressive d'un re-
flet étrange et saisissant qui frappa d'émotion
tous ceux qui l'entouraient et qui le contem-
plaient avec des regards avides.

— Et à quelle époque le caporal peut-il
espérer passer sergent? demanda-t-iL

Tous les soldats présents,Rossignolet le prer
mier , avaient porté respectueusement le re-
vers de la main droite à leur front. Le maj or
se caressa la moustache de la main gauche et
la retroussa fièrement.

— Nous «voirons » voir , citoyen général en
chef, répondit-il. Ça dépend des événements !

— Alors j'attendrai patiemment, répondit
Bonaparte avec cet adorable sourire qui le
rendait irrésistible et qui lui gagnait tous les
cœurs. Mais puisq u 'il vous a plu d'exemp ter
des corvées le nouveau caporal que vous ve-
nez de reconnaître , il est juste qu 'il paye sa

! bienvenue.
Et tirant une pièce d'or de sa poche :
— Vous savez tous que l'armée est pauvre,

continua-t-il , et que le malheureux caporal
n'a pas ses poches cousues d'or.

Bonaparte lendit la pièce d'or au maj or ;
celui-ci, conservant touj ours sa main droite
au chapeau, avança respectueusemen t la gau-
che, mais il n 'eut pas le temps de recevoir le
don offert par le général. Bibi-Tapin venait de
s'élancer : d'un seul bond , avec un élan .pro-
dig ieux, il fut entre le général en chef et le
tambour-maj or. Se courbant rapidement, le
revers de la main toujours au front, il se pen-
cha et saisit la pièce-d'or avec ses lèvres en
imprimant un respectueux et chaleureux
baiser sur la main de Bonaparte. Puis, se re-
dressant brusquement, la rougeur au front ,
l'animation dans les regards, il fouilla dans la
poche de sa culotte , en tira une bourse de
soie blanche, aux maillons gonflés d'une dou-
zaine de ducats d'or.et la tendant h Rossigno-
let:

— Prends tout ce que j'ai , dit-i l d'une voix
altérée par l'émotion , mais laisse-moi la
pièce d'or du citoyen général !

Ce petit coup do . srône s'était accompli
avec une rapidité telle nne personne n 'avait
eu le temps ni de le deviner ni de s'opposer à
son issue.Tous demeuraient stupéfaits de l'ac-
tion du j eune tambour. Bonaparte , se remet-

tant rapidement , sourit à l'enfant.
— L'échange te coûtera cher! dit-i L
— Oh ! mon général, répondit Bibi-Tapin

rougissant de plus en plus. Je ne regrette
qu 'une chose: c'est de n 'avoir pas plus de du-
cats à offrir aux camarades.

— Mais s'ils te refusent?
Bibi-Tapin leva ses grands yeux sur le gé-

néral, et ses j oues, perdant subitement leurs
couleurs, devinrent tr es pâles, ses lèvres se
serrèrent et ses yeux s'injectèrent de sang.

— J'ai pris cette pièce d'or dans votre main
avec ma bouche, dit-iL Elle vous a appartenu ,
elle vous a touché, c'est une relique. Je l'ai ;
j e la garde.

— Mais si tes camarades veulent la pren-
dre ? dit Bonaparte ému par cette petite scène,
en dépit de l'impassibilité dont il se plaisait
déjà à se cuirasser.

— J'ai mon briquet pour la défendre ! ré-
pondit résolument Bibi-Tap in.

— Sais-tu bien , petit drôle.que j 'ai défendu
les. duels à l'armée d'Italie. Si tu te battais, tu
irais ea prison!

— J'irais en prison , mon général , mars j e
garderais ma relique.

— Mais si tn te battais lu pourra is être tué
ou tout au moins fusillé ensuite pour avoir
manqué à la discipline.

— J'avalerais ma pièce avant de mourir, et
comme ça j e ne la quitterais pas 1

L'enfant avait répondu avec un loi accent
do résolution .que les soldats en furent surpris.
Bonaparte regardait fixement le petit Tapin.
Le j eune général , qui déjà avait appris à se
connaître en hommes, commençait à soup-
çonner une âme de feu sous cette frêle enve-
loppe.

— Eh bien ! reprit-il , tu ne te bâtiras pas.
Je t'autorise à garder cette pièce que tu as
prise, et j 'autorise tes camarades à accepter
en échange les ducats que tu leur offres , mais
tu vas me dire comment il se fait que tu sois
si riche. Où as-tu pris ces ducats?

— Avant-hier, à Mondovi, à la prise de la
Bicoque.

— Tu y étais? dit Bonaparte en regardant
l'enfant.

— Oui , mon général. C'est moi qui ai batln
la charge à la tète de la colonne du général
Sérnrier.

— L'enfant dit vrai ! fit Rossignolet ens'a-
vançant respectueusement. A preuve même
que, comme il a «évu» sa caisse crevée par un
grand animal de «Quinze-Reliques», il a dé-
moli d'un coup de feu un tambour piémontais
du général Colli, à qui qu 'il a pris la sienne.
Histoire de rire un brin. J'y étais!

— Tn es entré dans la Bicoque alors? de«
manda Bonaparte.

— Oui, général, répondit Bibi-Tapin. j
—- Le combien?
— Le troisième.
— Et pour être juste, aj outa Rossignolet?

il faut dire qne c'est pas sa faute: il y serait
entré le second après le colonel Lannes, si j e
n 'avais pas pris l'enfant sous mon bras pour
passer avant lui , en lui apprenant que le ma-
j or devait avoir touj ours la tête de la colonne.

Le général prit Bibi-Tapin par l'oreille,
qu 'il lui pinça rudement.

XXX
Le général en chef

— Et tes ducats ? reprit-il.
— Je les ai pris sur l'officier Quinze-Relî-

qires qui avait failli tuer mon lieutenant , ré-
pondit Bibi-Tapin.

— Comment ?
— En lui envoyant ma baïonnette dans le

ventre , donc! Dame ! mon général, ma caisse
avait encore été crevée : j 'avais pris mon fusil.

— Tu as tué un ofticier ennemi? dit Bona-
parte avec étonnement el en toisant la taillo
exiguë du petit tambour.

— Pour lors, et de deux , mon général , l'en-,
faut dit encore vrai! reprit Rossignolet; l 'S

Le tambonr ae ia 32me ûemi-lirigatle
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DEMANDE A LOUER
Jeune homme désire

chambre et pension
dans famille où il serait si possi-
ble soûl pensionnaire. — Ecrire
avec conditions sous chiffre O.B. 815
au bureau de la Feuille d'Avis.

4 dames seules
demandent à louer pour le 2-1 juin ,
au centre de la vrlle ou abords
immédiats, un appartement de
4 pièces et dépendances, dans mai-
son d'ordre. Demander l'adresse
du n» 820 au bureau de la Feuille
d'Avis.

COLOMBIER
On demande à louer un apparte-

ment ou petite villa do 0-S pièces,
si possible avec jardin et confort
moderne , à Colombier ou environs.
Adresser offres sous chiffre 62 au
bureau Haasenstein & Vogler. Co-
lombior. V62 N

ON DEMANDE
un petit logement situé à proximité
do la ruo du Manège. — Adresser
los offres écrites sous B. C. 803 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune ménage
demande à louer pour le 24 juin ,
un logement de 3 chambres et dé-
ftendances situé dans le haut de
a ville. — Demander l'adresse du

n° 784 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un monsieur seul, cherche pour
la Saint-Jeau 1910,

une villa
de 5 à 6 pièces, dans la ville ou
les environs , dans bonne situation
et confort moderne. Adresser les
offres , avec prix , à M. D. 25 poste
restante, gare Neuchâtel.

Pour Saint-Jean dans le bas de
la ville, côté Est, et dans maison
d'ordre , une dame seule demande
un petit logement de 2 à 3
pièces. Adresser les offres écrites
BOUS P. C. 788 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
ŒUVRE. CATHOLIQUES

pour la proteSuOii de la jease fille
Femme de chambre, âgée do. 21

ans, cherche place tout de suite. —
S'adresser au bureau de l'Œuvre,
Crét 9.

On cherche h placer tout de
suito une jeune tille do 15 ans
comme

Volorjtaïrô
dans une famille honnête, où elle
aiderait dans le ménage. S'adres-
ser à M. C. Blanc, horticulteur, à
Mâche, près Bienne.

On teÉe à placer
jeune fille sortant de l'école à Pâ-
ques, devant apprendre le français;
elle aiderait au ménage. "Ville pré-
férée. — Adresser les offres à Jean
Iten i, Tscheppack, canton de
Soleure.

Oi| cherche. & placer mie ,;

JEUNE rikus
tle Bâle dans une famille honorable
da Neuchâtel, pour soigner des
enfanta. S'adresser à M. le pasteur
J.-G. Birnstiel, rue Sainte-Elisa-
beth. Bâle, ou à Mm* Guy-Aef ranc,
Cormondrèche. 

Une famillo de la Suisse alle-
mande désire placer sa •¦_

FILLE
âgée de 16 ans , aux environs do
Neuchâtel, et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. .4-.
Demande petit gage. Prièro- d'a-
dresser les offres à Fritz Boss,
Boujean près Bienne. , . ;'.¦

JEUNE FÏIiÎLE
cherche placo . pour aider au mé-
nage pendant la journée.— Ecrire
à IC. 802 au bureau de la Feuillo
d'Avis. • ¦

PLACES
Une jeune fille

française trouverai t ' placo comme
volontaire dans u'né bonno famille
bourgeoise. Elle apprendrait l'alle-
mand. — S'adresser à MJ1» A.
Krieg, Klcïnberg près Saint-
Fideu ^Saint-Gall). - ¦ ¦¦ A 75 L

On cherche pour, un restaurant
une bravo

JEUNE P1UUS
consciencieuse pour aider à la mai-
son et aux champs. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Elle
recevrait petit gage. — S'adresser
au restaurant Stroit-Garo, Tschùgg
près Erlach.

On demande pour ménage soi-
gné, jj

bonne à tout faire
connaissant la cuisine , ayant bon-
nes références. —¦¦ S'adresser : Mm°
Ayer, Trélox. sur NyOn. !•

On demande tout de suite
une jeune fille

recommandante , pour aider dans
tous les travau x d'un ménage
soigné. Occasion d'apprendre ra
cuisine et le français. S'adresser
Beaux-Arts 19, 3°". 

On demande, dans une petite
famille, une

JJBtJiyj B FU.JLE
de confiance, parlant bien français.
S'adresser-, entre 6-8 heures, Balle-
vaux 16, 1".

On cherche

une personne
de 25 à 30 ans. pour tous" Ws tra-
vaux d'un petit ménagé sojgoé', -fc
Gage 30 rr. — S'adresser^ à la
papeterie de Serrières; - ¦> • V. - '.

Cuisinière de 20130 ans
est demandée pour petit ménage
soigné. Sérieuses références exi-
gées. Demander l'adresse du n° 799
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour le 15 février ,

une f ille
bien recommandée, sachant cuire
et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'adresse
du n» 806 au bureau de la Feuille
d'Avis. •• • ' "
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EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

demande tout de suite ou époque
à convenir, place pour soigner et
conduire des chevaux. — S'adres-
ser sous chiffre T 11M0 V, poste res-
tante, Landeron.

COMMIS
Jeune homme , commis dans une

fabrique de confections.
cherche à se placer

pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Certificats a dispo-
sition. — Offres sous H 718 N a
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Un jeune garçon
Allemand, âgé de 20 ans, robuste,
sachant tous les' travaux de cam-
pagne, aimant le bétail et sachant
traire, cherche place. S'adresser h
Karl Kropf , auf dem Sywant, Ober-
langenegg -Schwarzenegg, canton
de Ber-rie/* ' -

Représentants
sérieux et actifs , sont derriandés
par maison de denrées coloniales,
vins et liqueurs, pour la vente en
gros*anxTiôtels, cafés.-'pensiohs et
particuliers. Bonne provision.Ecrire
case postale 2790, La Chaux-de-
Fpflds.. _ .. H 5930 O

Jenne femme
prendrait du linge à Javer. et re-
passer a la maison. S'adresser ruo
des Chavannes 8, 1" étage.

[flattes .
Uno jeune ouvrière rocommandéo

cherche place dans un boni maga-
sin de Neuchâtel. Référence dis-
ponible. — Demander l'adresse du
n» 810 au bu'reau do la Fouille
d'Avis-.

Nourrice
r ¦ ¦- _ - •

On prendrait en pension un en-
fant. S'adresser chez M**" Guillod ,
Parcs 40, 3°"" étago. > ¦ , .

Lia société des laits -saln-
bres demande pour tout do suite
de bons

prieurs fle lait
Garçon

de ,16 ans, désirant se perfection-
ner dans la langue française

cherche place
au pair , dans un bureau ou maga-
sin , avec vio de famille. S'adresser
Hii.iv.raiu 3, Berne, bureau
des Amis du jeune homme.

Maréchal
Ouvrier sérieux demandé tout de

suito, pouvant monter voitures lé-
gères et chars de campagne. —
S'adresser chez F. Turin, à Métiers
(Travers).

W ASSURANCES
Importante Compagnie Suisse

sur la vie ,
CHERCHE IRSPECTEUR-ACaUISITEDR

Place d'avenir , bon fixe. — Ecrire
sous J 10230 L à . Ilaasenstein &
Vogler, Lausanne.

#PRENTISSAGËS
~

Maison de banque
de la place recevrait tout de suite
çomwa^.apPren "-' jeuj ne. homme bien
recommandé et possédant belle*
écriture. —- Ecrire case postale
n° 20.291.

Pour le 1er avril on cherche

place d'apprenti de cemmerce
pour jeune Allemand de bonne fa-
mille ayant fréquenté 1 % année
l'école de commerce* et ayant quel-
ques connaissances des langues.
On désire qu 'il entre dans une
bonne maison où , à côté d'un en-
seignement commercial dans toutes
les hraneges, il aurait vio de fa-
millo et pension dans la famil le  du
patron ot pourrait se perfectionner
clans le français. — Offres avec
indication du prix d'apprentissage
sous S. V. 131», û Rudolf
Mossc, Stuttgart (Wurtem-
berg). 4349

On cliercj ie
à placer pour le printemps une
jeune fille comme apprentie mo-
diste. — S'adresser sous chiffre
H. IIS U. à Haasenstein &
Vogler, Etienne.

Jeune garçon de 16 ans .fort) et
robuste cherche place comme

apprenti boucher
h Neuchâtel. — Offres écrites sous
chiffre J. M. 816 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

APPRENTI
Jeune homme, âgé de 15% ans,

ayant fréquenté l'école secondaire,
possédant une bonne 'écriture " et
sachant un peu le français, cher-
che place dans une maison de
banque- ou commerce quelconqu e
do la Suisse romande, où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Bons certificats
à disposition. Entrée pour tout de
suite ou plus tard. S'adresser . à
j j fmo  Jî(Ui 1er- M iiiler, négociant ,
Ëmmeiibr Ackc. Ue 4330 a

MODES
Jèùnëfills-honnête et intelligente

cherche place comme apprentie. —
S'adresser par eferit avec condi-
tions à B. 817 au bureau do la
Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu , de la posto au bas des

-Terreaux, un

rouleau manuscrits
corrigés. — Prière de le rapporter
Su", magasin llaediger & Kaeser,
Treille 2. - ,

Objets tronvës
àrûclâmerau poste de policé de Neuchâtel

Un portemonnaie.
Une sacoche.
Un paquet de laino.
Une corde à lessive.

Perdu mardi soir uno

fourrure noire
Prière de là rapporter contre

récompense , Evole 5, 3me étage.

A VENDRE

Avis ii liste
Samedi matin il sera vendu sur

le marché seulement , en face de
la grande fontaine, la viande d'une

vache grasse
à 55 et 65 et. le demi-kilo

Le public est avisé qu 'à mon
banc il n'est pas vendu un seul
kilb , do viando plus cher que le;prix indiqué par ce journal.

Se recommande.

%¦'— Tous les jours .

