
« Les annonces repues |
I avant 3 heures (gran- i
S des annonces avant |
( IO heures) peuve nt |
S paraître dans le nu- a
5 méro du lendemain.
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Haefliger & Kaeser
Successeurs do O. PRETRE
- TELEPHONE 150 ==

-sa© 

Bois, Briquettes „Union "
Anthracites, Braisettes

COKES, Ruhr et Gaz

Bureaux : EUE DE L'HOPITAL
(Pharmacie Bourgeois, 1er étage)

— 

ANNONCES C. 8 •
D» canton :

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

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

i ™ insertion, minimum fr. i .  
N. B. — Pour lu avis tardifs, mertuairu, les réclamei

ct ies surchargés, demander le tarif spécial.

Bureau : s, Temp le-Neuf, s j
, Les manuscrits ne sont p a s  nrsdus f
¦*¦ 

,
**

m* '

* ABONNEMENTS
s an 6 mats 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— <.5o a.a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute Im _•_»» to.—- 5.— 1.5o
Etranger (Union postafc) a6.— i3.— 6.S0
Abonneaaant aux bureaux de poste, to et. cn an.

a paye par chèque postal s**-, frais.
Ouukgcnvent _Tat-T-sse, So et.

Bureau : i , Temple-Neuf , i
Vente smsssmsein emx Uostpsn. slégOt. «te.

AVIS OFFICIELS
I Communes de ||| |gl|jj|5

jj| | AUVERNIER m ™J

Cancellation
Ensuite des travaux de la correc-

tion de la route du bas Auvernier-
Chalot des Allées, le public est
informé que ce tronçon do routo
est cancelé. En conséquence la cir-
culation de chars et autos est inter-
dite jusqu 'à nouvel avis.

Auvernier et Colombier,
le 24 décembre 1910».

Conseils communaux.

IMMEUBLES
jV orte dlmatenl&s

à BOUDRY
Ensuite de taxation exagérée,

tant pour la fortune que pour les
ressources, j'offre à vendre, en
bloc ou s-par 'cmont, les immeu-
bles suivants : -

Cadastre de Boudry
Article .8_- .._ Belmon., bâtiment,

place et jardin d0 ISO™ 3.
Ce bâtiment, do construction ré-

cente , comprend 4 chambres, cui-
sina, buanaeri p̂re ^aûirpi caves,
établc à porcs et poulailler, plus
28 ouvriers de vignes reconstituées
et en rapport , -durées" dans les
meilleurs quartiers.

S'adresser pour traiter à Emile
Monlha , à Boudry.

A vpDlf
au haut de la ville, ter-
rain d'environ 3000 mè-
tres carrés, qui serait
cédé soit en bloc, ou par
lots de 3 à 400 m2. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à I.S-Î. James de
lteynier & C", IVeuchâtel.

OCCASION-
A vendre, pour cause do dé-

part , uuo jolie petite pro-
priété comprenant maison
•d'habitation avec un atelier dc
10 ni. de long, écurie et dépendan-
ces. Verger avec 70 arbres frui-
tiers , champ*- et jardins, le
tout d' uno superticio do 5072 m2.
.Situation açréablo. Eau sur l'évier.
Entréo en jouissance : 1"*- mars ou
ôpoi |iio à convenir. — S'adresser à
M. Casimir Gicot, notaire ,
JLantlcron.

Sols ù bâtir au-dessus
de la ville. Prix très mo-
déré. — S'adresser i«_ tude
lirauen, Hô pital 7. 

Enchères^é vignes
à CORTAILLOD

I_nndi 26 décembre 1 .)!<) ,
ù H h. dn soir, h l'Hôtel de
Commune, & Cortaillod,
MM. Henry &'¦'§" cxposo|ont en
vente par cnchôros publiques , deux
vignes en parfait état, savoir :

Article 037. Lies «Foyense»,
Vigne de lit) , m* _= 3 ouv. 40G.

Articlo 2183. l_Cs Joyeuses,
vigne do 578 m2 ___¦ i ouv. G42.

Four reuseignoments, s'adresser
au notaire E. Paris, à Colombier ,
chargé do la vente ;

A VENDRE
à lTeucMter

Maison arec café-res-
taurant, boulangerie et 8
logements spacieux. Jar-
din 400 m. — S'adresser
Iliade Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Terrain à bâtir
On offre à vendre à 5 fr. lo métré

carré , environ 1700 mètres de ter-
rain à bàlir , situé à 100 mètres
d'une gare , ayant-accès à la route
cantonale ot au chemin de la gare.
Conviendrait pour dépôt ou entre-
pôt. S'adresser à M. Dolet , au Port-
d'Hau terive.

Terrain à bâtir â ven-
dre, au-dessus de la ville.
Prix modéré. — Etnde
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

Beaux terrains à bâtir
*» l'Evole. — S'adresser
Etnde Brauen. notaire,
J-Iôpital TU

Boucherie-Cha rcuterie
A NEUCHATEL

A vendre immeuble bien situé, h l'usage de bouche-
rie-charcuterie. Commerce bien achalandé. Excellente
occasion .

S'adresser Etudo Edmond Bourquin & Jean Mairet,
avocat, Terreaux 1, îTeuchatcl.

Entières d'immeubles
à CORTAILLOD

I_o jeudi 39 décembre 1910, dès les 8 heures du soir,
& l'Hôtel de Commune, à Cortaillod, M™ » Matlhcy-Jon-is
exposera en vente par YOïO d'enchères publi ques les immeubles sui-
vants :

I. Cadastre de Cortaillod
Article 1459. l#es Joyeuses, vigno 593 m2.

» 631. Chotelet, vigne 392 »
» 4512. I-ncelle, vi gno .62 »
» 1459. Au I_ac, champ 12-iO »
» 1449. P&querat, pré 482 «
» 1451. Prés d'Areuse, pré 631 »

II. Cadastre de Boudry
Articlo 2326. .Sagnes, pré 1860 m*.

III. Cadastre de Bevaix
Article 1381. J_es Flanches, pré 1783 m3.

S'adressor pour tous renseignements au notaire soussigné chargé:
de la vente.

Saint-Aubin , décembre 1910.
ROSS1AUD, notaire.

¦—1« m̂mmBMMmms I M nt i n m _______¦__».

A VENDRE

MAGASII DE CIGAEES
5 - TERREAUX - 5

Vis-à-vis du Nouveau Collfega —p— Vis-à-vis du Nouveau Collège

Grand assortiment de CIGARES et CIGARETTES
des meîNeures marques

,. Mes pour fÉteors - Càsues"- Caris postales illustrées, etc.
Joli choix dans tous les articles — Prix modérés — Prime à partir de 3 f r .

So rocomuiaudc vivement, J. SCHWEIZER.

D. B_ E_SSON "& Gle

8 - Place du Marché - 8

PORCELAINE A FEU
(Aluminite)

Plats ronds et ovales, à oreilles
PLATS A. SOUFFLÉS

tilTKS A PÂTÉS, ronds et ovales
BStr" Article allant directement sur la flamme "fai

Escompte 5 °/o »u comptant

... m̂m^̂g ^ FIANCES
/_^___ l̂;-f^ ĵ -i^t|î^f^^^^^^^^v Quand voas__chèfer_ zvotre mobilier ,

^^"SS^Sî ^'' laciÉij_ii Frères, Travers
^UsT Attention . — Los mobiliers

_~Sjj> complets sont installés à domi-
^ÉÊf ' cile et sans frais, par notre

_«lïf-s8kte_-_ personnel, dans toutes les lo-
_afi^§Ê9____ __i*S___h. calitéa du canton. — Tout
-ff^^ jBl!̂ ^^ i_„___5__^- aoûet°lIr :d'une chambre com-
^J*'*"1 " 

IKF OhaS^^" plôto a droit au rembourse-
f i r  - j ^ment do son billet de chemin

' • • -  -gr ' :" ' de fer. — Envoi gratis et
^g .

^-P
^B^ franco des catalogues.

Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

Saint-Honoré 7 - Place Numa Droz

-==__ Etrennes Utiles ==__-
Mouchoirs couleurs, pour enfants , la doux. 1. 45

» » /* 66/ 65 cm. x. 3.60
» blancs i"a bords couleur, initiale > 3.60
» tout blancs, grandes lettres brodées » 3.60
» pur f i l, en boîte, batiste blanche,

lettres brodées la xf c dou_z. 4.50
» en boite, festons et coins Madère

très riche - le Y* de douzaine 4.SO
Serviettes à thé, f il, à franges la douz., dep. 2.8©
Nappe et 6 serviette s à the, franges » 4.25
Grand choix de pochettes depuis 5© ct. tous genres
Petits tapis carrés, jolis sujets, depuis 1.45
Fourres co-_ssi___s f il écru, brodées en couleur 3. —

Très grand et beau chois en
TAIES B'OREILLERS

coton et f i l, brodées, festonnées, ajourées, assorties ou
non aux draps rf e lits.- ^

TPaieB oreillers coton ùTtmc, bonne qualité l. «_t S «
- » » » grandes lettres brodées 1.95

Bel assortiment en tous genres de
Tapis de tables lavables, couleurs, depuis 3.5©
descentes de lit, immense choix, depuis -- 2.5©
.Linges toilette à franges, qualité extra}

la demi-douzaine, depuis A 3.5©
Serviettes -coton Ia, la V* douz, 3. —

Immense choix foutes dimensions et qualités
Couvertures.*de lit, chaudes, depuis 2.8©
Dos de lavabos toile cirée, beaux sujets 0.75

Cfrand choix toiles cirées au mètre
Chemises Jour, couleurs, pour enfants, 50 cm. OJ75
Pantalons couleurs, p . enfants , à dentelles, dep. 1.3©
Chemises Jour et nuit pour garçons et fillettes,

toutes tailles, blanclies et couleur, chaudes et en toile.
Pantalons blancs et couleurs, toutes grandeurs, pour

enfants.
» couleurs, po ur dames, depuis 1.95

-Lingerie chaude pour dames et messieurs
blanch e et couleurs.

STOCK ÉNORME
en lingerie confectionnée toile irréprochable,

coupe parfaite +
Prix extra bon marché

TABLIERS dames et fillettes
choix unique, façons ravissantes, tous prix.

Petits tabliers fantaisies, blancs et couleurs.
Tabliers de bonnes alpaga, batiste, colonne, etc.

JUPONS TOUS GENRES
Choix considérable

en moire, moiretle, soie, drap, alpaga, etc., etc.
Jupons moire écossais ou unis, depuis • 4. —
•Tupes, très grand choix, lainage, depuis 8.75
Matinées laine, molleton, finette, depuis 4.'75
Robes de chambre laine et molleton.
Manteaux de pluie, grand stock, dep. 13. —
Jaquettes noires et couleurs, choix considé-

rable, depuis 1©. —
COSTUMES TAILLEVB dernière nouveauté,

jaquette doublée, depuis 29. —

BLOUSES
assortiment unique, une renommée de la maison

tous les genres, tissus, teintes, tailles, depuis 2.5©
aux plus riches.
Gilets de chasse ;?, messieurs et enfants, dep. 2.9©
Robes et Blouses au mètre, tissus coton ct laine,

jolies nouveautés.
Tous les articles de

TROUSSEAUX
aux plus bas prix et reconnus de qualité

irréprochable

B_p~ Pendant ce mois à tout acheteur un cadeau ~$H
_S_e. tecommande, BeHOÎt UI_LH__J_T1L

Les MALADIES- fi PEAÏÏ
Eczéma — Dartres — Acné — Rougeurs — Boutons

Ŝf t̂e&f f̂™ «FiafflADI HAAS
= Le pot : 2 fr. 50 ,

Dépôt général a ATench&tel : pharmacie Guebhard t, ruo Saiat-
Honoré; Bondry : pharmacie Chapuis ; Convet : pharmacie Cho-
pard; -Fleurier : pharmacie Schelliug ; Corcelles : pharmacie de
la Côto.
<8ltf^^^^^2 ï̂_-_--__S_i fSÎ -l£_g-£ -̂_ î-_tâ!lI__!_£_-&
W à»m

g h-Uilil MBllllEl r̂ii. %_& g
jl Croix-du-Marché g

1 GRAND MilIHMQ fSr en tous genres et tous prix ™

B 

Dernières nouveautés , articles de Paris et exclusifs s '

Cannes .pis 80 c. - Cannes poignées argent depnis 4 fr. 50 II
,r Fort escompte sur les cannes de luxe ||

W Recouvrages - Réparations 
^

I

Les PARAPLUIES depuis 5 francs sont marqués gratuitement 11

Nappes caontc_i.nt.es encadrées et à la pièce . 1
usag-iQisEaa» ® m^ ŝmis^m

„ Leuconium " ŜSSSS! ĵ- 
_ J^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  

de première quaiih /̂
H^̂ ĴMI ON Bt<rmM _ BERnt ^̂ ^̂ mW'msmmm _̂^̂ m_ g B B Mf  H_\'WI* *m

».  ̂ " .«. _ .. . ___^ . _;

Wi__\̂ '&^̂ &%^̂

I . _ _̂5»V/l^ir -.- 'I - r
t ¦" A v ¦ '¦ ¦ ¦ " ¦ - ' ¦ '. . "A "' •• '• I •

•• I \ Cartes vik |
â depuis _ f r .  So le cent 3S¦• ¦S- ¦ i Ma. - K
S. ' i 3fs

I A VJMPT$MER _TE 1
| DU J 0W{NJJL. |
 ̂

1{TŒ VU 
TEMPL-E-NEW, i "î.

1 # _̂^ _̂-f_ k̂>^S /̂_/k>_ É̂_^ 1
1 -.
i i
li_fMi__»j_j_a_ _̂__^a--W_i:--^-^a-_ î3Ma^-^

, .

Fanlioiir. _e l'Hùpttal, 19
(Près de la Banque Cantonale)

BEAU CHOIX

MEUBLES
en tous genres

Ebénîsterï e - Tapisserie
Se recommande ,

A. S- !__; . - _ / \i:i _ .._ -
Quelques

fis potagers
à vendre, en très bon état. S'a-
dresser à l' atelier Vieux-Chàte l 33.

On Me recommande ponr
LES KÉPABATIONS J»__
POTAGKIW.~ 

^ A ^Découpage
£s£ ^^Jr  §), fonrnitures

'̂ V PERRET - PÉTER
•̂WW Epancheurs 9

La "FEUIUX D'Ans DE Ti-EuaurreL,
hors de ville, j 9 fr. par aa.

ATTENTION
J'avise mon honorable

clientèle et le public en gé-
néral que j'ai transféré la

Bouderie Mine
rue Fleury n° Il

Téléphone 865 — Télép hone 865

OB' est toujours acheteur
de chevaux pour abattre.

Euqéne MOULIN
A vendre jolio

jaquette tricotée
Manon : 00 cm. longueur. Prix mo-
déré. Adresser offres à M' 1" Diane,
Prises , Concise (Vaud).

* f i  vendre d ôccaslon
_une brande, une pompe à injecter ,
pelles , pioches et différot.ta outils
de vigneron. S'adresser Parcs 73.

Avis aux agriculteurs
et éleveurs

Kemèôe Overney gSlï'Sut^
les vaches taurelièros et la vaginite
infectieuse , les faisant retenir à la
saillie. — Employé depuis 22 ans.
Nombreuses attestations.

S'adresser h Marti n Ruedin , agri-
culteur à Cressier , dépositaire pour
le canton et les régions voisines.

I A vendre à prix raisonnable ,
600 bouteilles

Vin ronge Neuchâtel
1 909, I er choix

Demander l'adresse du n° 37G au
iureau de la Feuille d'Avis,

GEA3SDS MAGASINS
DE

LITS EN FER

J. PERRIRÂZ
Hul.. de rifôptfal H

m__m

Joli choix da lits blancs émail ,
avec ou sans sommier , do toutea
dimensions , depuis, les plus ordi-
naires aux plus riches.

Lit en fer verni, avec sommier
-métallique à 1 placé, depuis 19 fr,

€o_ich"o_les pour enfants, plus da.
-10 modèles en magasin; dimensions
diiîérenleSj articlo soigné, depuis
SO ir. - _ -_ %

" L SL»
Couchettes pour enfants, fer

verni, dimensions différentes, d^
puis 17 fr.

J3MI
Différent s modèles de lavabo»

blancs émail , depuis .» fr. sans la
garniture , » fr. 70 avec Ja garni»
ture complète (cuvette, pot ii eau,
savonnière). 

^^^^^
Lits cn cuivre, beiceionnetlcs ,

tables pour inais/ies , bidets dé-
montables, garnitures de lavabos
émail , etc., etc., aux prix les plus
modérés.

Crins , plumes, cdredons, matelas
on crin animal et en crin végétal,
duvets , oreillers, etc.

Travail prompt et soigné
Téléphone 99 c.o.

BOULANGERIE

Emile HOFMANN
I 2, Grand'rue, I 2

Pendant les Fêtes
grand choix de

Tresses et Tailla u les
Vecs carrés sucrés

Spécialité de Zwiebachs
Pains d'Anîfl — BîscAme*

Tous les jours
Excellent pain noir

et petits pains Graham
à 5 c t . ct à 20 ct.

ïJEIiEPHO-fU 649



PLACES -
, ¦¦¦¦ ¦ * -' " ' l rg£3_as-

Jeurçe Fille
iu courant des travaux dû ménage
at sachant un peu cuire , trouverait
placo tout de suite. S'adresser rue
Ooulon 8, 1er étage.

On cherche mVo jeune lille-de la
Suisso française commo ;

FEMME de CHAMBRE
dans un ménago de docteur i
Uerne. Entréo tout do suite. Ecrire
à K. K. 885 au bureau do l'a Feuille
d'Avis . 