LÈVRE MARINÉ
au vin pour civet

lu magasin de Comestible
SEINET FILS

Raa des Êpancheurt, S
Télé p hone 11

Hémorroïdes
Pommade antihâmorroïdales -:-
Suppositoires antiliémorroïdaux

de la
Pharmacie Dr REUTTER J
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Blouses 1
Jupons . I

Corsets I
Magasin SarÈ-FElilpiirre - 1

Téléphone 10G
Aucoj upLanl5 %cl'escompte Ht

¦ --m^mmmŴ. ¦ "«

- 5*-» m - '——— affB&*'*rr "*̂ *' c **"

Lapins frais
> vidés et dépecés

}. LIÈVRES FRAIS
/*_ Civet de Lièvre

alf r . ^ O lalivro I

CïHïrOtEUI___S
I Filets - Gigots
1 CIVET M CHEVHEOL
-: extra , 1 fr. 1.0 la livre

1 Faisans - Canards sauvages

I Poulets de Bresse
H Canards - _ Dindes - Oies
1 PIGEONS

B POISSAS DE MER E
1 Cabillaud - Merlans
1 Ai grefins , é(c. 1

S PALÉES— FERAS 1

| Morue au sel 1
Godf isch - Harengs 1

I f unies et salés i

Filets de Harengs i
boîtes 12 Jilets, 60 et. 1

Saumon - Caviar
i LaclimiMen - Gotba Salami

Se recommande ,

VijL HECKLE
Place Purry, 3

Téléphone 827

AVIS DIVERS
¦ i ¦ .

Etudiant demand e

leçons d 'italien
et d'espagnol

J. T. 1070, poste restante.
' - — - - ¦ ' ——— ¦¦¦¦¦ 

' ¦ . . . - _ ¦¦ t

Leçons d'anglais
M rao SCOTT

Rne Parry 4

Deux dames et un garçon de 3
ans cherchent pour septembre pro-
chain et un ou deux mois suivants

pension soignée
(deux chambres à coucher) dans
l'est de la ville , quartier de Bel-
Air préféré. Pas d'autres pension-
naires. Eventuellement uu petit
logement meublé, -r- Adresser les
offres écrites' avec prix sous chif-
fre M. E. 819 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

M. HENRY CLERC
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin 14

DE. PARIS
Rue des Beaux-Arts 28

Consultations de 2' à 4 h., mer»
credi et dimanche èscepté.

Téléphone 963

Deuîscle reformirte Gemeinfle
Sonntag den 23. Januar fin-

det im Woreengottesdienst die
Jedermann uafs Warmste empfoh-
lene Kollekte fur die Zen-
tralkassc der neuenburgischen
Nationalkirche statt.

Allfâllige nachtrâgliche Gaben
nimmt bis Ende des Monats das
Pfarramt , Beaux-Arts 24, sowie der
Kassier, Hesr O. Bohnenblust, 19,
Evole, mit bestem Dank entgegen.
»»â »aaa »̂aW»a»a»»iaa-a»»aaja»»iaa»p»a_^_^_i_aMpi

DEM. A ACHETER
-=atsa—a p ¦ ¦' ' ..Tiffr"""* i ' I—tt ¦ ¦¦ ¦"¦ ¦¦

¦ ¦ l

On demande k acheter des

chiffons blancs
propres, pour nettoyages de ma-
chines. Faire les offres à l'impri-
merie de la Feuille d'Avis de
Nench&tel.

Eii en feuilles
achète à prix élevé? , L. Huguenin ,
nég., rue du Trésor 7.

THEATRE DEJŒUCHATEL
Vendredi 23, Samedi 29 janvier

et Mardi l or février 1910
Porles : 7 "ikeut'W Rideau : 8 h. précises
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L'UNION COMMERCIALE
Orchestre de la Société

AU PROGRAMME :

LE PATER
Pièce en 1 acte en vers de François Coppée

La Potinîère !
Revue-monture en 1 acle

par quelques membres de l'Union Commerciale

L'Héroïque le Cardunois
Comédie en 3 actes d'Alexandre Bisson

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. —Premières

galeries : amphitéàtre, 3 fr. 50,
latérales, 3 fr. — Parterre, 2 fr.
— Secondes galeries : numéro-
tées 1 fr. 25, non numérotées 1 fr.

La location sera ouverte dès
lundi  24 janvier au Magasin
de musi que Fœtisch Frères, Ter-
reaux 1.

Voitures de tramways :
Le vendredi et le mardi

dans toutes les directions. (Pour
Vàlangin seulement si 10 inscrip-
tions sont annoncées la veille de
la représentation au bureau do lo-
cation.)

Le samedi : pour Serrières et
Corcelles.

ion pu
à prix modéré , pour étudiants
dans famille musicienne et ins-
truite. On aide aux devoirs. — A la
même adresse, leçons de français
et d'anglais par personne di plômée.
S'adresser ruo Louis Favro 21,
1er étage.

M REPAS A PRIX FIXE ET A LA CARTE - SERVICE PAR PETITES TABLES ¦

I 

Salle à manger et salons au Ier étage et à l'entresol "|

CHEF EXPÉRIMENTÉ - CUISINE SOIGNÉE I

S Vins de choix - Bières de premier ordre 5
: 

" JOURNAUX DU PAYS ET ÉTKANGJEBS ——

mBf CONFORT MODERNE "QS

' THÉ , CHOCOLAT , CAFÉ. Spécialité : Moka et café-mélange viennois

Î

S_P°* Ventilation nouveau système. — Service attentif , fît
Sonnette d'eutr 'acte. III

Télép h one 619 OTTO FREY, propriétaire. |||

t* Monsieur et Madame Guil-
jj laume RITTER et leurs en-
9 fants ,
S les enfants de feu Monsieur
g Bernard RITTE R remercient
H sincéremeiii les personnes
H qui ont pris part à leur
H deuil.
mmm&aâit *Mm\\*mwiimi,Mmj m.

A. louer
pour juillet, dans quartier
populeux et d'avenir,

joli local
bien situé, avec toutes dé-
pendances, pouvant conveair
pour tout genre do com-
merce. Bcrire sous N 30325 L
à Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

fi U Feuille d'Avis de Meachâtel fi
Il est un organe de publicité de 1er ordre y
Ea?Ma t̂»â1* ĤB.tSBSSI»âSB u



piers avec uno frénésie j oyeuse qui tenait de
la démence.

En arrivant à Chcrasco , ville qu 'il avait
conquise, Bonaparte avait établi son quartier
général dans une maison d'assez belle appa-
rence. C'est dans cette maison qu 'avait été
signé le traite do paix avec le Piémont , ou du
moins l'armistice suspendant les hostilités.
Le Piémont , méconnaissant ses intérêts , avait
fait j usqu 'alors cause commune avec l'Autri-
che; mais, depuis les rap ides ct brillantes
victoires du j eune général en chef de l'armée
d'Italie, la confusion régnait u la cour de Tu-
rin. Le roi n 'avait pas voulu lout d'abord cé-
der ; les ministres d'Angleterre ot d'Autriche
l'obsédaient de leurs remontrances , renga-
geaient à s'enfermer dans Turin , à envoyer
son armée au-delà du Pô et à livrer à Beau-
lieue, Torlone, Alexandrie, Yalence.afii* qu 'il
p ût s'y enfermer.

Mais donrrer ces trois places de guerre à
l'Autriche avait fort répugné au roi, et , le
cardinal'Gosla aidant , il avait regardé d'un
œil plus fa vorable le j eune vainqueur qui lui
tendait une main amie. Les premiers triom-
phes de Bonaparte étaient bien faits, au reste,
pour tourner toutes les têtes, même les plus
solides. La rap idité des succès, le nombre des
prisonniers dépassaient tout ce qu 'on avait
encore vu. Lo langage des proclamations rap-
pelait l'antiquité et étonnait les esprits, même
ceux de nos ennemis. On ' se demandait , dans
toutes les villes de l'Europe , quel j lait ce
j eune général dont le nom , connu de quel-
ques-uns et inconnu de presque tous, éclatait
pour la première fois. On ne le prononçait pas
bien encore ; mais l'on se disait avec joie en
France , avec terreur à l'étranger, que la Ré-
publi que voyait s'élever tous les jours de nou-
-veaux talents pour l'illnstre r et la défendre.

Le cardinal Costa fit adroitement sentir au
roi l'impossibilité de résister à un vainqueur
sr-rapidc,!e danger de l'irriter par une longue
résistance, éHIe le pousser ̂ révolutionner le

Piémont. Le roi avait donc cédé, et , lo 9 flo-
réal , l'armistice convenu avait élé signé à
Cherasco par le colonel Lacoste ot le comte
Latour ; Bonaparte avait exigé qu 'on lui
livrât , cn garantie , Cohi , Torlone et Alexan-
drie. Ces conditions remplies, l'armée" avait
sa li gne d'opération couverte par les trois
plus fortes places du Piémont; elle avait des
roules sûres , des vivres en abondance ; elle
possédait une artillerie nombreuse prise h
Chcrasco ct elle était pourvue de tout. Les
promesses du général étaient remplies. Les
honneurs commençaient à aflluer autour de
ce jeune homme, inconnu quinze j ours aupa-
ravant , soleil à son aurore , et qui , avec ses
premiers rayons,lançait autour de lui un éclat
aveuglan t. Le roi du Piémont venait d'en-
voyer son fils auprès du triomphateur, et un
prince du sang royal venait faire sa cour à
un général républicain. C'était un bel exemple
donné au monde. Di plomate à son début ,
Bonaparte laissait déjà percer dans ses rela-
tions cet esprit extraordinaire qui devait plus
tard enfanter , en législation , de véritables
miracles. Il séduisait tous ceux qui l'appro-
chaient , et déj à il se faisait celte réputation
étrange , dans les cercles di plomatiques,
d'homme ne trompant j amais et tenant tou-
j ours rigoureusement sa parole.

Lo comte de Saint-Marsan ,ministre du Pié-
mont, était aussi à Cherasco avec sa chancel-
lerie. Cetle suite ct celle du prince formaient
déjà une véritable cour autour du j eune géné-
ral , et les vieux soldats de l'armée d'Italie
riaient bien fort en voyant les habits brodés
se frotter aux uniformes délabres de leurs
officiers. Ce jour-là, où les soldats de la 32™',
reconnaissant à leur manière les services ren-
dus par le héros de l'armée, venaient de le
nommer caporal , Masséna, Augereau ,S^ruricr
et Berthier étaien t r assemblés dans le salon
de la demeure de Bonaparte avec Junot , Mu-
rat et Lannes. Tgus parlaient à la fois ; tous
vantaient , avec une ardeur fiévreuse, les ta-

lents , le genre , 1 habileté de ce jeune homme
dont quelques-uns doutaient si fort quinze
jours auparavant. Cependant , comme , dans
tontes les assemblées, un sentiment d'opposi-
tion se manifestait à propos des nouveaux
plans arrêtés pour la suite do la campagne:
Masséna surtout , quoi que se laissant aller à
l'enthousiasme qu 'inspiraient *les succès du
général en chef , ne lui avait pas encore abso-
lument pardonné son tor t d'être jeune et peu
ancien cn grade.

— Quoi! disait-il , nous ne sommes que
trente mille hommes ; nous n'avons révolu-
tionné ni lo Piémont , ni Gênes ; nous laissons
derrière nous ces goavernements, nos enne-
mis secrets, et nous allons essayer le passage
d'un grand fleuve comme le Pô, nous lancer à
travers la Lombardie et décider peut-être, par
notre présence, la république de Venise à je-
ter cinquan te mille hommes dans la balance 1

— Mais, fit observer Berthier, le général
en chef a l'ordre du Directoire d'avancer,et i!
nous a suffisammen t prouvé qu 'il n 'était pas
hommo à rester en arri ère d'un ordre même
trop audacieux !

— Oui , dit une voix brève ct sévère ; mais
si j'exéculc cet ordre c'est que je l'approuve,
et si j e l'approuve c'est que j 'ai pour cela des
raisons fortes et solides.

Tous se levèrent: le général cn chef venait
d'entrer dans le salon.

— Mes chers camarades, dit-il en s'asseyant
ct cn invitant du geste ses auditeurs à l'imi-
ter , le Piémont et Gènes nous embarrasse-
raient bien plus s'ils étaient révolutionn és ;
grâce à l'armistice , nous avons une route as-
surée par trois fortes places. Tous les gouver-
nements de l'Italie seront soumis si nous sa-
vons rej eter les Autrichiens au-delà des Alpes.
Venise tremblera si nous sommes victorieux
à ses côlés ; le brait de notre canon la décidera
même à s'allier à nous, Il faut donc s'avancer,
non pas seulement au-delà du Pô, mais de
l'Adda, du Mincio, j usqu'à l'A-dige. Là, nous

assiégerons Mantpue et nous ferons trembler
toute l'Italie sur nos derrières. Puis... qui
sait , poursuivit Bonaparte dont le génie s'en-
flammait en concevant chaque j our des pro-
j ets plus gigantesques , Beaulieu anéanti , ne
peut-on s'enfoncer dans le Tyrol , repasser les
Alpes une seconde fois et se j eler dans la val-
lée du Danube , pour de là se réunir aux ar-
mées parties des bords du Rhin? alors l'Eu-
rope entière serait soumise !

Les généraux rassemblés se regardaient
avec une sorte de stupeur ; ils n 'élaient point
épouvantés, ils étaient frapp és d'admiration.
Ils n'avaient pas eu le temps encore de s'ha-
bituer à ces coups d'œil d'aigle lancés sur un
horizon inconnu.

— Ma foi ! dit Augereau . ce qui me plaît
dans ce plan-là , c'est quo nous marcherons
touj ours en avant. Corbleu ! prenez la tête ,
général , nous vous promettons bien de ne pas
rester en arrière.

— Je le sais, crtoyen , répondit Bonaparte
et, c'est parce que j e suis entouré d'homrnea
tels que voua , que j 'oso enfanter de tels pro-
j ets !

Puis, d'un geste gracieux et bienveillant ,
il congédia les généraux rassemblés. Ceux-ci
s'éloignèrent encore sous Io charme de celle
parole nette et précise, de celle voi x entraî-
nante , de ces prismes éclatants , à travers les-
quels uno imagination étrange leur faisait
envisage r un avenir de gloire et de succès. Il
faut dire que les merveilleux faits de la veille
pouvaient donner une confiance sans limites
au lendemain.

— Dans trois j ours, avart dit Bonaparte en
recevant les adieux de ses généraux , nous re-
prendrons l'offensive, ct avant quinze j ours,
j e vous le promets , nous ferons à Milan notr e
entrée triomphale.

(A suivre.)
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étais derechef et en réilérant. Son lieutenant
était aux prises avec trois Quinzc-Reliques ù
qui il faisait descendre proprement la garde,
quand un grand mangeur de choucroute , doré
des pieds à la tôle, s'avança avec un pistolet
pour tuer le lieutenant. L'enfant voit le coup,
il s'élance,la baïonnette en avant , et il t'enfile
le grand doré , que c'était plaisir à voir!

— Alors,tu as sauvé la vio à ton lieutenant?
dit Bonaparle.

— Oui , mon général , répondit l'enfant avec
timidité .

— Comment t'appelles-tu?
1 — Bibi-Tap in.

— Bibi-Tap in! Ce n'esi, pas un nom , ccia.
— C'est le mien , général.
— Mais c'esl un surnom.
— Je n'en ai pas d'autre.
— Tes parents?
— Connais pas.
— Où es-tu né?
— Je ne sais pas.
— Tu es un enfant perdu, alors?
— Dame!... j o crois quo oui.
— Pardon excuse, mon général , dit encore

le tambour-maj or , l'enfant dit touj ours vrai :
pas do nom , pas de parents , rien de rien. La
32™° l'a trouvé , il y a maintenant trois mois,
demi-nu , demi-mort , sur la côte.près de Nice ,
nn jour qu 'il faisait un drôle de temps ct que
la mer n 'était pas agréable a voir.

— Mais d'où venais-lu quand on t'a trouvé?
demanda Bonaparte qui paraissait s'intéresser
vivement au jeune tambour.

— De bien loin , mon général, répondit l'en-
fant , de l'autre côté de la mer , de chez ma
bonne Etoile-du-Malin.

— Qu 'esl-ce que cela?
— Ma bonne amie !
— Quelque enfant perdu et ramené des co-

lonies par un navire qui aura fait naufrage !
"nurraura Bouaparte.
. Puis, reprenant à voix haute :

feu — Tes camarades viennent de me nommer

caporal des grenadiers, reprit-il , je te nomme ,
moi, caporal des tambours ; et , maintenant
que nous sommes égaux cn grade, donne-moi
la main , Bibi-Tap in.

Et le général en chef tendit à l'enfant sa
main élégante. Bibi-Tap in rougit , pâlit , puis
rougit encore ; un frémissement agita tout son
être et des larmes débordèrent de ses longs
cils, yc précipitant en avant , il saisit la main
qui lui élait tendue et il la porta à ses lèvres
avec une ardeur convulsive.

— Allons, dit brusquement Bonaparte , pas
de sensiblerie!»!

Bibi-Tap in ae redressa et renfonça ses lar-
mes.

— Faut-il me faire tuer à la première
affaire? deraanda-t-il résolument.

— Non.dit Bonaparte en riant , ii faut vivre
pour que plus tard , quand tu seras homme, je
puisse placer sur les épaules les insignes de
l'officier!.,. Maintenant , comment nommes-tu
ton lieutenant?

— Le ciloyea Maurice Bellegarde.
— Ah! ah! l'officier d'ordonnance attaché à

mon état-major ?
— Oui, mon général.
— Eh bien ! va lui dire de venir me trouver

au quartier général , je veux lui parler sur-le-
champ.

— Oui , mon général.
Et Bibi-Tapin s'élança comme un trait.

Bonaparte le suivit un instant des yeux , et so
retournant ensuite vers les soldats qui demeu-
raient touj ours immobiles.

— Soldats de la 32"*»1 dit-il d'une voix
grave , j'accepte l'honneur que vous me faites
en me nommant caporal dans votre demi-
brigade. Noua nous reverrons bientôt an
champ d'honneur.En attendant, votre-caporal
est fier de ses soldats, et voire général est
content de vous.

Et, saluant légèrement, il tourna sur les
talons de ses bottes, et il>s 'éloigna.

—- Vive le petit caporal ! hurlèrent les trou-
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COMM UNE DE fit NEUCHATEL

Lo public est informé quo les magasins d'exposition et d'appareils
sont maintenus à

où le service du gai continuera la vente , aux conditions lo's plus
avantageuses,  des appareils de chauffage et d'éclairage do tous
systèmes et de toutes provenances.

L'Usine est aussi pourvue de toutes pièces de . remplacement et
fournit des appareils en location.

f - . ' . Lés magasins sont ouverts do 8 heures à midi et do 1 heure à
G heures du soir.

&-'-.-{'! La . Commune continue les installations intérieures en location
\':-'va-K mêmes conditions que précédemment.

Les réclamations doivent être adressées à la .Direction des
Services industriels. Téléphone 513.

Pour réparations , s'adresser à l'Usine à gaz , téléphone 62, et le
soir au poste du gaz de l'Hôtel do Ville , télép hone 120,
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fr Partout où vous regaentéz dea douleurs H
^ V« - applique» via EMPLATRE ALLCOCK. |
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I Les Emplâtres Allcock pour Cors et Oignons 1
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B Dépuratives ct toniques. Souveraines contre la Fondées eu 175a. m
n constipation , les troubles biliaires , les maux de tête, res j rf Çdp  . S _§
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"BOULANGERIE- PATISSERIE
il Lischer

RUE DE LA TREILLE
Tous les jours .frais :

Zwieback de Vovey, réputé le meilleur,- pxcallcnt pour maladra
et petits enfants , fabri qué exclusivement avec do» matières naturell e^
ot de première qualité. Co zwieback est très léger, nutritif ot de bon
goût. — i fr. la livre.

So charge d'expéditions au dehors. Se recommande.

C'est toujours à la boucherie-charcuterie

BEESEE-HÀCHEN
32, me des jtaltns, 32

quo Mesdames .les ménagères trouveront viande de gros
bétail, lro qualité, à 50, 60, -70 et 85 c, le •/_ kilo ; veau
depuis .70" c. le }/ % kilo; porc- h" ira prix raisonnable.

" SE RECOMMANDE V
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1 ' ne sont en -vente dans la région que chez Wt

§ V. Reutter fils , Neuchâtel , dépositaire I
G. Zweiacker, combustibles , St-Blaise 1

I

L Rechat, » Cernier I
a^~~ 1Exigez le B&©!Bfi V D 4 O || g |

— Procédés scientifiques modernes -

fabri qué par Isa 25yma, Àiffle , enro do raisins cn tonte
saisoia. contre : dyspepsie , eczémas, fuioncl - iS , diabète , rhumatismes.
7 fr. dan s toutes les pharmacies. O 787 L
«- . ¦¦ ' " —s»

Siîude George MLDlMNiY, -avocat , lVeuchàfél
(Ancienne Etude Eugène BOREL)

Hôtel et café-restaurant
On offre à remettre immédiatement ou pour époque à

convenir, l'exploitation d'un hôtel avec café-restaurant,
ayant une bonne clientèle, dans un A*illago important du
canton do . Neuchâtel. .

Pour renseignements, s'adresser ou l'Etude de l'avo-
vocat George Haldimann, faubourg de l'Hôpital G, à
Neuchâtel.

l^^^^ffl^^^H B@- #cstylêne
Hl̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ï̂ ï̂ ^^^ ^W^i^ ^ Ê̂  Lampes sp éciales pour Ira-
m^^ ÂMSaÀ^ÂÉ^MM^i^ ' " vaux ''° ur inos , fonderies ,
vn^SrW'IXf ^&^R^^S^^^^Î^^^̂  installateurs , meuniers ,

MArsoN FONDKE EN 1848 ' . pharmaciens , garages, olc.
1 LAMPES à GARBURE pour l'usage domestique *

Relations directes avec les premières manuf actures. Tarif f ranco

2J®~ IfOUVEAUTÉ : Apparail transformateur s'ad?ptant aux
lanternes de voitures et fonctionnant avec l'acétylène.

_5_g- CARBURES en GROS, marque Lonza -®%
t 9, =a
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Ensuite d'achats très avantageux ,
je suis à même de livrer à mes
nombreux clients." à des prix extra-
ordinaires do bon marché , et pour
quelques jours , les objet s ci-après:

2» garnitures do lavabos
(5 pièces).

150 devants de lavabos
(linoléum) à '. 1. GO pièce

150 assiettes à dessert
porcelaitie tlécor 'à ' '—:30' piêcc"

9 dîners complets (45 pic-
ces) 1S. — lo dîner

5© dotizv conteaux • trAûc
acier flu ût divers articles de fan-
taisie.

Magasin rue du Seyon 21
Se recommande,

HT. GUINAND

La TtiniLE D'Arts DE JVEHCTJVïTïI,
ho» de ville, io fr. par an.
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" P/ùs de f roid de p ieds
part l'emploi de. ¦•

L'INCOMPARABLE
meuble avec dispositif de chauffage

O fr. 03 de comroustible par j our — + ^2,859

Spécialité de meubles sur commande , (ous genres

rOSIIE CH. SGHfflID S Gte, à CORME
. Magasin. Bassin. 10 et Place-d 'Armes - NEUCHA TEL

frais, dépecés et vidés

Ai magasin de Comestibles
SEINET FILS

*""¦"• Rua des Épaoeheura, 8 *-
Téléphone 11

A VENDRE
pour cause do départ , nne pous-
sette, un vélo, un potager,
un lot do bouteilles vides. — S'a-
dresser Saint-Nicolas 20, au Ile»
posoir.



Siil! il pi atelier i fin
pour Haines

Eus du Coq-dinde 24 — Eue de la Balance 24
Maison du Cercle d'Escrime

ROBES - ilIITIOM - I1TIM
en tous genres

COUPE d'après le MOULAGE
Exécution prompte et soignée

So recommande aux dames do la ville ct dos environs ,

Mme !>iA€©tt-lÈK\:M'»NS>
Professeur de coupe et d'essayage, diplômée h Pariai

LIVRAISON EXCLUSIVEMENT AU COMPTANT

TRAVAUX EN TOUS GENRES
'à l'imprimerie de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.
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I e Eiucation physique " I
S Institut RICHÊME FRÈRES & SULLIVAN

TûlcpLonc 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS "» Tùli'.ilioiic S2à |
Rue du Pommier 8 i

Gymnastique suédoise
Ccwrs pour groupes d'enfaa's. dames , messieurs , p-:usiu:i:uts. I*;o:is partîctilièita j

B f i l l  TFIDI? DI IV ^ IAf l l ?  Gymnasti que ratiamslle pour msssie-j rj |
l ' i J L I Ij . U J  I "l l l o iyUu  et jaunes garçons. 8o:t3. Canne. Luito.
MASSAGE. Trailc.iiculs par la gymnastique seloa iudicalio îis dus laMadns B

Installation modern e ¦— Douches chaudes et f roides B
Tenue -:- Danse — y» cours (répétition) |

Leçons particulières pour débutants. — Leçons do perl'oc- I
tionnci i r cnt  (nouveautés chorégraphiques : double hoston , B
selcct , etc.) — enseignement do danses anciennes et mo- I
dénies pour fotes do famillo. I

O Renseignements et inscriptions h l ' institut.  Q 1

¦I IB_

Tenue - Pause
M. GERSTER, prof esseur, commencera un

nouveau cours prochainement.
CODES DE PERFECTIONNEMENT — LEÇONS PARTICULIÈRES

Renseignemen ts à l'Institut, Evole 31a.

Mlle J. MESEK,
Ecluse 4-4-

LEÇONS
.
¦
>

de

allier, mandoline , violon , guitare , piano
Cours d'ensemble et club

lusli'uuH- .its neufs ct (l'occasion

Hôtel Oujalsseau
Samedi soir, â 7 heures

TRIPES
nature et à la mode de (lacn

SAGE-FEMI\ÏË
do l ro classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. S A V I G N Y
I , FUSTBUII3; «E1VEVE

Pensionnaires à toute époque
1 Maladies dos tlanie-

^
Dî crëljoii - iA-tepHiins

Oeuvre, «le piaerment de
l'Eglise nationale bernoise.
Eéh&nge. Une famillo honorable
du cantonde Saint-Gal l désire placer
pour Pâques son iiIs âgé do là ans ,
a Neuchâtel ou dans uno autre grande
localité do la Suisse française où
il aurait ,  l'occasion do fréquenter
l'école- de commerça ou uno bonne
école secondaire, afi n d' apprendre
lo français. En échange on ru- j
cevrait un jeuno homme ou une
jeuno fille du mémo âge qui pour-
rait fréquenter l'écolo secondaire
de l'endroit .  Offres à M. le pas-
tcaf Kanibli, à ILïchteia -
steig, Saint-Ga ll. 

Société i'Utilité publique
Vendredi 31 janvier 1910

à 8 h. li du soir

à l'Ailla de l'Université

Conférence publique
et gratuite

Le Jeu de Bourse
Conférencier :

M. EMILE HULUIGER
Prof esseur à Neuchâtel

L FAÏEE , dentiers
PLACE PURRY I - Téléphone 9G6

a repris ses

LEÇONS DE CHANT
3. rne Louis» Favre

La soussignée informe sa clien-
tèle ct le public do Neuchâtel et'
des environs qu 'elle continue cou);
mo par Io passé le métier do sort
mari, avec son ouvrier bien connu ,
Henri Berthoud.

Se recommande ,
Vve Cécile JEUNET

ORANGERIE 4

Sodé aiip LI I C" • ZDR1CE
ganque hypothécaire et commerciale j

Etablissement f ondé en 1755 >
Capital-actions entièrement versé et fonds de réserve: 30,205,000 fr.

Nous émettons actuellement des

€lfelf gatf ©ns 4L °/ 0 9e notre établissent
a 3 on 6 ans ferme, an pair

Domiciles de souscri ptions ot services dos coupons:
à Nnu.i.iUel : chez MM. Pury A O. J.,-

à La Chau_ -dc-Fonds : chez MM. l'ury & O. . ««["j
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garanti par une hypothèque en 1er rang sur le réseau appartenant à la Compagnie
montant nominal : 109G66,500 Francs suisses = 11,090,880 Couronnes suédoises

Amortissement en 50 ans. — Totalité ou augmentation de remboursement non autorisées jusqu'au 1er juillet 1920¦ ¦¦• -. - ' •• ' • - ¦ 
.' • " ' • -S

.*> La Compagnie «la Chemin de fer de <»efie-Dala a été -xjrrétijtuée le û mars 1855 ; son siège eat ù ftefie.
' - ' Elle **¦ pour objet le transport "régulier de personneSi'et de marchandises sur la ligne de Gefle à Falun. Elle peut acquérir

également det? actions de compagnies de chemina de -fer et prendre., cn rpains, ̂ .-exploitation d'entreprises analogaes.
. . Là dnrée de la concession est indéterminée.

Le capital-actions de la société est de 4,800,000 Er. , divisé en 48,000 actions de 100 Kr. nominatives chacune. Chaque
action- donne droit à une voix lors de l'assemblée générale. Toutefois, un actionnaire ne peut pas réunit*; plus du vingtième des voix
présentes.

Le Conseil d'administration se compose de cinq membres, qui sont actuellement :

Monsieur le bonrgroealre C. W. Berggren (Président), à Gefle,
» le consul C. F. Flcnsburg, à Gefle,
> le professeur E. A. Wijkander, à Gotbebourg,
> le directeur G. B. A. llo.nu à Stockholm,
» le directeur J. D. Sitnonsson (premier directeur), à Stockholm.

Les membres du Conseil d'administration sont nommés lors de l'assemblée générale par les actionnaires, an scrutin secret ,
pour une durée de trois ans. Lo mandat d'un ou deux membres exp irant chaque année, le Conseil d'administration se trouve ainsi
-renouvelé tous les trois ans. Les membies sortan t de charge sont rôjéligiblea.

Les livres et comptes de la société, doivent être arrêtés le Hl décembre de chaque année.
Les titres et l'argent en caisse seront inventoriés par des reviseurs de compte. L'inventaire des autre s biens sera fait par

des employés de la compagnie.
Les répartitions faites aux actionnaires sur le bénéfice réalisé doivent laisser, cn prenant pour base la clôture des comptes

de l'année précédente, un excédent d'au moins 1 «/o du capital-actions, excédent qui est à reporter à compte nouveau.

Actif Bilan au 31 Décembre 1908 Passif

Installations, réseau Gefle-Falun . . . . . .  Kr. 7,898,285.35 Capital-actions . ' «. . Kr. 4,800,000. —
Réserves de matériel » 752,..9.83 Fonds de réserve » 480 ,000. —
Actions de Chemins .de fer et d'autres sociétés . s 1,429,697.— Fonds d'amortissement » 279,175.45
Créances . . . . . .. . . . . . . . . . .  146,000.— Emprunt obligatairq 4 V.°/o de 1899 . . .. . ... » LSÏ^OQO^—
Créances sur d"autres compagnies de Chemins de fer » 4,299,002. U • _ 1*/.% de 1902 (Notes) . . ••..*.«  . *-, 3J0OQ,OOO.—*j
SUickholms Énskild» Bat-fc, compte do coupons ' » 4 »/4 «/0 do Î904 ( > ) . .. » .'. - o » 2,900,(100.-*)

d'obligations . . . . . . . .  • ¦. . . . ." » 1,090.— Fonds de.pensions . ., . . . . . . . . .  ». 450,000.—
Stockholms Enskilda Bank, compte do coupons Intérêts et dividendes' non encaisses » 5,761 .60 "

des Notes . . . . . . . . . . . . .  » ? 1,781.25 Gefleborgs Enskilda Bank , compte-courant . . . » 192,000.—
Solda des frais de transports à percevoir, etc. . ,"-" ' » 162,836.54 Itemhoursements encaissés et non encore- versés ¦• •>• ••
Caisse ot caisses d'avances ' . . . » . . . «  » 61,714 95 à l'expéditeur, etc. . . » 125.69 .

Solde do transports à payer . » 158,4-12.90
Intérêts non payés . . . ' » 1,87t.25

. . . A la disposition de l'Assemblée générale . . . » 608,810.08
Kr. 14.753.187.ÔT r, taboarsi t'cpuis le 1« juniet 1909. 

' ' Kr. 14.753. 187.03 ^
a) Remboursable saus iléiioticiation le 1er juillet 1910.