On cherche pour lo \î>. janvier ,
dans une famille do médecin , uue

feiM. a. chambre
connaissant bien son service el
sachant bien coudre et repasser.
SVr. au 1> Jailli , Baden.. Ue892C

mWB—WM—B-1
BDRËAV de PLÀCÈMEXT
La Famille, faubourg dû Lac 3,
demando et offre des dorpostiques
bien recommandées pour -familles ,
hôtels et cafés.

On demande pour lo 1"-. janvier ,
un bon

DOMESTIQUE
de campagne , sachant surtout bien
traire. — S'adresser ù Gustave
Mollin , Bevaix. *

EMPLOIS DIVERS

MODES
On demande pour lo l'r .ou 15 fé-

vrier prochain une

apprêtense
expérimentée,- sachant -travailler
indépendamment. On ne.peut pren-
dre en considération que des offres
accompagnées des copies de certi-
ficats et photographie. Prière- d'in-
diquer - TCS precuiT-im». ^- TiU'O
frères fils, h Berne. UeS'JIO

Pensionnat près de Lausanne
demande jeune

demoiselle française
Dort savoir un peu la musique. .—
Ecrire sous chiffr e V 5791 L a Haa-
senstein & Vogler , Lausanne.

Une femme demande des
- 8®T journées "fâK ;

pour toas- les ' gros ouvrages" de
maison , laver ou récurer. S aur . à
M"»» Crémaschi, Château 5, 2mv ..

Jeuno hommo cherche place de

casserollier
où il aurait l'occasion d'apprendre
lo français. Demander l'adresse du
n°832 au bureau de la Feuille d'Avis.

Un homme
ayant élé à la montagne et sa-
chant soigner le bétail , cherche
place comme domesti que. Deman-
der l'adresse du n° 881 au bureau
de la Feuille d'Avis,

Neuchâtelois , établi en Allema-
gne du Nord , cherche lout de suite
ou pour époquo à convenir ,

3 ou 4 vachers
de 20 à 25 ans , sachant bien traire
et pour les travaux exclusifs d'é-
curie. Vie de famil le  assurée. Pour
plus amples renseignements, s'a-
dresser à M. Alcide Benoit , Pour-
talès G, Neuchâtel.

Institutrice
do langue française , exp érimentée ,
parlant allemand et anglais, cherche
poste dans pensionnat ou famille
distinguée. —r Ecrire sous chiffre
Z. O. 883 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Homme, 30 ans , cherche place
commo

aide dans magasin
ou commerce quelconque , pour le
courant de janvier. Bons certificats-
sont ù disposition. Prière de s'adres-
ser sous II. 1467 1V. à Haasen-
stein & Vogler, Xencl_- .t_ .-l.

JEUNE Mil
do 17-18 ans cherche placo dans
commerce ou magasin , éventuelle»
ment comme commissionnaire , dans
la Suisse françaiso où il pourrai t
apprendre le français.  Entrée 15 jan-
vier ou _." février. Adresse : Imhof
Wcndolin , poste restante , Lucerne.

Remontenrs
On demande trois remonteurs de

finissages. S'adresser à lsaac Meyer ,
Bevaix , Neuehàtel.

Jenne homme
robuste , cherche pour commence-
ment janvier , place do maréchal-
charron. I lc inr ich  ttuegg, chez II.
WlUtrieh, maréchal, Champion
(Berne).

On .cherche un

garçon de 15-16 ans
désirant  approndro " l' a l lemand et
aider aux t ravaux de la campagne.
S'adres .«r ;_ Johann Kunz lîurgîs ,
MuinisUerg prés Bienne.

» ___________________________________________________________ m________^________l______________l_ B____inwx—_H__I IIHII wiF'i—Ri pum __npmiiini__i_n^ij^MM™"*inwrea» r̂agMafflMB«»B»aH »_^^ ________________________________________m____î_mm

'%& Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis, anciens H 1||
» clients, et au public en général, qu'il a repris dès ce jour l'éta- 1 M
-
 ̂

blissement connu sous le nom de 
i K

i Brasserie H-ambriEiiis 11
I Vis-à-vis de la Poste I H
1 II fera tous ces efforts pour assurer à tous ceux" qui vou- I - ' .™P dront l'honorer de leur confiance,^ un service soigné et une - !ff"

 ̂
) _ ' - cuisine - exquise. -¦ • ¦ ' " i fe

H Restauration chaude et froide à toute heure S m
H BONS YINS" DU PATS BT ÉTRANGERS |S¦̂  Bière du Cardinal de 

Fribourg, brune et blonde | §

' GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS - PETITE SALLE POUR REPAS EN PETITS COMITÉS I " I
yi • nsa-sss Jeux de quilles, boules de gomme ft \ i 15

M Ernest HÔHN ï S

AVIS DIVERS
. ' .' - c ' * 

¦ 
.

-—- ¦¦ — - — — -.' ¦ ¦ r r— —-  - ¦ - ¦- ¦ ' -  ¦¦¦¦¦ -¦¦

Cercle libéral
[Jeudi 29 décembre 1910

h 8 J/* henres du soir

grand .Match au loto
Invilalion cordiale. — o— LA C0-__11SS10\

m umwm
EAMS

tous les sof ts.de cette semaine
Se recommande,

Le nouveau .tenancier :
E. WU.KY

SAGE -FEMME
di plômée

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR UE

Madame A. S A V I G N Y
Fusterie 1 — G. UNE V là

Pensionnaires eu tout  temps
onsiillaliciis Ions les jnurs - Soins liévours

rOarc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuehàtel , de 10 h.
a Î2  h. y_ .

J W WX
*t ' **
Ttrok iemonit f adreoe -fin»

jm nmca doit être eecompagnée d'an
Whmbre-poste pou r la réponse; tbum
wit*-cj ur« txeédiét non affranchie.

AL _ M _\_NISJ HATUBt
s k i s

Po-Bt dTAHs de NcachlteL

¦LOGEMENTS
Pour Saint-Jean, ap

parteuients de 3 et 5 piè
ces, Beaux-Arts 9. — S'a
dresser au 1er. co

PESl'iUX. A louer un beau loge-
ment dé i pièces avec toutes dé-
pendances et grand jardin , S'adres-
ser ail bureau communal. c.o.

A lmior tout tle sm,jC ou Pom"lUUCl époque _ convenir , ruo
des Moulins , petit appartemont.
S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
not., Ci, rue du Muséo.

A loner tont de suite et
ponr Saint-Jean 1011, plu-
sieurs beaux logenumts de 4 ot 5
chambres. Etude 'li\ Bonjour , no-
taire, et-li. Piaget, uvo'eaf.

A louer pour Saint-;! eau , loge-
ment^-'dè ¦_ chambres-, véranda et
dépendances. S'adresser Parcs Ah a,
rez-de-chaussée à gaucho.

A louer deux appartements de
deux chambres , cuisine et dépen-
flanctJS, l .iJQ.Hç des Chaudronniers
C, S1"" étage".

A louer pour Saint-Jean , loge-
ment do 4 pièces et dépendances ,
lessiverie , terrasse, jardin , gaz et
électricité. S'adresser (Jrôt Tacon-
uct 31, au 1er.

24 juin 1911
à louer appartement de 2 cham-
bres, cuisino et dépendances rne
dn Seyon. 425 francs par année.
— S'adresser au bureau de .C.-E.
Bovet , rue du Musée 4.

A loner pour St-Jean 1911
dans maison neuve donnant sur les
rues Saint-Maurice et Saint-Ho-
noré , un appartement dc 5 pièces
avec confort moderne. Demander
l'adresse du n° 808 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

Pour St-Jean 1911
A louer 2 beaux appar-

tements, faubourg du
Crêt et Evole.

S'adresser Etude Jacot-
tet, rue du -Bassin 4.

Petit logement
h louer pour le 24 janvier ou épo-
que à. convenir. S'adresser Arthur
ÎS'eipp, faubourg de l'Hôpital, c.o

f i  loner dès 24 juin
4 chanibres confortables, véranda,

jardin. Faubourg de la Gare. . .--.- ¦

4 belles chambres, balcon. Sablons.
4-5 chambres confortables, balcon ,

bains. Evole. < . . ; « . • ¦
a uenes enamore s, uaicun. vieux-

Châtel.
3 chambres. Gibraltar.
Petite maison, 5 chambres. Vallon

de l'Ermitage (anc. construction).
Etude Brauen," notaire  ̂ Hôpital. 7,
A louer pour Saint-Jean * appar-

tement confortable de 3 cliambrés,
cuisine , véranda , chambre haute,
dépendances, jardinet, terrasse,
belle vue, eau, gaz, électricité. —
S'adresser à Ed. Bastinsr , Beaure-
gard 3. oo

lto l_ JlW .j \ÏW_^
sur cour de 2 grandes, chambres,
cuisine et dépendances. Prix 30 fr.
uar mois. — S'adresser Etude G.
Etter , notaire,, rue Purry 8.