. Résultat d'Exploitation du Chemin de fer Gefle-Dala pour 1908

Recettes d'exploitation Kr. 2,481 ,452.81
Recettes diverses ï ... 57,500.36• ¦"-¦—-*t»—•—"-. : ,jjt

Kr. 2,538,953.17
Frais d'exploitation » 1,592.058 .98 Kr. 946.81" ,.19

Compte de Profits et Pertes pour 1908
Solde de 1907 . . . .. . . . . . . . .  Kr. 104,313.61 Report . . Kr. l ,l.i;,'Ji3.C3
Bénéfice d'exploitation . . . . . . . . . . .  » 946,891.19 -/. Intérêts . . . . .  . . . Kr. 334,442.51
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . .  » 19,779.83 Amortissement sur le matériel roulant » 121 ,371.46 ,-
Dividendes d'actions . . . .. .. . . . . .  » 76,926.— Amortissement sur actions, etc. . « 6.363.58 Kr . 482..77 .55
- " . !' :' • Report . . Kr. 1,147,913.63 . Kr. Ç85.7:-lC.0ti

Du bénéfice de , . '. , » . . . . . . .  Kr. 685,736.08
f  480,000.— furent distribués comme dividende de 10 "/o

et le solde d&' «; , . . , "i ;» . ,: . . . .. . .  Kr. 205,730.08 fut  repor té à .compte nouveau. ' i

Pendant les 5 dernières années les dividendes suivants ont été distribués:
1904: iO-o/0 1905 : 10 % 1906: lO <70 1907 : lO »/0 1908 : 10 %

Le chemin de fer Gcfle-Dala qni relie un des plus importants districts industriels dn Dalarne au port de Gelle, fut  construit
en 1855. Il n'y avait à l'origine que 92 km. cn exploitation. Dans les années suivantes la compagnie s est chargée . de l'exploitation
de plusieurs lignes construites par des compagnies subsidiaires, ce qui porla la longueur do son réseau en exp loration à son chiffre
actuel de 266 km. Comme il ressort du résultat d'exploitation ci-dessus et du compte de profits ct perles, ces nouvelles lignes n 'entrent
que ponr 76,926 Kr. dans le montant des bénéfices de la Société; le solde important fut  réalisé par l'exploitation de la ligne principale.
— Les recettes de la compagnie pour lout le réseau furent les suivantes, au cours des dernières années:

Recèdes km. en exploitation Rcccllcs l.m. en e.vploilalion
1900 . , . . Kr. 2,670,000 .... 196 1905 . . . . Kr. 2,880,000 . . . .  227
1901 . . . .  » 2,460,000 . . . .  196 190*' . . . .  » 3,170,000 .... 206
1902 .... » 2,240,000 . . . .. 196 1907 . . .. » 3,320,000 . . ..  26(i
1903 .... » 2,380,000 . . . .  190 1908 . . . .  * 3,310,000 .... 260
1904 .... » 2,640,000 .... 210

La compagne possédait à la fin de 1908 pour 1,429,097 Kr. d'aclions de chemins de fer ct do compagnies exp loitées par elle.
Le plus gros poste de ces litres est composé d'actions de la compagnie du chemin de fer Fulun-Riittvik-Mora, qui réalisa en 1908 un
bénéfice net de I0o,140.8l Kr. dont 76,926 Kr. furent  payés comme dividende sur les actions Fàlun-Rû ttvik-Mora appartenant à la
compagnie Geile-Da'a; en outre, ce poste comprend des actions du chemin de fer Falun-Vasterddlarnes sur laquelle la compagnie
possède une créance de 2,174,187.84 Kr., somme comprise dans le montant de 4,209,062.11 Kr. inscrit au bilan sous la rubr ique
«Créances sur d'autres compagnies de chemins de fer».

Depuis le 1" janvier 1909, ensuite d'un contrat qui entra en vi gueur à celte dernière date, les compagnies do chemins de
fer Gcfle-Dala ct ses voisines la Stockholm-Vasleras-Bcrgs'*agernas et la Bergslagernas exploitent leurs réseaux cn commun. On espère

que ce, contrat, qui a mis fin à la concurrence :que se faisaient les dites compagnies pour le transport des articles d'exportation, fera
réaliser d'importantes économies sur les frais d'exploitation et d'administration et produira une augmentation des recettes brutes, i-

¦-.-- ..¦ ¦. ""• - • — ' -.. fr 'J
Le Conseil d'administration de ia Compagnie du chemin de fer do Gcfle-Dala a décidé dans sa séance du 31 décembre 1909

l'émission d'un

: Emprunt V\, QU lre Hpipe de- 16,666 ,500 Francs Sïïî SSBS =- 11,898,880 Coaronnes suédoises
dont seulement 12,500,000 Fr. *= 9,000,000 Kr. seront émis pour le moment ct dont le produit sera affecté stu remboursement do
toutes les dettes consolidées ot flottantes de la compagnie s'élevant à 8,600,000 Kr,, tandis que le solde, ainsi >i ffe les 3,000,000 Kr.

' environ non émis, sont réservés pour de nouvelles constructions. s<-

Les modalités de l'emprant , qui sont inscrites sur chaque titre, sont les suivantes: noran
1. L'emprunt est divisé en 33,333 obligations de 500 Pi*. = 360 Kr. nominal, au porteur, N" 1—#$#33. _J-Siiires sont

libellés en suédois et en français. oœ
2. Les obligations sont datées du 1" janvier 1910 et portent intérêts à 4 «/. % à partir de ce jour. Elles sont munies de coupons

semestriels de 11 25 Fr. = 8.10 Kr. à l'échéance des 1" janvier et 1" juillet , dont le premier sera payable le 1" juillet 1910.
o. Le remboursement de l'emprunt aura lieu, en 50 ans au pair de 1911 à 1960, la première fois le 1" juillet 1911, selon plan

d'amortissement inséré sur les tllres -, il se fera par tirages annuels au sort. Les tirages au sort s'effectueront en présence
d'un notaire officiel dans les bureaux de l'Aktiebolaget Stockholms Har.delsbank, à Stockholm, et se feront dans la première
moitié du mois de mars. Le remboursement aura lieu le 1er juillet suivant. Les numéros des obliga tions remboursables seront
publiés au plus tard 15 jours après le tirage au sort dans la « Post- und Inrikes Tidningar ^> et le < Stockholms Dagblad *,
ainsi que dans un journal de Bàle, Zurich, Saint-Gall et Genève. Toutes autres communications relatives à cet emprunt
seront faites par les mêmes organes de publicité.

4. La compagnie se réserve le droit , la première fois pour le 1" juillet 1920, de renforcer l'amortissement ou même de dénoncer
par antici pation le remboursement de tous les titres encore cn circulation , moyennant un préavis de 3 mois.

5. Les obligations cessent de porter intérêt à partir de la date de leur échéance. Les titres présentés au remboursement doivent
être munis de tous leurs coupons non échus, faute de quoi , le montant des coupons manquant» sera déduit du capital. Les
obligations et les coupons non encaissés dans les 10 ans qui suivront leur échéance, seront périmés.

6. Le paiement des eoupens et des obligations remboursables s'effectuera, sans fiais, aux.*-caisses de la compagnie à Gefle, et
en outre : ','.¦- _!_. "

Ù .. STOCK.HOJLM aux caisses âe l'Aktiebolaget Stockholms Handeisbank > en Couronnes 80édoiscs
. .» . ? de la Stockholms Enskilda Bank )

à BAT.E ». > du Bankverein Suisse \ •-¦*
i â ¦?£?""„ ;';- ' 

; ¦ - =
V' * ; ' en Fr-ancs suisses." à SAllVT-GALdL . . .. . » » > » t

à GENÈVE » » » » s" }

La compagnie du chemin de fer Gefle-Dala s'engage à prendre à sa charge tous les impôts suédois présents ou futurs quf ,
pourraient être prélevés soit sur le capital soit sur les intérêts de ces obligations.

L'emprunt est garanti par une hypothèque en premier rang sur le réseau appartenant ù la Compagnie, sur tont son matériel
roulant et autres matériaux.

L'Aktiebolaget Stockholms Handeisbank garantit la radiation de l'hypothèque qui existait en faveur d'emprunts précédents
el l'inscri ption en due forme de celle dont "jouit le présent emprunt 4 l/a %

Geiie, le 1" janvier 1910.
Gefle-Dala Jernvàgsaktiebola g

Un syndicat .composé de l'Aktiebolaget Stockholms Handeisbank, à Stockholm, de la Stockholms Enskilda
Bank, à Stockholm, de Messieurs M .  M.  Warburg & CIe, à Hamhurg, et du Bankverein Snisse o pris ferme

un montant de 12,500,000 Francs suisses = 9,000,000 Couronnes suédoises
faisant partie de

remplit 4 7b Q/o fle 16,666 ,500 Francs snisses = 11,988,880 Couronnes snéfraises
dont il est question plus haut , et l'offre en souscription publique

le jeudi 217 janvier 191©
exclusivement en Suisse, aux conditions suivantes:

1. Le prix d'émission est fixé à IOO % plus intérêts du 1" janvier 1910 au jour , do la libération, payable en francs
suisses.

2. La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscri ption ; les souscripteurs seront avisés par-lettre.
Si le montant des souscriptions dépasse celui des titres disponibles, les souscri ptions seront réduites proportionnellement.

3. La libération des titres attribués aura lieu du 1" février 1910 au 31 mais 1910 au plus tard, auprès du domicile qui à
reçu la souscription.

4. Des certificats proi'isoires du Bankverein Suisse seront délivrés lors de la libération ; leur échange contr e les
titres définitifs s'effectuera plus tard , sous avis aux souscripteurs.

5. La cote do ces obligations aux bourses de Bàle, Zurich et Genève sera demandco.

Bâle, Zurich, Saint-Gall ct Genève, le 19 janvier 1910.

BANKVEREIN SUISSE

Les demandes de souscription seront reçues sans frais aux domiciles suivants :

NKÏJCHAT12I..: lïaiiijHe Cantonale "Venchâtcloisc et I.a Chaux-de-Fonds: Banque Cantonale Neuchâteioise. succursale,
ses bureaux eorr^poiidaiits dans lo Perret & Co.
canton. Pury & Co.'

Berthoud & Co. Itoutter & Co.
Bonhôte & Co. u . Uicckcl & Co.Jtovet & Warkor.
DuPasquier, Montniollïii & Co. IaO I^oele : Banque du Locle.
l'errot <& Co. Banque Cantonale Neuchâteioise , agence.
Pury & Co.

« >
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Feuille d'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimés. ,



POLITIQUE,
France

En répondant aux interpellations sur l'école
laïque et les écoles libres, M. Donmergue, mi-
nistre de l'instruction publique, s'est demandé
B! l'Eglise, qui exige des manuels laïques le
respect de ses croyances, de son histoire et de
sa constitution , s'envisageait comme astreinte
ù respecter dans les siens la vérité scientifique
et les droits'de l'Etat.

Le ministre n'a pas eu de peine à convain-
cre la Chambre, par des citations probantes, à
quel point l'esprit de parti et de système règne
dans cette littérature, et ce que devient l'his-
toire de Fra-"-'* - < .  des écoles libres. Il ne
fallait , ce* ~ ..idre à y rencontrer un
vif élog «.sÉllI* ' ^ra n Caise- ^ais ce
fut  un £ ¦.- .. jpMt ï© -;- ''vi'ir une opposition
violente

r
a m o.. "̂  * aerne, un éloge de la

condition des paysans et des services d'assis-
tance avant 1789, d'y voir la deuxième Répu-
blique vili pendée comme une entreprise de
francs-maçons et d'aigrefins, et la troisième,
plus maltraitée encore, elle et les hommes qni
l'ont fondée dans un élan de patriotisme

A ce moment , M. Gaston Doumergue avait
rallié la maj orité républicaine. Sans abuser du
succès, il a laissé de côté la tyrannie sectaire
du monopole et annoncé un projet de loi des-
tiné à assurer la surveillance des écoles libres
Cette mesure, l'opposition violente de l'Eglise
l'a rendue admissible. Mais une autre néces-
sité s'impose; il ne faut pas oublier l'actuelle
leçon des faits. Ce n 'est pas une leçon d'école ,
mais de gouvernement. H est évident que des
deux parts, plusieurs d'entre ces livres sco-
laires se sont inspirés de l'esprit de parti, et
que les commissions de qui dépend l'adoption
de ces ouvrages fonctionnent maL II convient
d'aviser au plus tôt à ce qu'elles fonctionnent
mieux, Il faudra anssi lés ouvrir aux repré-
sentants des familles, avec lesquels M. Dou-
mergue a déclaré qu'un gouvernement démo-
cratique ne se refuse pas à collaborer.
L'opposition hostile est insoutenable ; mais le
droi t familial est certain.

— Le correspondan t du «Pans-Journal», à
Nice, signale que dans les instructions à son
clergé, l'évoque de Nice lui demande de ne
suscite.* aùcdnblu\f-T*infestrnë~éh.re*ies insti-
tuteurs, les familles et le gouvernement. L'é-
vcque conseille au contraire à ses prêtres de
se faire de l'instituteur un ami et de le défen-
dre contre les familles ingrates.

— M. Jaurès publie dans l'«Humanité» un
appel aux députés socialistes pour qu 'ils oppo-
sent une résistance opiniâtre au vote du pro-
j et de concession da chemin de fer de
l'Ouenza.mis à l'ordre du jour de la séance de
vendredi prochain. M. Jaurès dit qu 'il est
nécessaire de donner à l'opinion publi que b
temps de s'émouvoir. Les députés socialistes
devront être prêts à intervenir dans la dis-
cussion et à soutenir à la tribune la demande
de scrutin public.

L'Ouenza est une montagne du département
de Constantine, Algérie, près de la frontière
tunisienne qui renferme de riches gisements
de fer et de cuivre. Une société où des capita-
listes allemands et français sont également
intéressés, exploitera ces gisements moyen-
nant que les communications soient amélio-
rées, soit avec Bône, soit avec Tunis ou
Qizerlfi.

Léopold II et le Congo
On mande de Bruxelles à la «Nouvelle Ga-

ïetle de Zurich >:
L'inventaire des biens du feu roi a amené

Qne singulière découverte. On a trouvé en
effet pour plusieurs millions de titres de la
dette du Congo que le souverain, contre tout
droit , s'était appropriés. Ces obligations, non
émises par l'Etat du Congo, sont réclamées
par la Belgique.

L'affaire provoque une grosse sensation.
Elle prouve ce qu 'on soupçonnait depuis long-
temps, à savoir que Léopold II consacrait
une grande partie des revenus du Congo à ses
dépenses personnelles.

Serbie
Les derniers écarts du prince Georges, et

Surtout , au bal du nouvel an, les insultes qu 'il
adressa aa préfe t, M. Alimp ilsch, rendent son
séjour h Belgrade impossible.

Le conseil des miwislres, sur la proposition
de M. Pachitsch , dans sa dernière séance, qui
fut très orageuse, décida d'exiger du roi le
renvoi immédiat du prince Georges à l'é-
tranger.

Le roi refusant de payer les 400,000 fr. de
dettes du prince Georges h ses usuriers, le
conseil des ministres a décidé que l'Etat les
payerait et verserait en outre 60,000 fr. par-
an de pension au prince. Si celui-ci refuse de
quitter la Serbie, le gouvernement exigera
que le roi le déshérite et prononce son exclu-
sion de la famille royale. Le prince Georges
deviendra ainsi un simp le particulier , et par-
tent passible des peines de police et même de
« prison. Il s'appellera M. Karageorgevitch
et comme tel , dans l'intérêt supérieur de
*&**.', il pourra être expulsé par la force.

_ Svr .es instances pressantes du prince hérl-
"w Alexandre, le roi a refusé l£ dernière de
•"es conditions. Tontes les autres ont élé ac-
ceptées par lui.

Canada
La Chambre des communes du Dominion a

rejeté, par une grosse maj orité, une motion
tendant à l'abolition du Sénat.

SUISSE
Exportation des chevaux. — H pa-|

rait que la Suisse regorge de chevaux, car il
s'en exporte actuellement un nombre considé-
rable en Alsace. Ce sont de jeunes animaux
pour la plupart qui, malgré les droits de;
douanes élevés, reviennent encore meilleur
marché en Suisse qu'en Alsace.

Contrôle du titre des monnaies.
— Le bureau fédéral des matières d'or et d'ar-
gent est désormais chargé, en lieu et place des
deux essayeurs désignés jusqu 'ici, de contrô-
ler le titre des monnaies frappées par l'admi-
nistration de la monnaie.

Au Lœtschberg. — Depuis quelque
temps, l'entreprise du Lœtschberg s'occupe
activement de préparer la matière nécessaire
pour la liquidation du différend qui a surgi
entre elle et la société du chemin de fer des
Alpes bernoises, à propos des conséquences
financières du désastre du 24 juillet 1908, à
Kandersleg.

Les deux parties en conflit n'ont pn se met-
tre d'accord sur la question de principe, à
savoir qui aura à supporter ces conséquences;
naturellement, elles n'ont pas davantage réussi
à arriver à une entente au sujet du montant à
payer. Comme c'était à prévoir, on aura re-
cours à un tribunal arbitral pour trancher ce
conflit , tribunal qui est déjà composé, pour
autant que cela concerne les deux parties. La
présentation des actes définitifs aura lieu dans
les prochaines semaines.

BERNE. — On a dit dernièrement que l'or-
chestre de Berne n'était pas dans une situa-
tion financière des plus brillantes. Les musi-
ciens, eux aussi, ont quelquefois àlutterierme
pour nouer les deux bouts. Un certain nombre
d'entre eux sont inoccupés en été, ce qni leur
cause parfois de gros embarras.

Voila pourquoi on a soulevé la question de
savoir s'il ne serait pas possible d'incorporer
dans l'orchestre du Kursaal d'Inlerlaken les
musiciens deforrhestre de Ber ne-qui n'ont rien
à faire pendant la saison d'été,

«C'est là une excellente idée, dit le «Bund»,
et qui mérite d'être examinée. Car des enga-
gements d'une année seraient tout à l'avan-
tage des musiciens. » Et l'on pourrait ajouter:
et de la musique.

— La foire de mardi, à Delémont, a été
très animée. On remarquait la présence de
nombreux marchands étrangers. Le beau bé-
tail pour la production du lait est très recher-
ché. Les transactions ont été très actives, à
prix bien soutenus, malgré la réserve modeste
des fourrages. Les porcs sonUégèrement en
hausse. La. gare.a expédié, dans 80 yagons,
375 pièces de gros et 200 pièces de petit bétail
Ce sont des chiffres exceptionnellementélevés
pour la saison.

SAINT-GALL. — Le canton de Saint-Gall
est infesté par la surlangue. L'été passé, pas
moins de 15,000 pièces de bétail ont été con-
taminées ; aussi les mesures prophylactiques
sont-elles très sévères et le tribunal punit ri-
goureusement ceux qui les enfreignent Le
paysan et aubergiste CEhler, à Altstatten, en
sait quelque chose 1 En novembre passé, son
écurie était contaminée par l'épizootie; il ne
fit pas les déclarations exigées et conduisi t le
bétail malade à la foire de Berneck où l'on
constata tout de suite l'apparition de la mala-
die. Poursuivi devant les tribunaux, il se vit
condamné à 250 fr. d'amende par le tribunal
de district Le tribunal cantonal , estimant la
peine trop légère, l'a élevée à 500 fr.

— Une scène tragrque s est déroulée di-
manche soir devant un cabaret de WattwiL
Un j eune homme qui , sur l'accusation d'un
compagnon , devait être condamné prochai-
nement pour un petit délit , résolut de se
venger du dénonciateur. Dimanche soir, il
l'attendit à la sortie du cabaret, et quand il
le vit sortir, il tira trois coups de revolver.
L'homme, atteint mortellement par les trois
projectiles, tomba pour ne plus se relever.
S'approchan t alors pour j ouir de sa vengeance,
le meurtrier constata à sa consternation qu 'il
venait de tuer un innocent et se laissa arrêter
sans résistance.

La victime de cette terrible méprise est un
j eune homme de dix-hnit ans.

VAUD. — Liardon , l'assassin du malheu-
reux Delaporte, raconte qu 'il s'est introduit
chez sa victime, comme celle-ci sommeillait,
ù moitié habillée, et qu 'il cherchait à prendre
dans une poche, son portemonnaie, lorsque
Delaporte s'éveilla et demanda son nom au
singulier visiteur. Pour toute réponse, Liar-
don , ne voulant pas être reconnu, prit la
hache et frappa.

Le portemonnaie contenait , dit Liardon ,
une somme de 4 fr.

Le crime a été commis à 1 h. du matin à
peu près. Deux heures plus tard , le meurtrier
se restaurait et buvait chopine à l'hôtel de
l'Union où, chose curieuse, personne ne remar-
qua que ses habits étaient tachés de sang.

La justice était loin de penser quo Liardon ,
petit j eune homme à l'air timide ct plutôt
chétif d'apparence, fût le menrtrier. C'est en
présence des résultats négatifs obtenus sur
d'autres pistes et par acquit de conscience
qu 'elle l'interrogea.

Agé de 19 ans, de taille un peu inférieur à
la moyenne, Liardon possède néanmoins une
assez grande force musculaire. Il est un peu
déséquilibré. Il n 'est pas réputé buveur , mais
il avait l'habitude de gaspiller en futilités son
modeste salaire, et c'est ainsi qu'il se trouva
à court d'argent pendant les fêtes de l'an.

— L Orbe a subi , par suite de l'ouragan et
de la pluie, une crue énorme, telle que l'on
n 'en avait pas vu depuis un demi-siècle.
L'eau a inondé les rives et les abords de la

rivière, envahi les maisons et les étables. Il a
fallu évacuer le bétail. La pluie tombe tou-
jours et la crue augmente & chaque instant
L'inquiétude est grande. Sur la place, à Val-
idité, l'eau affleure le tablier du pont. L'usine
hydro-électrique de la Dernier, de la société
des forces motrices des lacs de Joux et de
l'Orbe a demandé du secours à la municipa-
lité, en hommes, pompes, etc.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat a chargé
son président, M. H. Fazy, de répondre ,
samedi, au Grand Conseil, & l'interpellation
sur le rachat de la gare. Le Conseil d'Etat
déclarera qu 'il est favorable à cette opération ,
comme acheminement au percement de la
Faucille, mais qu 'il entend obtenir certa ines
garanties réclamées par le commerce et l'in-
dustrie genevois.

RéGION DES LACS

Champion. — On a trouvé hier matin ,
près de la station de Champion, le cadavre
d'un homme qui, vraisemblablement, aura
été écrasé par l'un des dernière trains de la
Directe, mercredi soir. Il s'agit d'un habitant
de Champion, nommé Paul Kach.

A l'endroit où l'on a relevé lo corps, il n'y
a pas de passage à niveau.

CANTON
Loi sur les constructions. —- Nous

avons dit que l'avant-proj et de loi sur les
constructions faisait actuellement l'objet d'un
examen par une commission extra-parlemen-
taire.

Voici, résumées, les mesures prévues dans
le proj et élaboré par M. Perrier, chef du dé-
partement des travaux publics, pour assurer
aux maisons nouvelles des conditions d'hy-
giène répondant aux besoins actuels et aux
théories modernes.' .

Les maisons se faisant vis-à-vis en bordure
de rue devront être séparées par un espace de
12 mètres au moins ; le plan d'alignement
pourra imposer l'isolement des constructions
qui se suivent du même côté d'une voie nou-
velle et fixer à "3 mètres la distance d'une
maison au fonds voisin, ce qui représente un
minimum de 6 mètres entre deux maisons. D
sera interdit de construire sur un sol n 'offrant
pas suffisamment de garanties hygiéniques
ou ne disposant pas d'une quantité normale
d'eau potable. Les bâtiments seront disposés
de façon à recevoir largement l'air, la lumière
et le soleil

Les pièces habitées devront avoir une hau-
teur minimum de 2 m. 50 et un cube d'au
moins 15 mètres ; elles devront être aérées et
éclairées sur rue ou sur cour par des fenêtres
ou des portes verticales, j ouir d'une vue di-
recte d'au moins 4 mètres. Les sons-sols seront
interdits comme habitation de nuit Les cou-
rettes ne pourront aérer et éclairer que des
pièces non habitées; elles devront avoir une
superficie proportionnée à la hauteur de la
maison et une ventilation suffisante.

Tout appartement de trois pièces devra
avoir son propre cabinet d'aisances, aéré et
éclairé directement par la rue, la cour ou la
courette.

L'autorité communale pourra interdire les
constructions qui incommodent la vue, les
industries qui produisent de la fumée, de la
suie, des gaz, des odeurs désagréables, des
émanations malsaines ; elle pourra de même
interdire dans les quartiers populeux les écu-
ries, étables, poulaillers, etc., à moins que ces
installations ne poissent; nuire en aucune façon
aux logements voisins.

Lorsqu'un immeuble bâti ou non attenant
ou non à la voie publique, sera devenu dan-
gereux pour la santé des occupants ou des
voisins, l'autorité exigera, dans un délai dé-
terminé, les travaux nécessaires à l'appro-
priation de l'immeuble ; elle pourra, s'il y a
lieu, interdire l'habitation de tout ou partie
de l'immeuble, et même procéder à l'expro-
priation de la totalité des propriétés comprises
dans le périmètre reconnu dangereux pour la
santé publique.

Ces mesures seront complétées plus lard
par la révision de la loi sur la police sanitaire
et des règlements aujourd'hui en vigueur.

Gymnastique. — La quinzième fête de
l'Union gymnastique du Val-de-Travers aura
lieu a Noiraigue en 1910. La dernière avait
eu lieu à Môtiers en juil let 1907. Noiraigue
n'a pas eu de fêle de gymnastique de l'Union
du Val-de-Travers depuis 1889.

Bevaix (corr.). — En janvier 1910, le
nombre des habitants est de 1079; en 1909, il
était de 1090. La diminution est donc de
11 habitants.

En 1909, l'état-civil a enregistré 18 nais-
sances (en pics 5 naissances à la maternité de
Neuchâtel), 14 mariages et 16 décès. Parmi
ces derniers, il y avait des vieillards de 86 ans
(femme), 80, 79, 78, 71 et 70 (2) ans.

La Chaux-de-Fonds. — Il résulte des
constatations faites et de l'interrogatoire de
l'apprenti en traitement à l'hôpital , que l'ac-
cident survenu chez M.Bolhger, serrurier.est
dû avant tout à une congestion déterminée
par la consommation démesurée de pommes
à laquelle s'étaient imprudemment livrés les
deux apprentis ; quelques émanations d'oxy de
de carbone, sans êlre la cause déter minante
de la mort de Brugger , y ont cependant con-
tribué.

Boudry. — Le jeune homme, employé
des trams, victime d'un accident à Boudry le
11 jauvicr et que les médecins avaient peu
d'espoir de sauver, va aussi bien que possi-
ble. Il est en tous cas maintenant hors de
danger.

Le Locle. — L'usine de Hauterive (Fri-
bourg ) a été appelée mercredi â alimenter la
ville du Locle, privée de force et de lumière
par une interruption de l'usine locale. Hauter
rive a envoyé au Lodû 800 chevaux-vapeur.

Val-de-Ruz. — Les localités r ecevant la
force et la lumière de la société d'électricité
neuchâteioise sont privées de courant électri?
que depuis 4 heures ce matin.

On suppose que c'est la grande quantité de
neige, tombée aux environs de Fribourg, qui
est la cause de cette interruption.
— _»*^ ; 

En Suisse
On mande d'AUaman (Vaud) : Le ruisseau

l'Armary a emporté le talus de la voie ferrée
Lausanne-Genève près de la gare d'Allaman.
La circulation a été interrompue, mercredi,
depuis 11 heures de la nuit Le transborde-
ment se fait au moyen de chars réquisitionnes
au village d'Allaman.

La Venoge a recouvert la voie du chemin
de fer à Cossonay. La circulation est rétablie.
: A Lucens, le Cerjolaz a emporté une partie
de l'avenue de la gare. La route a également
été endommagée à plusieurs endroits.

Le sous-sol de la fabrique de pâtes alimen-
taires de Rolle a été envahi par les eaux. Les
machines sont inondées et le travail a été in-
terrompu.
i Au Pont, la Saint-Sulpice a débordé, inon-
aant le village. A Vevey, un pont a été em-
porté. A Montreux, le quai s'est effondré sur
une longueur de 25 mètres.

A Moudon, la maison du syndic Perrenoud
a été emportée, ainsi qu' un immeuble adja-
cent

— Mercredi, tous les villages du vallon de
Saint-Imier ont été en partie inondés. Dans
plusieurs localités on a dû déménager le bétail
el sortir les meubles des rez-de-chaussées. Le
train de 5 h. a dû s'arrêter à Coriébert à cause
de l'eau qui recouvrait la ligne et n'a pu
continuer qu'avec une demi-heure de refard
son voyage sur Corgéraont. La fabrique de
Corgémont ne travaillait pas hier. Celle de
Sonceboz a eu ses moteurs inondés.

On mande de Tramelan qu'un chemin a été
emporté sur une longueur de 10 mètres et une
profondeur de 5 mètres. Les eaux ont envahi
le village de Tramelan-dessous..Dans les éta-
bles, le bétail s'est trouvé à moitié noyé. Deux
enfants et un homme ont été emportés par le
torrent. La petite Fahrni, âgée de six ans, a
été noyée, tandis que son père et sa camarade
purent se sauver.

Une grande partie de Delémont est sous
l'eau. Les pompiers travaillent avec acharne-
ment à circonscrire l'inondation. L'express
Bàle-Delémont a dû rebrousser chemin.

A Saint- Ursanne, une quantité de stères de-
bois ont été emportés dans le Doubs.

La Snze a débordé à Boujean et Mâche. La
plaine de Boujean forme un immense lac

A Sion, la ligne du Simplon est coupée; la
plaine, jusqu'à Saint-Léonard, forme un lac
de boue.

A Saint-Maurice, un pont a été a moitié,
emporté.

— On nous écrit de la station météorolo-
gique de Tramelan, le 20:

Le village de Tramelan, déjà si éprouvé par
l'ouragan du 16 août dernier, vient d'être le
théâtre d'une catastrophe que je me permets
de vous signaler. Comme tout le centre de
l'Europe, nous avons eu ces jours derniers de
fortes pluies; mon pluviomètre a même enre-
gistré 89°""5 mardi et 71""° mercredi.

Or, il existe en amont du village un pati-
nage formé par le fond même du vallon et par
une digue qui sert en même temps de chemin
d'accès au cimetière. Malgré les pluies dilu-
viennes de ces jours et la fonte des neiges, la
vanne est restée fermée, retenant ainsi une
masse d'eau consrdérable. Dans la nuit, vers
8 h. V* du matin, la pression a emporté la
crête de la digue, puis l'eau affouillant les
matériaux meubles qui la composaient, une
vraie trombe s'est précitée dans le Thalweg
par une brèche de 13 mètres de longueur,

La gare a été la première atteinte, l'eau
ayant pénétré dans les caves jusq u'au plafond ,
inondant même le rez-de-chaussée. La pompe
qui alimente le r éservoir d'eau potable a été
ensuite noyée, et le moteur mis hors d'usage.
Puis le torrent furieux atteint Tramelan-Des-
sous, emportant tout sur son passage, dépla-
çant même des bassins de fontaines.

Près du collège, l'eau envahit la demeure
de M. Fahrny. Tandis qu 'il veut sauver deux

La tempête

fillettes par la fenêtre, la cadette, âgée de 6 ans,
est emportée par les flots, tandis que l'aînée,
de 15 ans, qui essaie de retenir sa sœur, ne
retient qu 'un mouchoir. Le petit cadavre,
complètement nu, n'a été. retrouvé que trois
heures plus tard, beaucoup plus bas, pris dans
les planches d'une remise.

Partout c'est le désastre.demeures envahies
par le limon, planches, bois emportés. La po-
pulation est atterrée, et dans toutes les demeu-
res, le long du cours de la Trame, on s'occupe
à nettoyer les planchers,à relever les obj ets et
à tirer des armoires des vêtements souillés et
détrempés, La violence du flot a été telle que
nous avons vu un fourneau qui avait été em-
porté de la cuisine à la chambre voisine.