A louer un polit logement pour
.G fr. par mois. — S'adresser Ter-
tre 18, au 1". - -_ ' c.o.

logements â louer
3 ou 6 chambres. Oratoire.
6 chambres. Serre.
3-4 chambres. Evole.
2 chambres. Quai Suchard.
I , 2, 3 chambres. Moulins.
2 chambres. Hôpital.
2-3 chambres. Tertre.
5 chambres. Place Piaget.
4 chambres. Avenue du I" Mars.
1 chambre. Pommier.
2 chambres. Coq-d'Inde.
3 chambres. Faubourg de l'Hôpital.
S'adresser Etude Brauen, notaire,

Hôpital ?.
A louer, pour le . 24 juin 1911,

avenue du Premier-Mars , un loge-
ment de 3 chanibres , cuisino "et
dépendances. — S'adresser Etude
Jacottet , rue du Bassin 4.

A louer pour le 24 mars prochain ,
ù Bellevaux, un bel apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et
toutes dépendances. Confort mo-
derne. S'adresser à Alex. Costo,
gérant des caves du Palais.

A louer dès maintenant , rue des
Poleari-, un logement dc 5 cham-
bres ciîisine et .lépeiidanees. —
Etude des notaires Guyot et Dubied.

tteanx-Arts, à louer un bel
appartement de 5 chanibrc-
et dépendances disj ioniblc pour le
21 juin prochain.

Etnde Petitpierre et Hotas,
notaires et avocat. c.o.

Ponr le $.1 mai-* prochain ,
on oITro à remettre à la C'J.S-
Bai-de, prés du funiculaire , un
appartement dc 5 chaui-
lirt '8 et dépendances , jouissan t
d'une vne imprenable. Prix
avantageux. Etnde Petit-
pierre __ Biot/., nolaires et avo-
cat, c.o

Gérances FERMSD CARTIER , notaire
C louer pour le 24 juin 1911
denx beanx grands appar-
tements, ensemble ou . séparé-
mont , dont un avec jardin , près do
ta garo. Belle situati on , chaiifTa"ecentra!. S'adr. Etnde Cartier,
notaire, rue du Môle 1.

neai-regard 3a. A louer ponr
le 24 juiu 1911, dans uno maison
soignée, tin bel appartement de
3 pièces avec corridor éclairé et
toutes dépendances. Ean , gaz, élec-
tricité. Balcon. Vuo étendue. —
S'adresser Beauregard 3a, iCT. co

A J-OtJElt
tout do suito ou pour époque â
convenir, un petit logement dc
3 chambres ot dépendances. S'a-
dresser à Albert Bock, Clos de
Serrières. c

^
o

Appartoment 3 pièces . on ban
état , Bellevaux 2. — S'adrosser au
coiffeur , môme maison. c.o.

A louer appartement do 5 cham-
bres , complètement remis à
neuf, situé à ld rue Louis Favro.
Prix avantageux. — Etnde
Petitpierre & Hotz, notaires
et avocat. c.o

Saii-l-Jcan 1911
A loner nn logement «le

4 chambres, chambre-
haute et dépendances, _i
la rue du Château 10, 1er

étage.
Dans la même maison à

loner nn local comme
ENTREPOT. — S'adresser
ù l'Etude Clerc, notaires.

A louer âès maintenant
Anx Sablons, un apparte-

ment do 4 chambres ot dépendan-
ces.

An quartier da Palais, un
logement de 4 chambres et dépen-
dances.

S-ulresser à l'Etude Alph.
et Anâré "Wavre , Palais Rou-
gemont.

24 juin 1911
A louer appartement de sept

pièces et dépendances , ruo du
Temple-Neuf. î)SO fr. par année.
S'adresser à C.-E. Bovet , rne du
Musée 4. c.o

CHAMBRES
Chambre meublée , indépendante.

S'adresser Petite Brasserie , Seyon.
Belle chambre avec ou sans pen-

sion. Ruo Louis Favro 27 , 2mc .
Chambro meublée indépendante.

Trésor 2, 2m<! érago.
Quai dn Mont-Blanc 4, 2«>°

à droite, (vis-à-vis da bâti-
ment des trams), grande cham-
bre bien meublée à louer pour
monsieur. c.o

Jolie chambre meublée. Faubourg
du Lac 3, 2mc à droite. c.o

Chambre meublée indépendante.
Parcs 34 a, 2me à droite.

Jolies chambres, à un ou deux
lits , pour messieurs, avec ou sans
pension. Evole 3, 3mc.- c.o.

Jolie chambre meublée, au soleil,
balcon , chauffage central , électri-
cité . Mme Visconti , Concert 0. c.o

A louer tout de suito jolie cham-
bro indépendante non meublée avec
alcôve et part à la cuisine. S'adres-
ser le soir après 6 heures , rue du
Trésor H, au 4m *> étage,. _ droite.

A louer dès maintenant , & la
Boine . nne. belle chambrei—ijj .»..--»* ,̂ „^„ -uioauiee , avec
balcon et jouissanco d'une vue
magnifi que. Conviendrait pour
une on deux dames. S'adres-
ser à l'Etude des notaires tinyot
sf t Bnbicd.

Jolie chambre meublée,
près de la place Purry. Prix mo-
dérés. — S'adresser au magasin dc
cigares, Grand'Rue d.

Jolie-chambre mérfblëe, se chauf-
fant. Rue Pourtalès 6, 3me étage, à
droite. c.o

Jolie chambré meublée avec pen-
sion dans famille française. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c. o.

A louer deux jolies chambres
meublées, indépendantes , au soleil ,
1" étage, chauffago central , bains
gratuits, tram. Prix très modérés.
Demander l'adresse du n*> 765 au
btirean dc la Feuille d'Avis. co

Jolie chambre meubléo. Oratoire
i , 2ro° étage. _ c.o

Chambre meublée, au soleil. Rue
de l'Hôp ital 19, 2m"!. co.
_g___ ggwgg|^̂ ^w

LOCAL DIVERSES

L...._._i.
rne de l'Hôpital n° 2.
(Magasin de Modes.)

c.o. Otiice des f aillites.

Cave à louer, rue du Pommier. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Belle grande cave à louer. J.-J.
Lallemand' 9, rez-de-chaussée, c.o

Gibraltar
A louer locaux pour magasin, ate-

lier ou entrep ôt. Etude Brauen , no-
taire, Hôpital 7.

A louer , rue de l'Hôpital , locaux
pour entrepôts. Etude Brauen , notaire

Rue de 1 Hô pital , ., louer uu
epaty . local f;n sous-sol , éclairé , à
"usagé d' atelier , cave ou entrepôt.
— Etude des notaires Guyot &
Dubied.

Quai Ph. Suchard
Trois locaux pour ateliers à louer.

Etude Brauen , notaire.
a—gfigffSËBBBBSgMa—— a—i

DEMANDE A LOUER
Monsieur étranger demande

clih etiensi
tiès soi gnées dans uno famillo do
Neuehàtel , sans autres pensionnai-
res de préférence. — Offres case
postale 4911, Neuchâtel.

4" " _ " * '  ' ¦»

[2 9  
La Feuille d'Avis de '

"Neucbâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. ,
'* ¦

BAffQIJ-E
f. A wrpm A nT *|J1 expérimenté , muni do bonnes référen-
\_tf \__9SSiJT JL <_1 J-M ¦ r» ce3_ trouvorait poste de confiance dans
une banquo. — Adresser offres sou3 M. 7018 2f, à Haasenstein
& Vogler, IVeuchâtel.

_aM M̂^̂ _gMiM^̂ M__»_»»_a_M__PMt__Mll^M_^M_MM_iM>_»nMMM^BlMMMC

Importante compagnie d'assurance snr la
vie cherche

AGENT GÉNÉRAL
pour le canton de Neu-*__ ,__ -___

Conditions avantageuses. — Offres sous chiffre H 6085Z |
a Haasenstein & Vogler, Zurich. Uo 8922 |

Jenne ïiomine
do 14 h 10 ans , trouverait placo
comme volontairo chez un vétéri-
naire do la Suisse allemando. Il
aurait un cheval à soi gner et à
entretenir  uu polit jardin.  Dans
ses loisirs il aurait uno bonno oc-
casion de prendre des leçons par-
ticulières d' allemand. — Demander
l'adresse du n° 8S0 au bureau de
la Feuille d 'Avis.

ON CHERCHE
un je une garçon d'honnête famil le ,
hors do T'ccole , pour apprendre
l' allomand et travail ler  à la cam-
pagno , do préférence sachant un
peu traire ct faucher. On lui  don-
nera un gage suivant capacités. —
S'adrenser à W. Dardcl-W-ftl
Aarberg.

Deux bons

ouvriers menuisiers
sont demandés chez Fritz Calame,
à Cormondrèche.

APPRENTISSAGES
Apprenti boucher

15 ans, Bernois , cherche place.

JEUNE HOMME
Bernois , 20 ans, cherche place
comme commissionnaire ou aide.