Après l'inondation du 16 août, notre labo-
rieuse population n'avait pas besoin de cela,
aussi l'indignation est grande contre ceux qui
ont eu la fatale idée de retenir une masse
d'ean aussi considérable derrière un remblai
de terre, sous prétexte de patinage, et qui
n 'ont pas veillé sur la vanne en temps oppor-
tun, mais qui ne l'ont ouverte (et tont d'un
coup) qu'une fois la digue emportée, aggravant
encore le désastre par un nonvel afflux d'eau.

Le préfet et les autorités de district sont sur
les lieux pour les constatations juridiques.

Dans la région des lacs
A ESTAVAYER, Je ruisseau de la chapelle,

obstrué, s'est frayé un autre lit, près de la
fonderie Arnoux ; un mur de jardin rongé par
les eaux s'est écroulé. Plusieurscheminées ont
été décapitées par le vent Le niveau du lac
monte rapidement

"YVERDON. — Le ruisseau des Bains, qui
descend des hauteurs de Pomy, si calme ha-
bituellement, est sorti de son lit dans la nuit
de mardi à mercredi, en amont du chemin de
Joliment, la grille de la partie canalisée étant
obstruée. Le torrent a passé par dessus le
chemin et est allé former un lac derrière l'asile
des vieillards et l'infirmerie.

La Thièle a débordé en amont de la ville et
la plaine do l'Orbe ne forme plus qu'un vaste
lac Les fermes sises aux marais ont dû être
évacuées.

La route qui conduit aux ateliers, sous le
pont de la voie ferrée, est recouverte de
20 centimètres d'eau.

Le pont en maçonnerie, sur l'Arnon, à la
Poissine, a été enlevé hier matin à 8 heures
par les eaux. La circulation est assurée par
Champagne.

L'usine des Clées est envahie par l'eau, et
sans l'usine de réserve, l'éclairage aurait été
interrompu.

BIENNE (corr. du 20). — L'inondation
continue ; hier soir, la situation devenait de
plus en plus critique ; à Boujean , vers les 7 h.
on sonnait l'alarme ; les pompiers de ce fau
bourg ainsi que ceux de Mâche ont été sur-
pied pendant toute la nuit, travaillant au sau-
vetage: un pont en fer de solide construction
avait été emporté par la Suze et quatre mai-
sons avaient dû être évacuées à la hâte.

Toute la plaine, depuis Mâche avec les ate-
liers de réparation des chemins de fer fédé-
raux, y compris la Gurzelen, où se trouve
l'importante fabrique d'horlogerie L. Brandt
et frère, jusqu'en ville est sous l'eau ; les nom-
breuses usines et fabriques qui se trouvent
sur le cours de la Sqze, la fabrique de pâte de
bois de Rondchàtel, la tréfilerie Bloesch-
Schwab et Cie, la parquelerie et les scieries
Renfer et Cie ont dû suspendre leur exploita-
tion ; hier soir, les nombreuses ouvrières de
la tréfilerie ont été obligées de traverser «une
conr où il n'y avait pas moins de 30 centimè-
tres d'eau pour pouvoir regagner leurs domi-
ciles.

Dans les gorges du Taubenloch le spectacle
est d'un sauvage, indescriptible: on dirait le
déluge ; l'énorme quantité d'eau qui bouillonne
dans ces profondeurs avec un bruit pareil à
celui du tonnerre vous remplit d'horreur.

Les vagues ont emporté le sentier sur une
longueur de-plus de 100 m. ; elles atteignent le
fenêtres du 1"étage du restaurant de la Truite
et emprisonnent le mécanicien de l'nsine élec-
trique, auquel il fallait aujourd'hu i porter à
manger par la ligne du chemin de fer en tra-
versant un tunnel.

Une foule de monde parcourt ia partie en-
core pratiquable de ce sentier pour aller voir
ce tableau absolument unique et terrifiant.

Dans l'après-midi, la neige s'étant mise à
tomber abondamment, le volume des eaux a
diminué d'environ 10 centimètres, mais ce
soir il pleut de noaveau- aussi fort qu 'hier et
l'on se demande avec anxiété-comment cela
va finir.

Vers les 11 heures de la matinée, la nou-
velle s'est répandue que la conduite d'eau
-d'approvisionnement de Bienne de la source
Merlin à Rondchàtel venait d'avoir été démo-
lie sur une longueur de 40 mètres par les flots
furieux, au-dessus de Frinvilier.

Depuis midi, nous n'avons plus d'autre
eau potable que celle que l'on va chercher
aux quelques rares fontaines qui coulent en-
core et qne les ménagères prennent d'assaut,
lout en se disputant parfois pour savoir ù qui
le tour.

Nous sommes dans l'eau partout jusqu'au
cou et nous n 'en avons presque pas à boire ;
il faut l'économiser, quelle ironie !

Dans le canton
LANDERON (corr.). — Dans la soirée de

mercredi, vers six heures, les appels sinistres
de la cornette traditionnelle mettaient en
émoi tonte notre population. A la suite des
pluies diluviennes de ces jours pas3és,Ie ruis-
seau du Faubourg venait de déborder, et
inondait toute une rue d'une couche d'eau de
10 à 15 centimètres. En quelques instants, les
granges, les remises, les sous-sols étaient con-
vertis en vastes mares.

Immédiatement les pompiers et les hommes
de bonne volonté tâchèrent de parer, autant
que faire se pouvait , au débordement du ruis-
seau. A l aide de perches bardées de fer et de
harpons ils dégagèrent, certains endroits du
lit du ruisseau, des amas de pierres, de maté-

riaux et d'objets divers qui s'y trouvaient
accumulés.

Ailleurs, avec de larges et épaisses planches,
soutenues par . dn fumier, ils endiguèrent la
rue aux abords des maisons les plus menacées.
On coupa aussi transversalement la route con-
duisant à Lignières pour permettre de faire
évacuer une partie des eaux par un canal
accessoire.

Le danger immédiat se trouve donc écarté
pour le moment à la. condition toutefois que
le ruisseau n'augmente plus de volume, ce
qui est malheureusement à craindre puisqu'il
ne cesse de pleuvoir.

VAL-DE-TRAVERS. — La pluie qui tombe
sans interruption a grossi La Reuse et ses
aftluents.à tel point que le bas du Val-de-Tra-
vers est transformé, entre les villages, en un
lac à l'eau couleur de boue.

Dans les villages de Fleurier, Môtiers, Bo-
veresse, Couvet, Travers et Noiraigue, les
caves qui sont au niveau de la rivière sont
inondées ; à de nombreux endroils on est
obligé de sortir l'eau avec des récipients da
toutes espèces et dés pompes.

A la Presta, près des mines d'asphalte, en-
tre Travers et Couvet, et à Chaux,entre Fleu-
rier et Môtiers, la voie est complètement
submergée par l'eau ; pendant la journée de
mercredi les trains ont pu circuler jus qu'à
6 b. V» du soir, malgré une épaisseur d'eau de
40 centimètres à certains endroits; mais dès
cette heure-là la compagnie du régional du
Val-de-Travers a organisé entre Môtiers et
Fleurier un service de transbordement par
voitures ; à la gare de Môtiers une grande
déménageuse et d'autres voitures attendaient
les voyageurs qui voulaient continuer leur
route et, malgré l'horrible pluie, c'était bien
amusant de voir monter les voyageurs dans
cette voiture antique, s'y entasser et d'enten-
dre le conducteur du train crier: «En voiture
pour Fleurier». Et les grelots des chevaux
donnaient lout à fait l'impression du «bon
vieux temps t.

La compagnie du régional du Val-de-Tra*
vers craint, en effet , avec raison, que la voie,
détériorée par l'eau, ne soit plus assez solide
pour qu'on y laisse circuler les trains de nuit
en toute sécurité.

Sur les routes et près des ponts surtout, les
cantonniers veillent à ce que l'eau puisse tou-
jours se frayer un passage et que les troncs
d'arbres et les branches ne viennent pas en-
combrer encore la rivière et aggraver la situa*
tion qui commence à devenir sérieusement
inquiétante

Il n'y a pas eu une semblable inondation an
Val-de-Travers depuis janvier 1899.

De nombreux photographes ont braqua
leurs appareils sur ce spectacle peu ordinaire
qui pourra ainsi être reproduit par nos jour -
naux illustrés.

A Saint-Sulpice, à Buttes, à Boveresse, â
Môtiers, des logements ont dû être évacués.

Pendant la bourrasque, dans la nuit de
mardi à mercredi, le baromètre est tombé à
690 mm.

Les vieux, bien renseignés et de bonne
mémoire, disent qu'on n'a pas eu un hiver

•rata— Voir la suite des nouvelles à la page six.»»—¦ .. 

Naissances
16. Marie-Eugénie, à Eugène Coralini , ma-

noeuvre , et à T("rés.i née PeMegr.nl.
17. Charlotte-M^tonde, à Louis-Léon Meyer,

chocolatier , et à Lina-Fanny Thomann née
Sandoz.

17. Marie-Elisabeth , à Henri Roos, nrnScani-
cien . et à Anna-Mario .née Kihm.

18. Jean-Pierro , a Julien-Araiand Storrer ,
conducteu r G. F. F., et à Constance-Sophie
née Dellenbach.
ti. Aleandra , à Jean Selva, maçon , et à

Pierrine née Ghidini.

ETAT-MIL DE NEOCHATEL

(De notre correspondant)

Choses musicales. — Le déluge
A son vif regret, votre correspondant n'a pu

assister au concert donné par l'orchestre local
le lundi 17 janvier, il ne peut donc en parler
qne par ouï dire, mais ce ouï dire - est- nette-
ment louangenx et nous ne pouvons que féli-
citer petits et grands, jeunes et vieux, direc-
teur et artistes du travail accompli et les
remercier du plaisir accordé à leurs nombreux
amis; outre qu 'ils ont l'agrément de pouvoir
passer quelques bonnes soirées ensemble à
s'entretenir agréablement, il leur reste égale-
ment la satisfaction de procurer un véritable
régal à toute notre population.

Nous avons passé également par les grandes
eaux ! Sans avoir éprouvé les angoisses et des
pertes matérielles de beaucoup de nos voisins,
nous en avons également ressenti des contre-
coups fâcheux (caves envahies, toits et chemi-
nées à relaper, etc.), sans parler du débit de
nos fontaines publiques qui, d'une blancheur
cristalline, a passé à la teinte café au lait, ou
boueuse de prohibitive mémoire I

Tout cela sera remis en état sitôt que les
bondes des cieux voudront bien avoir l'obli-
geance de se fermer ; en attendant, c'est peu
appétissant et nos ménagères ont été averties
d'avoir à laisser couler l'eau non... sous les
ponts, mais par dessus bord jusqu'à nouvel
avis. G. Ls.

Lettre de Colomlrier
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EL.L.ES SONT UNIQUES
M»« L. II., pasteur, à Davos, nous écrit:

«Depuis des années, j'ai toujours uno provi-
sion do Pastilles Wybert de la Pharmacie,
d'Or à Bàlo, dites «Pastilles Gaba». Elles sont
uniques contre le rhume de cerveau, l'irrita-
tion de la gorge et lo catarrhe des bronches.»
Dans les pharmacies et drogueries, a 1 fr. IA
boîte. 

Placement de fonds. — Un syndicat
composé de l'Aktiebolaget Stockholm-»
Handeisbank, à Stockholm , la Stock»
holms Enskilda Bank, à Stockholm, Mes-
sieurs M. M. Warbnrg & C", à Hambourg
et lo Bankverein Suisse ont pris ferma
12,M)0,000 francs obligations 4 a % de la Com-
pa^nie du chemin do for de Gefle-Dala , société
anonyme (en Suède), qui sont offerts en sous-
cription publique , exclusivement en Suisse,
par le Bankverein Suisse. (Voir aux annonces).

La compagnie a, durant les cinq dernières
années, servi régulièrement un dividende d©
10 % à son capital-actions. L'augmentation ou
la totalité de ' remboursement sont exclue»
jusqu 'au 1" juillet 1920.

La cote de ces titres aux bourses de Baie.
Zurich et Genève sera demandée. Les coupon»
et les obligations remboursables seront paya-
bles, sans frais , aux caisses du Bankverein
Suisse à Bâle , Zurich , Saint-Gall et Genève.
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Retour d'âge
Lo corps médical ordonne généralement

l 'Klixir  de Virginie Xyrdahl contre les
accidents du retour d'âge, tels que : hémor-
ragies , congestions , vertiges, étouflements , pal-
pitations, gastralgies, troubles digestifs et ner-
veux.

Ce médicament , par son action sur le sys-
tème veineux , est également souverain contre
les varices, les hémorroïdes et la phlébite. En-
voi gratuit do la brochure explicative en écri-
vant : Produits "tfyrdahl, 80, rne do
IaH Rochefoucauld , Paris.

Tout Elîxir, soi-disant de Virginie, no
portant pas la signature do garantie Nyrdahl,
est une imitation ou uno contrefaçon.



aussi deux , depuis 1834. A Sairit-Salplte, un
lilas ouvre ses bourgeons et montre sés pre-
,inièresfènHIès.- - .' • '¦¦¦¦- '• ¦ ¦. ;

FLEURIER (corr). — L'inondation de ces
-journées mémorables a amené des perturba-
tions dans nos communications avec le dehors.
Lés trains du régional ont été supprimés com-
plètement dans la matinée du jeudi; avec le
train de midi 20, la circulation a repris, mais
seulement jusqu 'à Couvet; les voyageurs ont
dû aller rejoindre a la gare au haut du village
les trains de la ligne des Verrières. Entre-
Couvet et Travers, près de la Presta , le pas-
sage est devenu impossible, car le ballast a
été emporté sur une certaine étendue, et la
voie est absolument mouvante.

Sur le parcours enlre Fleurier et Môtiers,
un peu en aval de la ferme de Chaux, les
trains roulaient , jeudi , sur une cinquantaine
de mètres, au milieu d'une nappe d'eau où
les roues des vagons enfonçaient jusqu'aux
essieux. Mais le niveau s'était déjà quelque
peu abaissé ; car mercredi soir il n'y avait pas
moyen d'y passer: les voyageurs descendaient
et suivaient la route cantonale pour se rendre
ù la gare de Môtiers. En quelques points, le
pays a l'aspect d'un vrai lac où on distingue
iVpeine les rivières. . -

"Lès correspond ances postales passent sur la
ligne des Verrières par la gare de Boverèsse.

Nos fabriques sont complètement arrêtées;
leurs sous-sols sont inondés, les moteurs elles
transmissions no peuvent fonctionner.

Une boulangerie se trouve dans le même
«as ; et toutes les caves des quartiers exté-
rieurs sont devenues de petits chantiers de
navigation où les légumes de conserve frater-
nisent avec tous les objets possibles.

Les meubles ont été transportés en lieu sûr,
jnais une foule d'effets sont abîmés ; tous les
porcs, lap ins, poules, sont restés dans l'eau.

Autour du buffet de la gare, le niveau attei-
gnait lm20 ; il a fallu faire un barrage avec
sacs de ciment et établir des ponts par-dessus
i& route au moyen de planches et d'échelles.

Un autre cours d'eau passait entre le buffet
et l'usine Honoré Buhler. Il y avait encore 10
centimètres de haut le jeudi soir à 6 heures.

Le Conseil communal a appelé mercredi par
télégramme M. Hotz, ingénieur cantonal , qui
,est arrivé de Boudry au train de 4 h. 28, pour
constater les dégâts: une inondation avait eu
Jieu le 14 janvier 1899, dans les mômes pro-
portions.

Les eaux furibondes arrivent vers le viens
pont près de la maison de commune, et sont
arrêtées et refoulées dans le quartier inondé,
tant cette antique et vénérable construction
est peu élevée au-dessus de la rivière ; en ces1

cccasrons elle constrtue un véritable barrage.
La crue a diminué jeudi matin ; mais pen-

dant deux nuits nue partie do la population a
été sur pied, et une équi pe de 20 hommes
était chargée par la commune do parer aux
éventualités.