S'adrosser à M. Huber, pas-
teur, Ringgenberg près Inter-
laken. Ue S901

PERDUS
PERDU

mercredi soir.
BAGUE EN OR

Prière ,de . la rapporter contre ré-
compense Hôtel du Poisson ,
Auvernier, ou Burean de
police, Neuchâtel. jllcl%13X)

CAISSE D'EPARGNE

NEUCHATEL
Fondée le 24 octobre 1812

Etablissement d'Epargue proprement dite ,
le seul dont la fortune tôtalo forme exclusivement la garantie

do l'Avoir des Déposants

Dépôls : Fr. ï.- st l?i\ &OIM& pr aimée
Maximum d'un livret Fr. SOOOt"

a ŝ Intérêts 4°|_, as»
tT*££mïï£ Sî. Fr. 8»-1!» Millions
Pour devenir titu lairo d'un livret , il faut êlre Neuchâtelois ,

ou domicilié dans lé Canton

SIÈGE CENTRAL : NEUCHATEL
SUCCURSALE :

LA CHAUX-DE - FONDS, rue Léopold Robert, 36
CORRESPONDANTS dans toutes les Paroisses du Canton

Pour les localités du Vignoble s'adresser à MM.
Auvernier: Bonnet , Charles* Cressier: Vaugne, Paul, inst.
Bevaix: de Chambrier, Jean. Gorg ier : Jacot-Bovet, Henri.
Bôle: Michaud , H. -A., notaire. Le Landeron: Gicot, Casimir, not.
Boudry: Chapuis, P., pharmacien. Lignières: Cosandier, Ch.-Aug.
Colombier: Chable, Dan., pharm. Peseux : Bonhôte, Emile.
Corcelles-Cormondrèche : Rochefort : Roquier, Hénri-Alpli.

Colin , Théop h., gérant. Saint-Aubin : Maccabez , J:-L.,Vve.
Cornaux: Clottu , Arthur. Saint-Biaise: Thorens, J.-F., not.
Cortaillod : Delorme, Jean.

Les titulaires sont invités à présentor leurs livrets pou r l'ins-
cription des intérêts do l'année 1910.

Pour toutes opérations, ils doivent s'adresser au Correspondant
de la localité de leur domicile, ou au -Siège Central à Neuchâtel.

Gratis
•« jusqu'à fin décembre -19-1Q

: TOUT ABONNÉ NOUVEA U

FIILLI D'itisllIMIL
P0UK L'ANNÉE 1911 '

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de l'année

BULLETIN D'ABONNEMENT
_____ ^____

Je m'abonne à (a Feuille d'Avis de Neuehàtel e
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet. -

Prix de l'abonnement pour 1911:
Franco domicile à Heuchâtel Franco domicile en Suisse i

par la porteuse
du 1" janvier au 31 mars fr. 2.25 du 1er janvier au 31 niars fr. 2.50

» n » 30 juin » 4.i>0 » » » 30 ju in  » 5.— \
» . _ » 31 déc. » 9.— » » _ 31 déc. j> 10.— j

(Biff er ce qui ne convient pas)

H [ Nom : .:_..... 
NI I ~__ 1
R

- S \ Prénom et profession ; _ —
OS Jvn fca f

H I Domicile : 
-*

.
• • ¦

I i *

——KmMMM¦HHNMHHMI____________ 0¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦———¦—¦————MB——f

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe I
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration do la I
Fenille d'Avis de Nenchàtel, à Neuchâtel. — Les per- I
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.' m

Remise ̂ commerce
Lo soussi gné a l 'honneur d'informer ses clients et le public en

général qu 'il a remis dès. ce jour son commerce de

CHAUSSURES
h M. Albert Glockncr , pendant ving^-deux aus ouvrier cordonnier à
Neuchâtel.

Il remercie tous ses clients et leur recommande cbaleurousomont
son successeur. s

. Charles BISWANG.

Je saisis celte occasion pour me recommander aux clients de «imi
prédécesseur ot au public en général qui peuvent être assurés que je
ferai tous mes offerts pour leur l ivrer  des chaussures sur mesure aux
meilleures conditions. Réparations promptes ct soignées.

So recommando,
Albert «LOCK.VER , cordonnier.

Magasin et atelier : rue du Seyon 11
|p Egsg-_-_m-a55aEa__gB5a5saM5aa5aa.B|

| Education physique |1 Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN I» 55Téléphone 8?0 * PSOFESSEU-S DIPLOMES * Tulcj lionc 820 ||
Rue du Pommier 8 et rue du Château 19 • ||

î Gymnastique suédoise — Tenue et Danse ff
C'j iu-ip3_r ijroup. sd'enfants, daines, massiou-s , p -'nsionuals. Leçon, p.i. ii .uli.r« BH

S rifl  TI1DI? DUVC!IAI1I? Gymnastiqu a rationnelle pour messieurs gfi
na» I I I I J I I I.- I IIÏMii- l- ot jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutte §2
' jg MASSAGE. Tiailomeiils par la j yinnasfique selon indications des médecins P|
%'f ,  Installation moderne — Douches chaudes et f roides ^

~ Inscriptions nouvelles reçues _ l'Institut *¦»

ll___ _Ê_SS_____3__-_._^S_^_S_S_g8_II

PROTHÈSE
| DENTAIRE

U -H PF.Ï.PT1
j II. *___. . £ JJXbl4;JJ X j

1 

Rue du Seyon et rue du Trésor 5 II
reçoit tous les jours excepté I
Je dimanche , de 8 heures à I
midi et de 2 à 6 heures. 1

"I I " . 1  U

W Âk iPRQf%liNÀD6_& 1
g^=B f̂c- Ĵ -_____-__l!^OWM

| SO^^V'Ak^P^'V ta— ̂ ^^^_^^^^^^£_55^_ Ĵ i

» Sous C3..9 rubrique paraîtront sur demande toutes annonças s|
 ̂
d'hôtels, restaurants, buts de courses, eto. Pour 'es condit ions §«

as s adresser directement à l'administration de la FeuilJe SB
SS d'Avis de Neuehàtel, Temple-Neuf i. S

flUTn^-ÎJ-Yl?- IcUphone l̂ j

FUNICULAIRE DE CHAUMONT
Depuis le 22 décembre , départ tous les jour3 do

La Coudre et de Chaumon-, en correspondance avec le
tram de La Coudre, à 8 h. 23, 11 h. 23, 1 h. 23,
2 h. 23, 3 h. 23, 4 h. 23 et 5 h. 23.

Tarif ordinaire : Montée, 1 f r. 50 ; descente, 1 f r.
Aller et retour, 2 f r.

Emile Wl C K Y
ancien tenancier du Cercle iAbéral de Neuchâtel, a l 'honneur
d'informer ses amis et connaissances et lé public en général , qu 'il
vient de reprendre pour son compte le ,

Café du Funiculaire , à l'Ecluse
Il se recommande h eux et tiendra toujours à la disposition du

public des consommations da premier chois, spécialement vin blanc
et rougo du pays, achetés directement chez le producteur!

Spécialité de fondues, saucisses au foie, de Luserne, Saucissons, etc., etc.
Salle à manfer au 1er — Restauration à taule heure sur demande

Dès le samedi 7 janvier 1911 : SOUPERS AUX TRIPES

M Ues Eberhard
Leçons de français , d'anglais , d'ita-
lien , d'allemand. Rue Pourtalès 11-

SALON ANTISEPTIQUE
POLT.

Jip* Pédicure
^̂ gjyij . Massage
¦iŜ B-l-k» Manicure
Service soigné et consciencieux

Prix modérés
Se rend à domicile - Télép-one 813

Se recommando,
J. _LUT_ENEC.G_E.il

Spécialiste dip lômé
Avenue du 1er Mars 16

SOC/éTé J>£
COA'SJMMATICN

Dtt 19 au 31 ..«.re
nos magasins seront ouverts jus-
qu'à S h. >l 3 du soir, et la
veille des Fêtes jusqu'à
9 h. «i/,.

t̂^B̂ BMWin__iiin««» Ba-i _^

M. BEI. CB
médecin-dentiste

Consultations de 10 heures
à midi et de 3 à 5 heures, sauf
le jeudi. _

Rue du Bassin 14

r 

BUREAU D'ARIITECIRE

f|.ri!.ô!_t et Jfooni
| PESEUX

ouvert dès le
| ler décembre 1 9 I Ofr e aaasJ

CONVOCATIONS
- ' ¦ ' ¦  '¦ =3

-..pÉai-E fe Miciiiil
La collecte organisée par le co«

mité est actuellement terminée ;
elle a produit un total de 5697 fr. 10
y -compris un don anonyme do
50 fr., parvenu directement au
siège du dispensaire , au cours do
la collecte. En annonçant ce si
beau résultat le comité se fait un
plaisir d'0-primer toute sa recon-
naissance aux nombreux souscri p-
teurs , petits et gros, qui y ouï"
contribué.

L'œuvre peut ainsi continuer son
activité d'Mtant -plus-précieuse quo
lo nombre des malades ost, cot
hiver , plus considérable.

A tous encore, merci.
Neuehàtel , le î-l décembre 1910.

LE COMITÉ

LA

FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEl-j

outre le feuilleton quotidien,
pub lie f réquemment :

DES NOUVELLES,
DES VARI éTéS LITTéRAIRES , SCI _ NTIJ _|
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS .

I

Les famil les  ECUYER et 1.
BEGUIN profondément ton- P
chées des nombreux témoi- K
qnages de sijmpal l i ie  ij ci ¦

;3 leur sont "paf céhus, remey - gS cient toutes les personn es 5
9 qui ont pris  part à leur H
I deuil. - > i

I 

Monsieur Pierre VUARNOZ b
ct familles remercient sin- B
côrernsnt toutes les per- M
sonnes qui leur ont témoi- I
que une si pro fonde  sympa-  y
//ue dans les jo urs de deuil  m
qu 'ils viennent de traverser, p

mfB^Vi0a r̂Ji0£SMf_
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El 

-&-_¦ SI liai Ëff HÉ* $ M WwSi 1 I HlHBa 1 JÉÉP i 9 $_S_k ¦ An iit IAJA„ jAMt1ftw droites et cintrées noires et brunes chevreau , vernis , mordoré
IB faft*» Mg t ______¦ Wm m 09 SSSQ SH ___¦ WSS. HH _P*î î ______ vl »3w vu il J lutLcIif jt/I i5Cjf j —gfc _ _̂___h— (fk .. .. > - G. PETREMAND

Moulins 15, Neuchâtel

&G2 Téléphone &B2

H il /l fl wi\ /l i 1 1 i i¥iiil mM !f _TliIm.__L_.kj H J- J. lllWljll H
y Rue saint-Hoiioré 9 - Librairie -Papeterie , Neuchâtel - Place Hnma -Drm H
P GEAND CHOIX DE GRAVURES ET PHOTOGRAPHIES ¦
WM, reli gieuses et autres , de 50 centimes à 60 francs W-Wi
Hp! ŒUVRES des peintres Paul Robert et Eugène Burnand «ES
Pf| Dernières nouveautés en papeterie de luxe K i
O BCT* GRANDE VARIÉTÉ B>E RICHES CADRES en bronze, bois divers, soie |1|
Y M Etalage de jolis objets, de O fr. 20 à 1 franc Hlfi
JÉ  ̂ lif rtî c^m O ^A AÏ« I«  pour obiets et f ournitures de peinture, pyrosculpture, WBè
Ha 111 d IIS Oïl ISllCîj llî l" métalloplastie , cuir d'art , pyrog ravure, imitation mar- f &m

jfll r queterie et mosaïque. ' çjl
Sëg (Demander !c ralalogue d'objets i décoier el son supplément , ct le catalogue de fournitures générales) _______!
jj RJS Fustanelle , Velours, Satin à pyrograver ou à peindre |||
¦H 8-ST ECRITKAUX et CASTES BIBI_IQIT--S en français et en allemand -̂ {J WÈ
SIË BELLE COLLECTION de Cartes postales illustrées f  ;_ i_
Syjd Albums à coller et à glisser les photographies, à poésies, à cartes postales. Agendas '¦"¦n
§ii9 .Buvards. Blocs. Boîtes à gants, à mouchoirs, à ouvrages, "à cartes à jouer. Cassettes à sslil
iteg argent , à bijoux. Couvertures de livres. Cachets. Charmants calendriers. Couteaux '
SKîf divers. Coupe-pap ier. Cendriers. . _ '_
fifij -Encadrements. iïcriioires. Etuis contenant porte-plume, crayon , coupe-papier , cachoL
ïHE Cartes de visite.
2E Excellents porte-plume réservoir pouvant être portés dans n'importe m
mM quelle position sans couler.
Éf|j Portemonnaies. Portefeuilles. Porte-cartes de visite. Portefeuilles et rouleaux à musique. 1
^§B9 Vases à fleurs . Porte-psautier en maroquin.
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ARMAND DE LANROSE

Le j our exact dc la maj orité d'Elsie était
un lundi. Venu dès le samedi soir, le capi-
taine resta pour ce jour-là , ayant demandé
une permission jusqu 'au mercredi. Il tenai t
essentiellement à assister à la visite du no-
taire, si ce n'était point à l'arrivée du comte
Adalbert. Le notaire, M. Leblanc, avait en
effet répété, chaque fois qu 'il apportait pour
Mlle de Longeville, sa rento annuell e, qu 'il
avait un pli à elle destiné pour l'époque où
elle atteindra sa maj orité. Que contenait ce pli?
Ce pli qui devait lui être remis si, à la date
de ses vingt-et-un ans, son père n'avait point
reparu au Franchart.

Pendant toute la journé e du dimanche , les
deux j eunes gens, Bonnivet et le Mexicain
furent sur le qui vive ; h chaque bruit exté-
rieur, ils se précipitaient pour voir si ce bruit
n 'annonçait point l'approche d'une voiture.
Une voiture qn 'aurait occupé le comte Adal-
bert , le père de Mademoiselle. Bonnivet élait
celui qui espérait le plus. 11 répétait:

— J'ai connu le comte, moi, très bien
connu ; c'est, certes, un homme excellent ,
mais c'est un original. Il se montr era à la
dernière minute , mais il se montre ra, ou bien
alors ça serait que malheureusement il aurait
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quitte ce monde... Car, quand il est parti , son
intention formelle était de tenter fortune en
Amérique, le | ays de sa chère défunte , d'y
fouiller le sol pour y découvrir de l'or ou des
diamants, puis de revenir au Franchart avec
des millions pour en faire un palais ù sa tille,
portrait vivant de la morte , tout ce qu 'il ai-
mait au monde.

Tout do même la journée du dimanche, la
nuit du diman.he au lundi , puis la matinée
da lundi s'écoulèren t sans quo les espoirs de
Bonnivet se r '__lisassent.

Point de voiture, point de comte Adalbert!
Et quand enfin une voilure se fît entendre ,
quand un personnage apparut, ce no* fut
que le cabriolet du notaire, le personnage
ne fut que maitre Leblanc. Ce n 'était po int
tout à fait la mémo chose, tant s'en fal-
lait. Mais il valait encore mieux savoir le se-
cret du pli notarial que rien du tout. Elsie,
avec une tristesse immense, ne considérait
que ceci : mon père est mort , j e ne connaîtrai
pas plus mon père que j e n'ai connu ma
mère.

Et ello qui se faisait une fête depuis des
an nés et encore des années du j our où elle
aurait le bonheur de se j eter dans les bras de
ce père, de lui montrer quelle belle, douce,
bonne, obéissante enfant le gardien fidèle,
Bonnivet avait conservée comme un trésor
dans la solitude du Franchart. La noble fille
ne voya't que cela, exclusivement , la perte
de son père.

A la fortune , que du même coup elle ne
pouvait plus espérer, elle n 'attachait point
son esprit. L'argent, c'est beaucoup et ce n'est
rien , ce n'est rien quand le cœur, quand
l'Ame sont en j eu. Le notaire répéta pour la
dernière fois ce qu 'il avait expliqué chaque
année depuis longtemps.

« Monsieur le comte Adalbert de Longe-
ville lui avait remis en même temps qu 'une
somme de vingt-cinq mille lianes, dont les

arrérages devaient constituer une rente de
mille francs et ses honoraires, largement, un
pli, une sorts de testament destiné à être re-
mis en mains propres à sa fille lorsqu 'elle au-
rait atteint sa majorité» .

De celte mission, le notaire venait s'acquit-
ter ce jour-là, en versant aussi les derniers
cinq cents francs du second semestre. 11 tira
le pli de sa servielte, un pli à l'enveloppe
légèrement jaunie par le bàle des années.

La main d'Elsie trembla en le saisissant.
Ses yeux s'emp irent de larmes en apercevant
les caractères tracés par son père, caractères
de haute allure mais un peu penchés. Ce qui
indiquait avec une grande noblesse de senti-
ments un peu de faiblesse de caractère, des
propensions à se laisser abattre.

Elle l'ouvri t, ct lut d'abord pour elle-même,
sans paroles. Puis elle reprit à haute voix ,
pour tous ceux qui étaient là: Bonnivet , le
Mexicain , Fernand , qu 'elle y avait voulu
avec elle. «Si .e ne suis point revenu quand
ma fille Elsie atteindra sa maj orité, c'est que
j'aurai succombé à la tâche que j e me suis
imposée en conformité des dernières volontés
de ma chère femme défunte , celle de donner
à Mlle de Longeville une existence , de lui
permettre d'apporter à son époux une dot , en
rapport avec le passé de notre famille , de lui
permettre encore de ressusciter ce passé par
des œuvres de bienfaisance dans le cercle de
Soulanges, par l'entretien , l'embellissement
dc notre vieux Franchart.