: Le Conseil communal, à la brèche pendant
bien des heures; a craint un véritable désas-
tre ; il estime que ces berges insuffisantes
doivent absolument être r econstruites de
Caçon à ce que la rivière ne soit pins une me-
nace perpétuelle pour la localité, et il espère
que des mesures radicales seront prises dans
«n avenir prochain par le département des
travaux publics, afin de remédier à cette situa-
tion qui mérite d'être examinée sérieusement;
car ces deux jours d'émotions et de d*8gûîs ont
contribué à la rendre de plus en plus intolé-
rable.

-Au Pont de la Roche, le moulin et la scierie
ont été sous l'eau; et les bâtiments étaient
aussi sérieusement menacés: les écuries el les
locaux où on met la farine s'étant trouvés
complètement envahis, il en résulte une perte
de plus d'un millier de francs pour les mar-
chandises détériorées.

— On nous informe que, dès le train de
6 h 05 jeudi soir, la circulation a été rétablie
normalement sur toute la ligne dn Régional,
la voie ayant pu être réparéeprès de la Presta.

— (Corr). — Mercredtsoir, vers 7 heures,
la tempête battait son plein , quand la cor-
nette du feu appela les pompiers à la fa-
brique Fleurier Watch Cie. Le sous-sol était
envahi par l'eau , et tous les objets- de la cave
flottaient à qui mieux mieux ; il s'y trouvait
un tonneau contenant un reste de benzine .qui
s'écoula et se répandit à la surface de l'eau.
Quand celte benzine arriva dans le voisinage
de la fournaise, une formidable explosion re-
tentit.et tout ce qui dépassait la masse li quide
prit feu.

' Une équi pe de dix ouvriers était justement
occupée à donner un coup de main dans les
¦fabriques voisines pour pomper l'eau de plus
en plus envahissante ; elle accourut avec des
bydrants et l'incendie fut promptementéteint.

CHAMP-DU-MOULIN. — Depuis nombre
d'années, la rivière n'avait atteint un niveau
aussi élevé; on mesure, au pont de Champ-
du-Moulin-Dessous, près des hôtels, 1 m, 70,
(hauteur inaccoutumée. Près de ce pont, sur
ïa rive gauche, un locataire a déjà dû démé-
nager de son rez-de-chaussée pour monter à
4'élage supérieur.

Les prés sont déjà envahis par l'élément li-
quide ; la cave située sous la grande salle de
l'hôtel de la Truite contient , à l'heure actuelle,
une couche d'eau de 25 centimères. De l'usine
des Molliats aux hôtels, le sentier est imprati-
cable sur plusieurs parties de son parcours ;
on est obligé d'emprunter la forêt pour se
tirer d'affaire.

Le Saut-de-Brot et les barrages, près du
pont de la Verrière, en aval de Champ-du-
Moulin , révèlent un caractère majestueux. Il
est impossible de se faire une idée de l'ava-
lanche d'eau qui fuit  avec une rap idité fou-
droyante, si l'on n 'a pas assisté à ce spectacl e
«nique.

SAINT-SULPICE (corr.) — L'inondation
-causée par la crue rapide de la Reuse a pris
dès son début un caractère menaçant.

Mardi soir, vers 9 heures^ uh véritable tor-
rent commençait à dévaler par la vieille route
rie la Chaîne ; la rivière, se ruant contre l'en-

diguement qui Iâ maintéiwi^nK^.;̂ .'?Kri9u-̂
de ciment et l'usiné Honoré BtiWer, î*a fait
céder sur un long parcours ; le long de sa rive
droite , la partie supérieure de la berge a été
emportée, et un^ourant formidable, mesurant
60 cm. de haut, a suivi la grande rue du vil-
lage, balayant tout sur son passage.

Tous les plainpieds du quartier du Pillial
ont dû être évacués vers minuit; dans plu-
sieurs maisons, l'eau-entrait par les fenêtres ;
on a sorti de l'une d'elles onze enfants en-
dormis.

LA BREVINE. — Une grande partie de la
vallée est sous l'eau. A deux endroits du vil-
lage, la route cantonale est submergée, les
voyageurs se rendant du côté des Verrières
doivent monter contre le Val-de-Travers pour
se rendre ensuite vers le cimetière.

La toiture de la soierie émerge hors de
cette niasse liquide; plusieurs riverains sont
sortis do leurs habitations au moyen d'une
barque et quittaient non sans regrets leur
foyer qu 'envahissait le flot dévastateur.

LE LOCLE. — La route du Col des Roches
est partiellement dégagée. Il va sans dire
qu 'elle est rendue impraticable par la bone
sur une grande partie de son parcours. De
nombreuses caves de la rue de France, au
Locle, ont été inondées.

Le Bied s'est bien comporté partout où les
travaux de correction sont terminés. Par
centre, en aval , il a transformé le marais en
un véritable lac, et interrompu toutes les
communications de ce côté.

LE DOUBS. — Le Doubs continue à mon-
ter,' déborde sur les terrasses du restaurant
Mesnier, au Pré-du-Lac et inonde la maison
du batelier Hirschy. On a dû précipitamment
garer les barques.

De nombreux débris, doubles-fonds de ba-
teau , etc. , charriés par la rivière boueuse,
indiquent que tous les riverains n'ont pas su
prendre leurs précautions à temps.

On téléphonait du Saut,. hier, à 2 heures :
L'eau continue à monter !... De midi à 3 h.,

la crue a encore augmenté de 6 centimètres.
Le niveau du Donbs atteint actuellement, an
limnimètre de la douane, 19 m. 31 cm. A la
sécheresse de 1906, le niveau était de 86 cen-
timètres. La différence est donc de près de 19
mètres.

L'eau a envahi les locaux du café du Saut,
ou elle atteint jeudi une bailleur de 70 centi-
mètres. Les hangars de planches, du côté
suisse, menacent d'être enlevés. Ils ont été re-
tenus avec des chaînes.

Les hautes eaux du Doubs viennent de
faire nnè victime à Villers-le-Lac, au com-
mencement de la matinée d'hier. La route
départementale se trouvait couverte d'eau,
immédiatement après Je pont , dans la direc-
tion du café. Guillemin , et un laitier renonçait
à faire avancer plus loin le cheval qui condui-
sait sa marchandise aux Brenets.

M. Emile Mollier, âgé de 25 ans, domesti-
que chez M. Marguet, prit le cheval par la
bride et voulut le.faire avancer. Dans une re-
culade de l'animal, l'attelage, et les deux
hqmmes.se trouvèrent sur le talus de la route
et furent entraînés dans les flots. Le laitier a
pu être retiré aussitôt; M. Mollier et l'attelage
n'ont paa encore été retrouvés. M. Molli-*.**
était fj ancé,paraît-il,et sur le point de se ma-
rier.

LES BAYARDS
^
(corr.). — Notre localité

n'est pas dans la plaine, aussi les inondations
nesont guère.notre fléau. Cependant la tem-
pête de la nuit du 19 janvier a aussi passé sur
nos sommets avec son cortège de pluies dilu-
viennes et des hurlements d'un vent qui ne
redevait certes rien à celui, du 23 décembre.
Seulement Ja direction étant plus de l'ouest, il
aura fait peu de mal à nos forêts déjà si fort
maltraitées.

Le premier acte de cette bourrasque a été
de nous priver de la lumière électri que, vers
les 11 heures nous fûmes plongés dans l'obs-
curité la plus complète, ce qui a augmenté
encore l'horreur de cette longue nuit d'hiver
pendant laquelle peu de personnes ont dormi
tranquillement.

La pluie, chassée avec une violence extrême,
s'introduisait un peu partout, aux jointures
des fenêtres, dans les cheminées, etc. , en
quantité bien r arement observée.

Les ouvriers de fabrique elles voyageurs
forcés de prendre le train descendantdeG h. 26
ont eu â patauger à tâtons daus-les flaques
d'eau dont le bas du viîlage-était garni et à
« lutter > — le mot est très juste — pour se
rendre du village à la gare, avec les tourbil-
lons effrayants de vent et de pluie dans une
nuit profonde. Aussi en pénétrant dans la
salle d'attente -ovait-on le sentiment d'aborder
à un vrai port de refuge.

Au Val-de-Travers, le régional roulait dans
30 à 40 cm. d'eau sur une partie de son par-
cours.

Je me suis trouvé dans les trains circulant
entre 7 et 9 heures, trains bondés, d'ouvriers
ou de la jeunesse des écoles ; vous pouvez
penser si les-fenéUes des vagons étaient gar-
nies de gens avides de contempler le pittores-
que spectacle d'un convoi de chemin de fer
courant à toute vapeur à la surface des flots et
laissant après lui un sillage à tout pareil à ce-
lui d'un bateau à vapeur.

A midi , de la ligne du Franco-Suisse le
coup d'œil sur le fond du vallon n 'avait rien
de banal : un véritable lac duquel n'émer-
geaient plus guère que des arbres et des buis-
sons. Le lit même de l'Areuse, n 'étaient les
broussailles qui couronnent ses berges, serait
devenu parfaitement invisible.

Depuis hier, il nous est tombé 20 centimè-
tres de neige, mais au moment où je vous
écris, 5 heures, la pluie recommence et notre
vent du Chàtin (votre Jean d'Yverdon) fait
de nouveau entendre sa sinistre musique. Les
habitants du bas pourraient être de nouveau
menacés.

Quel hiser! La neige n'a pu encore s'établir
à demeure â la montagne, en ce mois de jan-
vier nous -Wryrions en a^oir 60 à 70 centimè-
tres et des -froids de 10 degrés I Par contre que

d'eaù, que de vent * C'est le monde renversé
et pour un peu nous dirions avec nos voisins
lësVàudois * c'est la mappemonde qui penche».

AU VAL-DE-RUZ. — Le pluviomètre,
placé à proximité des bâtiments de l'Ecole
d'agriculture, à Cernier, indi quait , hier matin ,
qu 'il est tombé 158,56"""" de pluie pendant les
deux journées de mardi et mercredi, soit
16 centimètres en deux fois vingt-quatre
heures.

Jeudi matin tout était blanc et il continuait
à neiger.

DOMBRESSON (corr. ). — Les pluies dilu-
viennes, tombées depuis mardi matin sans in-
terruption, ont causé d'assez importants dégâts
dans notre région.

Dans le fond du vallon , les champs sont en
majeure partie sous l'eau et sont gravement
endommagés par les innombrables ruisselets
qui se fraient un passage.

Les canaux collecteurs du drainage ont dé-
bordé mercredi déjà en aval du moulin de la
Rincieurc.

Dans notre localité, les dégâts n 'ont heu-
reusement pas élé très importants.

L'eau s'est bornée à envahir les caves et a
nécessité dans quel ques -unes un pompage
continu ; quelques écuries ont dû également
être évacuées. Mais la voie publique n'a pas
été endommagée!

Si Dombresson n'a pas été, somme toute,
très éprouvé par les récentes pluies, c'est
grâce au canal qui absorbe toutes les eaux
provenant du sud-est de la localité, dont le
terrain a été précédemment drainé.

Il faut remonter à une dizaine d'années
pour voir le Torrent déverser du pied de la
montagne une quantité d'eau aussi considéra -
ble que colle qui s'échappe de son lit ces
jours-ci.

Fait extrêmement-rare, également, c'est un
ancien torrent, situé à très peu de distance du
premier, qui est également sorti hier matin .

C'est dire la masse d'eau qui est tombée
durant ces deux jours .

Ce spectacle ne manque pas de beauté.aussi
nombreux sont les visiteurs qui , malgré le
temps défavorable et la perspective d' un bain
de pieds, se rendent près de ces torrents.

Heureusement que hier matin à la première
heure la neige est tombée. Sinon la situation
serait devenue plus critique.

VALANGIN. — Les pompiers enf été .sut
pied hier soir, l'eau ayant envahi une. maison
du village.

. BOUDRY.—Le grand barrage qui se trouve
construit sur la Reuse entre le Pervou et la
maison Piguet et qui sert à alimenter en force
hydraulique sept usines sur le parcours et par
le canal du Vivier, a été emporté jeudi après
midi vers deuxheures, par laforcedu courant.

Cette rupture prive toutes les usines de leur;
force, et tout fait craindre que cette privation
ne se prolonge .de-longs mois nécessaires aux
travaux qu 'exigera la reconstruction de ce
barrage.

— La maison Jossi, située vis-à-vis do la
maison du Pervou, semblait ne plus assure!"
de sécurité à ses habitants qui , vers 4 heures,
se sont mis en devoir de déménager.

De nombreux curieux sont montés les
gorges jusqu'au Pont-de-l'eau, non sans se
mouiller à certains endroits jusqu 'aux genoux.
Ils ne l'ont pas regretté, car le coup d'œil est
des plus imposant Au-dessus du Gor de
Braye, le bruit que fait la rivière est pareil à
celui du tonnerre.

— Ilrer vers une heure, à Boudry, un
homme qui se tenai.t^au bord de la Reuse a
subitement disparu dans l'eau le terrain ayant
cédé sous.lui.

Il put heureusement se cramponner à un
buisson et non sans peine r egagner un sol
.plus résistant.

— L'Areuse a baissé près de la forge Hau-
ser, mais son niveau est toujours le même au-
dessous du barrage effondré.

SAINT-BLAISE. — Le tocsin a sonné hier
soir, des maisons du haut du village ayant  été
envahies par les eaux du Ruau.

Une éenrie a dû être évacuée-complètement.
Les pompiers étaient de piquet.

A Neuchâtel
Le coup de vent d'hier soir a provoqué un

nouvel éboulement du mur de soutènement
de la voie du tram à Cham-p-Bougin.

Il faut , pour les premières courses du moins,
procéder à un transbordement.

La compagnie des tramways a fait caler la
voie aux nombreuses places éboulées entre
Neuchâtel et Serrières, de sorte que le service
était de nouveau normal l'après-midi; mais-là
aussi les dôgàts-occasionnés par l'eau entraî-
nent à de gros frais.

Aux Sablons, le local des fours de la Con-
sommation a été inondé, .l'eau arrivant par le
fond , souleva le dallage de ciment et envahit
le local, i

Les communications
La circulation sur la ligne du chemin de fer

Yverdon-Lausanne est rétablie depuis hier à
4 heures.

Elle reste interrompue sur la ligne Lau-
sanne-Genève. On transborde à Allaman.

Elle est Interrompue aussi surla ligoeDelIe-
Bàle.

¦¦¦BIP ¦ »WmWm 

NEUCHATEL
Tremblement de terre. -— Le 18 cou-

rant, vers 7 h. 15 du matin, on a ressenti un
tremblement de terre à Neuchâtel Le public
est invité à bien vouloir faire parvenir au
professeur Schardt, à l'uni*i«ersité, des obser-
vations sur le lieu et l'heure exacte (comparer
avec l'heure du télégraphe), la direction el le
nombre des secousses, sur leur force et leurs
effets sur différents objets (portes, fenêtres,
meubles, liquides, pendules, lampes suspen-
dues, etc.), bruits, etc. Les indications néga-
tives ont également leur valeur pour la cons-

tatation des limites de la zone atteinte. Des
questionnaires affranchis sont mis à la dispo-
sition de ceux qui en expriment le désir.

Le casier sanitaire des maisons.
— Suivant les conditions de lumière et d' air
qu'elles réunissent, les habitations peuvent
beaucoup sur la santé de leurs habitants.
Quelques médecins ont même parlé do mai-
sons à cancers, voulant dire par là quo les
aflections cancéreuses dé pendent dans une
certaine mesure de l'habitat. Tous cependant
ne sont pas d'accord sur ce point , mais où il
yaunanimité c'est pour reconnaître la grande
influence du logement sur les maladies évila-
bles, soit celles dont on peut se préserver en
observant certaines précautions, — en pre-
mier lieu la tuberculose, qui compte pour
19 % des décès à Neuchâtel en 1908.

En 1901 déjà, lors de la réunion dans notr e
ville de la société suisse d'utilité publique, le
docteur Georges Sandoz attira l'attention sur
les relations de cause à effet entre les condi-
tions du logement el la sàn té 'publi quo. Il pré-
conisait alors l'établissement d'un casier sani-
taire des maisons, minutieusement étudié par
lui à Paris. En 1906, il fit de cet établissement
l'objet d' une motion au Conseil général. .

Eu 1909, le docteur Henri Mauerhofer inter-
pella le Conseil communal à l'effet de savoir
quelle suite avait été donnée à cette motion.

M, Porchat, président du Conseil commu-
nal , répondit que la question n 'avait pas été
perdue de vue et qu'ilréunissaitles documents
permettant d'aboutir à une solution.

M. Porchat vient de publier une brochure
qui résume l'étude à laquelle il s'est livrée et
qui est fertile en enseignements.

Celte brochure dont nous aurons à reparler
conclut comme suit :

1. Le casier sanitaire des maisons constitue
un service qui a fait ses preuves et qui peut
être à Neuchâtel d'une grande efficacité.

2. Il exigera , jusqu 'à son élablissement
complet, une dépense annuelle de 5000 francs.

3. Il comprendra un chef de service qui
s'appliquera à prendre, clans les casiers sani-
taires des villes où ils fonctionnent , les for-
mulaires convenant à une localité de 25,000
âmes.

Ajoutons que le casier sanitaire des maisons
de Paris, commencé en 1894, a été effectué
en six ans et qu 'il est depuis ce moment tenu
constamment à jour. A Paris, il y a 80,000
maisons ; à Neuchâtel, 2000.
' Synode netional. — L'installation du

nouveau synode de l'Eglise nationale a eu lieu
hier matin au Château par les soins du chef
du département des cultes, M. Quartier-!a-
Tente, qui a salué le synode comme un lien
naturel entre les paroisse du canton.

Après la vérification des pouvoirs sous la
présidence de M. Paul Roulet, doyen d'âge,
le bureau a été- constitué comme suit :

Président, M. Henri DuBois, pasteur ; vice-
président, M. Charles Gaille ; secrétaire, M.
Paul Borel; secrétaire-archiviste, M. Albert
Gyger, qui succède à M. Alphonse Wavre,
lequel a décliné une réélection après avoir
rempli cette même fonction pendant 33 ans ;
scrutateurs, MM. Buchenel père, Emile Gon-
thier et Paul Bobillier.

Après un sermon du pasteur Edouard Mon-
nard à la collégiale, le synoderentre en séance,
décidé l'impression de ce discours, effectue les
nominations réglementaires et entend la lec-
ture du rapport de gestion. M Léon Cart,
professeur, est porté dans la liste des minis-
tres imposilionnaires.

Musique de chambre. — Le quatuor
de Mozart qui ouvrit la troisième séance —
l'une des meilleures auxquelles nous ayons
assisté — fut , d'un bout à l'autre, un enchan-
tement. Comme tout cela est limp ide, et clair,
et dénué de prétention. Pas une note, pas une
mesure qui ne soient do trop dans ce mer-
veilleux édifice ! Nous ne saurions assez louer
notre quatuor pour le style simple et si ex-
pressif dans lequel il nous a interprété celte
œuvre; la cohésion entro les quatre instru-
ments fut parfaite ; l'on écouterait des heures
durant de cette musique-là , tant le charme en
est grand.

Ceux qui aiment les contrastes durent er.
avoir leur compte hier soir, car autant le
quatuor de Mozart fut lumineux, autant celui
do Faurè qui suivit fut  tout empreint d'une
morne mélancolie. Il renfe rme notamment dans
les premier et troisième mouvements des ac-
cents' poignants. Est-ce parce qu'ils furent
joués avec moins de relief , le piano couvrant
.de temps en temps les cordes ? Nous avons
moins joui des deux autres.

Félicitations enlin à M W. Schmid pour
son interprétation sincère et chaleureuse de
la sonate en si mineur de Bach. J. Ld.

(te Journal re'serve te» opinion
è Tiersâ tn lettre* paràl s iemt terne cette nmrlawt»)

Bôle, le lu janvier 1910.

Monsieur le rédacteur,
Blvn que je regrette de devoi r vous impor-

tuner par des correspondances qui n 'intéres-
sent que fort peu vos lecteurs, je ne puis
m'empècher de venir protester énergiquement
contre le contenu de la lettre de Bôle signée
JL-A - Michaud, publiée le 13 janvier, laquelle
renferme des inexactitudes et desinsinuations
malveillantes, sur le terrain desquelles il rie
me plaît pas de le suivre.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma parfaite considération.

Henri THrÉBA.uD

CORRESPONDANCES

Le président de la République française,
avant d'aller en Savoie, se rendra dans le
Doubs au mois d'août prochain.

Il quittera Besançon le 15 août pour aller
en Suisse.

Il rentrera ensuite à Paris et en repartira
le 3 septembre pour être à Chambéry le soir
même.

Valais. — Il y a quelques jours, un \a-
laisan habitant Londres envoyait à ses pa-
rents à Sion un billet de loterie avec prière
de vérifier si le numéro sortirait ou était sorti
au tirage Sur co billet on lisait: « The Albion
Skill and Sport Agency, Sion Switzerland ».
Il s'agissait d'une course de chevaux à Man-
ches'.er, qui devait avoir eu lieu le 27 novem-
bre dernier.

L'été.passé, deux étrangers logèrent à dif-
férentes reprises dans un hôtel de Sion. Leur
séjour durait d'habitudov deux mois ou deux
mois et demi. Ainsi, ils évitaient la formalité
du dépôt des pap iers. L'un d'eux était mala-
dif et alléguait que les niédecius lui avaient
recommandé un climat sec Tous les jours, ils
recevaient poste restante un volumineux cour-
rier à l'adresse : « The Albion Skill and Sport
Agency, Sion Switzerland ». A la lin de no-
vembre ou au commencement de décembre,
ils disparurent sans laisser d'adresse. Ils au-
raient passé inaperçus, n 'était arrivé le billet
de loterie acheté à Londres.

Le département de justice el police fu t  im-
médiatement saisi de l'affaire et ouvrit  une
enquête.

Il serait hasardeux de se prononcer d'ores
et déjà sur le caractère de l' agence anglaise.
Toutefois, il paraît curieux qu 'une entreprise
de ce genre, lancée dans une grande ville d'An-
gleterre, ait établi ses quartiers dans une
petite ville perdue dans les Alpes, telle que
Sion.

Cependant, comme la loi anglaise punit les
entrepreneurs de loteries et de paris, l'agence
« Albion Skill and Sport » n 'aurait pu fonc-
tionner en Angleterre et l'on conçoit qu'elle
ait cherché refuge sur le continent

Il faut attendre les résultats de l'enquête
officielle.

Les panthères d'Algérie. — Un com-
bat singulier s'est livré lundi soir, au douar
Gnebala , entre plusieurs indigènes et une
panthère.

Un jeune berger gardait son troupeau de
moutons, quand surgit soudain une superbe
panthère. Instinctivement, il pri t une pierre
et la lança sur le fauve qui , rendu furieux , se
jeta sur l'enfant et le renversa.

L'oncle du berger, qui avait vu la scène,
accourut et voulut frapper la panthère à coups
de bâton , mais le félin le terrassa à son tour
et lui laboura le corps de ses griffes et de ses
crocs. Reprenant sa course, le terrible animal
gagna un ravin où les parents des deux blessés
le pourchassèrent. L'un d'eux lui tira un coup
de feu qui ne le blessa que légèrement. La
panthère, se retournant d'un seul bond , lui
saula à la tête ; l'homme et la bête roulèrent à
terre. A ce moment, un autre indigène la
frappa d'un violent coup de couteau au flanc
et dégagea le malheureux qui , saisissant un
fusil, lui tira une balle en plein front , tuant
net le fauve, superbe mâle mesurant plus de
deux mètres.

La fam.na en Chine. — Le journal
IVEcho de Chine » annonce qne plus de 500
faméliques de Tchen-Chiang se sont emparés
du riz et des grains de la ville; par ordre du
vice-roi de Nankin, ils ont été chassés do la
ville. Plusieurs furent grièvement blessés.

(Service spécial dat b Veuille d 'Avis de Ticucbâltl)

Les élections anglaises
Londres, 21. — Résultats des élections,

jeudi , à 11 h. du soir. Elus : unionistes 163;
nationalistes 53; travaillistes 29 ; libéraux 137.

Gains: unionistes 72; libéraux 9, travail-
listes 1.

Londres, 21. — M. Keir Hardie, un des
leader du parti ouvrier , a été réélu jeudi.

Londres, 21. — Le changement survenu
dans la situation cause une vive satisfaction
aux journaux unionistes qui commencent
même à parler d'une victoire possible.

Malgré l'amélioration des positions unionis-
tes, les journaux libéraux continuent  à se
montrer optimistes.

Garçons d'hôtel en grève
Barcelone, 21. — Les garçons d'hôtel de

Barcelone se sont mis en grève par suite du
refus des patrons de leur accorder lo repos
hebdomadaire.

Il est possible que le mouvement s'étende
au reste du personnel des hôtels et des restau-
rants de-Barcelone.

Les autorités locales sont néanmoins con-
vaincues que ce mouvement n 'aura pas d'ini-
porlauce.

Les mineurs grévistes
Londres, 21. — Quelques centaines de gré-

vistes ont tenté de s'emparer du charbon de la
mine de Murton près.de SeahanHarhuig dans
le Dnrham jeudi après midi.

: Une force de 60 agents les ont repoussés ;la
foule a lancé des pierres aux agents ; ceux-ci
ont fait une charge et six grévistes ont été
blessés.

La foule a alors attaqué les agents qui ont
ou de nombreux blessés à coup de pierres.

Des pierres ont été lancées contre la mine
et contre la maison du directeur.

Un parlement chinois
Londres, 21. — On mande de Shanghaï

que les assemblées provinciales réunies à Pékin
ont demandé un parlement pour 1911.

Un mémoire présenté à ce sujet au régent
par des représentants a été retenu par le
Grand Conseil , ce qui cause beaucoup d'émo-
tion et ne va pas sans causer quelque inquié-
tude.

DERNIèRES DéPêCHES

Le voyage de M. Falliéres en
Suisse. — On mande do Berne au cMatin»
que la date du voyage de M, Falliéres en
Suisse est maintenant arrêtée.

N0ÏÏVELLSSJDIVER3ES

Mademoiselle Emma Lambelet et Monsieur
Auguste Lambelet , aux Pouls-de-Martel ,

Monsieur et Madame Einilo Lainbelot et leurs
enfants , a Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Auguste Rosselet-Lam-
bclct ct leurs enfants , aux Verrières ,

Mesdemoiselle s Cécile et Emilie Lambelet ,
aux Ponts-de-Martel ,

La famil lo  do feu Monsieur Fritz Lambelet ,
à Neuchâtel ,

ainsi que los familles Lambelet , Steinmetz-
Lambelet , Benoit et Manier ,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances do la nouvelle et irré-
parable perte qu 'ils v iennent  do faire en la
personne de leur bien-aimé et vénéré père ,
beau-père , grand-p ère , oncle et cousin ,

monsieur LoiiisTAlIred LAMBELET
que Dieu a repris h lui le jeudi '20 jan vier à
1 h. y, do l'après-midi, dans sa 89mc année ,
après une courte maladie.

Les Ponts-de-Martel , le 20 janvier .910.
Prov. chap. X, v. 7.
Matth. chap. V. v. 9.

L'inhumation aura lieu aux Po-.ts-de-Martol ,
le dimanche 23 janvier 191ifcs bj Oij Cjeurcs de
l'après-midi.

Lo urésenL avis tient 11M 'e fairo
part. ' ;. ;
tBemmmWkmmmWmtumtjmasmmmWim J -"-' tJmttVmVTmitia

Madame ot Monsieur Ernest Clottu-Garraux ,
à Genève , leurs enfants , à Genève , Marseille
et Morges, et leur petite-fille , à Morges ,

Monsieur Albert  Lange , ses enfants et petits-
enfants , à Auerhammer (Saxe),

Madame Julio Eternod , à Baulmes,
ont la profonde douleur do faire part à leurs

parents , amis et connaissances do la grande
perle qu 'ils viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Marie GARK AUX
leur chèro so-ur , belle-sœur, tante , grand'tante
et amie, quo Dieu a rappelée à lui , mercredi
19 janvier , à Baulmes s/Yverdon , dans sa
("0n"! année, après uno longue et douloureuse
maladie.

Ne crains point , car je t'ai rachetée .
L'enterrement aura lieu à Baulmes, samedi

22 janvier, à 2 heures après midi.
Lo présent avis tient lieu do lettre de faire

part. ......i n- -i-.aaa.-ii M..IIF ¦¦ ¦'¦'¦ ! — Il ¦ ail ' -------------

Mercuriale du f-/3a$aha da Neushât al
du jeud i gO janvier 1909 

>
les ZO Utr. la pièce

Pom.delarre. 1.50 —.— (.houx . . . .—.10 —Aa
B a v e s . . . . . — .30 —.— Choux-ileurs. — .GO —. (0
Choux-raves. 1.20 —.- } aJ > kUo
Carottes . . . 1.30 i. -iO Beurre . . . .  t.80 —.—
Pommes . . .  3.50 —.— » en mottes J .oO —.—
Poires . . . .  3.30 3.y) fromage gras 1.10 1.20
Noix 5.— — .— » mi-gras, t.— —.—
Châtaignes. . 5.— C— » maigre .— .80 — .93

le paquet Pain. . . . . .—.J9 ---
a,,,,,,,. _ m ' Viande bœuf. — .iO 1.— ,Poireaux.. .—.10 —.— vache -.70 -.80la chaîne , veau .-.80 1.30,-Oignons .. .—.10 —.— , mouton —.70 1.39'In douzaine _ cheval. —.40 —.50
Œufs t-50 —.— i porc . 1.10 —.—

le litre Lard fumé . .  1.10 — .—
I_a.it —.11 —.— » non fume —.00 —.—
- i ¦¦ I — I III -—¦ — ¦¦¦¦ nia- aa-aTJa»*a»aM»â¥*Taaa»gB

Bulletin météorologique - Janvier
Observa tions faites à 7 h. %, i h. î, et 9 h. ;*

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
. - - a. ¦ 

^_—

Temp?r.eude grés ceiU" S a  j> V" dominant .s

% H^T Minl- Mali- || | Dir >  ̂ jeune niam mura Q 9 (_" a

20 +3.3 0.0 -1-G.5 710.5[23.2 S.-0. moy. COûT.

21. 7h .H"  'fera?.: -|-0.6. Vent : N.-O. Ciel : nuageux
JJU -;û. — Pluio intermittente tout lo jour ,

mêlée de gros flocons do nei go depuis 1 h. '/t
à 3 h. j '. ¦ ,

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

Hauteur moyenne uour Nouchàtol : 7l0 ,5al,m
'¦i»"' — — — -_" ..̂ ¦--¦re»*»a»*̂»g»a——-aM-—«*—¦¦-—.-aMBmvemwewes
g Janvier g 16 g 17 g 18 | 19 | 20 \ 21
S **> i I i II B
I _}__¦ 1 y i l

STATION DE CHAUMONT (ait. 1138 m. K '

19 1+3.9 |+2.5 l+i.6 1656.1.158.71 0. JL îoit .couï.
Temp ête avec pluio ot neigo.

Tcmp. Veut Oid
20 janvier (7 h. m.) — 1.4 O. cou vert

^
Niveau du lac : 2 1 janvier (7 h. m.) : 430 m. 58» .
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MM. les abonnés de la ville qui
n'ont pas réglé aux porteuses le prix
de leur abonnement pour 1910 sont
invités à retirer leur quittance au
bureau du journal , rn e du Temple-
Neuf 1.

Le 30 j anvier prochain , nous pré-
lèverons, par remboursement postal ,
le montant des quittances non retirées
à cette date.

„ Feuille d'Avis oe Neuchâtel"

AVI S TARDIFS
Vîeni. de paraître :

La Salle Numa Droz
Etude avec plans

par Gustave CH AELE et Edmond B0 VET
Architectes

En vente dans les librairies , kiosques et
principaux magasins do tabacs, et chez les
éditeurs Attioij'er frères , 20 centimes.

On vendra samedi sur la place du /
marché, près de la fontaine, de la
bello marée fraîche :
Merlans h frire, Aigrefins, Cabillauds

à, 50 CÎ. la livre.

Les Courses de luges et
bobsleighs

NeiicMtel-CliaumoïU
sont renvoyées £i une date ultérieure.

Le Comité.
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