Si j e ne réussis pas, et si, par conséquent
ma fille ne me revoit plus, je lui demande de
garder le souvenir de son père, de garder en-
core davantage celui de sa mère , de garder
plus que tout le souvenir de sa race.

Les vingt-cinq mille francs déposés par
moi aux mains de M* Leblanc lui seraient ac-
quis comme acquis en toute propriété notre
vieux Franchart , tel qu 'il existe actuellement
et consistera alors, aux mains du fidèle Bon-

nivet, tout ce que j e possède.
En cas de mort de ma fille elle-même et de

mort de Bonnivet, le maire de Soulanges de-
viendrait légataire pour sa commune, quitte
par elle à continuer a perpétuité l'entretien
de la chapelle où reposent ma mère, ma
femme, et où reposerait aussi probablement
ma fille.

Mais j'espère bien revenir avant la date
des vingt-et-u n ans d'Elsie.

Dans le cas contraire , adieu à tous, adieu
pour j amais.

Longeville».
Un silence général suivit cette lecture. Un

silence pareil aux silences qui rognent dans
los maisons en deuil, dans les chambres de
mort. La lecture de ce testament c'était en
effet , comme un faire part du décès dc M. de
Longeville. Certainement que ei'il n'avait
point succombé, il fût revenu depuis long-
temps au Frinchart, il ^'y fût trouvé surtout
pour cette échéance, pour cette date impor-
tante de la vie de sa fille , date qu 'il n'aurait
su oublier. Rien , pas de nouvelles. Rien et
personne. C'était donc fini .

Et vraiment , du reste, il fallait la foi ro-
buste de Bonnivet , l'espérance contre toute
espérance d'une j eune fille qui n 'a plus que
son père au monde comme famille ct qui rêve
do l'embrasser dès sa plus petite enfance pour
avoir encore compté snr un retour possible
du comte Adalbert à cetle date de la maj orité.
Il y avait presque dix-neuf ans qu 'il était
parti. Et depuis dix-neuf ans, nn père, et un
père conscient de ses devoirs , un père qui
avait adoré l'épouse mère de l'enfant , un père
serait resté sans s'inquiéter de sa fille , sans
brûler du désir de la revoir.

Non , non l II y avait sans doute longtemps
que M. de Longeville était mort , qu 'il avait
succombé dans le fond d'une mine , dans un
naufrage ou au travers des solitudes d'un
désert quelconque. Elsie prit sa tète dana ses

mains et pleura. Personne n'osa l'interrompre
par de banales consolations. Elle n'abusa
point, du reste, de l'attitude de muette sym-
pathie de ses amis. Les douleuis comme celle
qu 'elle éprouvait ont besoin de recueillement,
et la j eune fille se réservait de sangloter dans
le secret de son appartement ou dans la cha-
pelle funéraire du parc.

Elle se domina et dit simplement:
— Allons, Elsie de Longeville, tu es orphe-

line, tu n 'as plus au monde de protecteur na-
turel , de liens du sang, il ne faut compter que
sur toi-même et demander à tes amis de t'ai-
mer encore davantage.

Tous les quatre se levèrent d'un même
mouvement pour proteste r de leur affection
dévouée. A tous quatre elle serra également
la main. Bonnivet , en sa qualité de doyen
d'âge et de père nourricie r, prit le premier la
parole. Il pleurait.

— Mademoiselle, dit-il , si vous estimez que
j'ai été, depuis le j our où Monsieur votre père
vous a remise entre mes bras, ce qu 'à peu
près j e devais être, je vais vous demander
une grâce.

— Elle vous est accordée d'avance, papa
Jean , puisque vous avez été pour moi le meil-
leur des amis, de même que votre regrettée
femme avait été la plus dévouée de3 mamans-
nourrices. Demandez.

— Eh bien , Mademoiselle, j e voudrais , moi,
l'humble serviteur , le pauvre vieux chien de
garde du foyer, faire pour vous, essayer du
moins de faire pour vous, un peu de ce que
mon maitre , votre père, souhaitait tant d'ac-
complir et ne pourra plus, hélas, jamais! Je
n'ai que vous au monde, moi aussi , j e n 'aime
que vous, vous cte3 l'enfant de mon cœur;
alors vous ne me refuserez pa3 d'être mon
héritière. J'ai économisé avec Pélagie, j'ai
gagné avec l'aide du Mexicain , une trentaine
de mille francs ; cet argent-là. j e vous de-
mande de le laisser ader à votre Franchart

sous forme do réparations, d'embellissements.
Tenez, par exemple , les murs du parc à suré-
lever afin que l'ennemi curieux des travaux
de mon capitaine ne les puisse plus fran-
chir , et nos éenries, et nos hangars, qui lui
seraient si utiles agrandis, car je m'imagine
qu 'il nous reviendra ; acceptez, le Mexicain et
moi, nous ne vous demandons qu 'une chose,
à vous qui êtes maintenant notre patronne,
c'est de nous conserver comme vos serviteurs,
j usqu 'à ce quo nous fermions les yeux. Nous
en serons trop heureux dc toutes façons, et
nous n'avons absolument beso n de rien , de
rien , grâce à nos petites industries. C'est con-
venu, n'est-ce pas, Mademoiselle ma mai-
tresse?

La douleur affreuse , intime dc la mort do
son père venait de la ressaisir dans un nouvel
accès.

— Mon Dieu , mon Dieu , pensait-elle, quo
c'eût donc été bon de connaître la tendresse
d'un vrai père, alors que d'humbles servi-
teurs, d'eux pauvres étrangers faisaient preuve
à son endroit d' une aussi heureuse abnéga-
tion , de tant de sublime attachement!

Elle prit u'r:o seconde fois les mains de
Bonnivet ct du Mexicain , les garda dans lea
siennes et leur dit:

— Oui, oui", mes deux fidèles, oui , éduca-
teurs de la petite Elsie, oui , mes autres pères,
j'accepte, et, enfant gâtée, je ne vous remercie
même pas, puisque nous trois et le Franchart,
nous ne faisons qu 'un bloc... C'est si naturel
que tout ce que vous avez soit à Elsie comm.
tout ce que peut avoir ou aura Elsie soit s
vous. Restez l'administrateur, papa Jean,
faites le nécessaire au point de vue dc la Io
et dc ses vilaines paperasses, moi j e veui
tout , j'approuve tout ce que papa Jean ct mot
Mexicain décideront au suj et du Franchart
notre propriété commune. Elle C3t a moi
c'est vrai, mais c'est vous autres qui l'ave
conservée, <j ui l'avez faite ce -qu'elle est ; il es
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Lampes électriques de poche
GRAND CHOIX DE

Lampes et Lanternes électriques de poche
depuis 1 fr. 50

Avec ampoules Osram, donnant une puissante lumière, depuis 3 f r .
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Estampes Fallières
Souvenir de la visite du Président de la République française

en Suisse, au mois d'août 1910

Estampe des Arindurins . . . . . .". Fr. 2.7-
D » jeunes Bernoises . . . .  » 2.̂ —

Les deux estampes » 3.—
Expédition au dehors sous tubes-carlon , 20 centimes en sus .

> • »- » contre remboursement , 30 centimes
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Chevrette
: A' échanger une chevrette de
2 ans, grasse, contro une chèvre
laitière. — S'adresser Monr uz 26.

OGffiSI»:
En suite de démolition de mai-

son, on offre à vendre :
3000 vieilles tuiles , pierre di

taille jaune de 8 fenêtres et do '.
portes, 5 fenôtres bois de noyer ,
50 chars de maçonnerie.

S'adresser posto restante P. L
M. 200.
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casion , l'un en bois noir le second
en palissandre, cadre en fer, à bas
prix. S'adresser ruo de la Place-
d'Armes 6.

Vins naturels
.". Saasevero , blanc, rempla-
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plus fin d'Italie Fr. 75.—
les 100 litres frauco de port , con-
tre remboursement. Echantillons
gratuits.

STAUFFER Frères
Tins en gros, IjggAgg

lapin Ernest iortMer
Rues du Seyon

et des Moulins 2
N E U C H A T E L

JA.fl_WMEA.JX
Jambons (lésasses

Saucissons de Gotha

Saucisses an foie truffé de Gotla Cartes de visite en tous genres a 1 imprimerie de ce Tourna

G f l B  

I B l  I 1 Nos ray °ns sont très bien assortis pour les f êtes : Grand choix de Corsets, Bon* BBÉSSflSBi___B-WI^!l-l=B .-. - , WÈ, l3~ M WWm neteric, Caleçons, Camisoles, Gilets de chasse, Modes, Ganterie, Chapellerie, -̂ ^^P^lA^T^^y^ u^P
____ _ __i .. . . ,, _____________ ______ - _______ B.H SB $ÊL ij k - -¦_ . Bérets, Casquettes, Chemises en tous genres, Bretelles, Cravates, Savons, ^^^S^RS^Sll^iE

j^^By_______T____j W»—u—-w ___________ ___& [fl_________ l_B_D->7~> —̂î ïSO ___^__Jinkl_7_l KV_F_C_BB_MI_Sïflb_r?_k *GBd PH-JMP_EPt* T. ___3P__lh _Sé SHMWT-J^HI -̂̂

« jVlagasin k porcelaines et Cristaux |É

I 

Téléphone 185 - RUE DU CONCERT 4 - TÉlÉj lllB 15 K

Joli .loix en _ero.es fie taille, Déj euners, Services _ lié H
¦ifj S M Services de Toilette . m

li S1 GOÏJ BlB __0_£illaE_MI!_S 35 Il
Il Couverts de table g|
|pB en métal argenté, nickelé et métal anglais gp§

jj ORfiND [lIlTÔRmE. F18111SIE |
*£§** A l'occasion des- .Fêtes si

Ïe t  
pour diminuer le stock des marchandises en vue de future i-

reinise du commerce, i »

Rabais spécial de ï© °|o |1
sur les articles fantaisie, dîners, services à thé, garnitures de mH

£0 lavabo, lampes à suspension, etc. iflP"̂

%BBB_______i__BB____________g (HPH IIM̂ iW f|f__ _̂i_^i fiilli r

A LA MÉKAfiÈRE
2, Place Purry, 2
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JABDINIÈRES ET CACHE-POTS
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BALS |

Fracks & Smokings S
COUPE ET TISS US |

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ ï

ÏÏQUL ET NOUVEL-AN
Un cadeau qui fait plaisir aux jeunes et
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• v r ï:j ^ ^ ^ S m m__W' - Articles pour bureaux
|̂ ^^^^^^  ̂ et tables à écrire
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PUPITRES POUR LA TABLE Très grand assortiment

Prime à chaque acheteur pour la somme de S fr. — Catalogue franco sur demande
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pins à vous qu'à moi, le FrancbartL.
— Merci, merci, Mademoiselle, de l'hon-

neur et du bonheur que vous nous faites en
voulant nous considérer comme nn peu vos
pareuts I s'écrièrent ensemble Bonnivet et le
Mexicain.]

— Et tenez, reprit Mlle de Longeville, j e
?aïs tout de suite vous honorer encore davan-
tage, vous faire plus heureux , augmenter
votre famille, vous donner deux enfants au
lieu d'un. Je vous présente le capitaine Fet-
nand comme un autre moi-même', comme un
second propriétaire du Franchart, comme
mon mari de demain ; il vous aimera et vous
estimera autant que j e vous estime et que j e
vous aime.

La j eune fille n'avait point encore terminé
qne M. Dubois Labes3e ouvrait déjà ses deux
bras aux deux hommes pour leur donner l'ac-
colade.

— Ahl mon capitaine, mon capitaine , quelle
chance vons avez eue tout de mcme.de choisir
le Prancbart pour vo3 expériences ! Voua y
avez Ironvé mieux que tous les cerfs-volants
du monde, vous y avez dénich é l'oiseau bleu.
Vou3 cn étiez digne du reste ; et comme on
vous aimera tous deux, sans compter les au-
tres petites Elsie et les autres petits Fernand
a venir!

Le vieux sergent était radieux , tout en s'es-
sayant les yeux. Le Mexicain cependant était
peut-èlre encore pins protondément ému. Une
défaillance Je pri t et il fut obligé de s'asseoir.
Ponrquoi? Il ne pouvait l'avouer , mais le lec-
teur, qui sait quel avait été son horrible passé,
s'en doute bien. Lo malheureux pénitent
voyait une sorte de pardon dans les paroles
de Mlle de Longeville, un pardon que Mary
Hudson , sa victime, lui envoyait après dix-
huit années d'une expiation sans trêve , lui
envoyait du haut du ciel.

Elsie et Fernand ne -se dirent rien de par-
ticulier, ils se comprenaient sans paroles et se

reservaient pour le moment ou ils seraient
seuls et libres. Mais la jeune fillo voyait dans
les yeux de l'officier avec quelle sincérité il
partageait la douleur qui l'étou^ait , elle y
lisait encore dans ses yeux loyaux du soldat
combien l'orpheline qu 'elle était désormais,
pouvait compter sans réserves, aveug lément
sur celui qui serait tout à la fois, son mari ,
son père, son frère, ainsi qu 'elle venait de le
dire elle-même, une autre Elsie, moitié de son
âme.

M* Leblanc, salaire et successeur des notai-
res d'une étude qui était chargée des intérêts
des Longeville depuis presque un siècle,
donna et reçut, à son tour, des témoignages
de la meilleure sympathie.

Il se chargea de faire tout le nécessaire au
point de vue des trente mille francs dont
Bonnivet et le Mexicain voulaient , conjointe-
ment , faire don à Mlle de Longeville, trente
mille francs déposés en placement divers en
son étude et dont il mettrait la jeune fille en
possession dès que les formalités d'acte et
d'enregistrement seraient accomplies. Mais il
se réserva en ce qui concernait la propriété
du Franchart et les vingt-cinq mille francs du
comte de Longeville. Pour lui , pour les gens
de loi , en effet , Io comto n 'était pas mort ,
Mlle Elsie n 'était point encore héritière. Sa
lettre , cetle sorte de testament que l'absent
avait laissé ne prouvait rien légalement.

C'était une simple présomption. Présomp-
tion pouvant servir de base à une enquête
pnis ensuite à an j ugement de déclaration
d'absence, mais voilà tou t. Et la pauvre Elsie
fut presque heureuse de ces dispositions de la
loi qui ne permettaient pas encore qu 'elle soit
orpheline, bien loin d'être contrariée d'un
retard dans l'envoi en possession du domaine
et cie l'argent.

Si c'était vrai , pourtant , que son père, son
cher père, ce père inconnu et pourtant aimé,
si c'était vrai qu 'il vécût encore malgré tontes

les apparences contraires?
Peut-être n'osait-il pas ? Peut-être avait-il

non seulement échoué dans ses tentatives de
fortune , mais encore était-il tombé dans le
découra gement, la misère ? Et vieilli , infirm e,
incapable d'un travail quelconque , préférait-il
se sacher à sa fille, se priver lui-même de
l'enfant chérie, plutôt que de lui faire honte ,
de lui être à charge, de diminuer tant soit
peu le faible héritag e qu 'il lui avait laissé?

Ah! si elle eût pu seulement avoir des
souprons reposant sur quel que chose, à ce
sujet , comme elle sc serait mise en campagne ,
comme elle l'aurait cherché , ce père honteux ^comme elle lui aurait crié que même misé-
rable, même impotent , elle l'adorait toujou rs ,
elle l'adorait même davantage , elle le voulait
auprès d'elle pour le soigner , le consoler ,
l'entretenir , et qu 'aussi Bonnivet , le Mexi-
cain et Fernand l'appelaient , le voulaient ,
s'évertueraient à lui faire oublier les heures
noires.

Ahl oui , clic serait allée le chercher ce
père, elle l'aurait ramené au Franchart , y
aurait-il mis pour conditions que... que...
qu 'elle choisirait enlre lui et Fernand , qu 'elle
ne sc marierait pas l

Sacrifice équivalent à celui de donner tout
son sang, certes , mais sacrifice qu 'elle aurait
accompli puisque c'était lo devoir dans l'a-
mour filial , puisqu 'à celui qui la lui avait
donnée elle devait rendre la vie , à quel prix
quo ce soit.

Mais si ce n 'était point cela ; si vivant tout
de même il ne revenait pas tout égoïstement
parce qu 'il avait oublié et Mary, et Elsie, qu 'il
no se souciait point du passé el dc l'avenir
qui lui était échu et pouvait lui échoir du fait
dc ces deux créatures inoubliables , sacrées,
sa femme, sa fille?

Alors ? Oh! alors, elle n 'irait point mendier
do l'amour auprès dc qui la mé prisait , serait-
ce un père, mais elle lui pardonnait , selon, le

précep te de la loi de Dieu : « Tes père et raerc
honoreras ». Elle lui pardonnerait quand
même de dédai gner une fille qui cependant
avait fait tous ses efforts pour lui être un doux
el suprême orgueil à son retour.

Celte incertitude qui planait sur la destinée
du comle Adalbert suffit à modérer, pendant
le restant de la jo urnée, celte j ournée d'im.
portance capitale , ce que les regrets de Mlle
dc Longeville avaient d'aigu.

Bonnivet croyait dc son devoir de ne pas
entretenir les dernières illusions de Mlle ; lui ,
qui avait connu le comte, qui avait assisté ù
l'enterrement de sa femme, qui avait pu cons-
tater sa désespérance pour la morte, et sa
tendresse passionnée pour tout ce qui lui res-
tait d'elle , la petite Elsie, lui , Bonnivet , n 'ad-
mettait pas que M. de Longeville vécut en-
core alors qu 'il n 'avait point paru à cette
date de la maj orité de Mademoiselle.

Il admettait encore moins qu 'il pût , vivant ,
avoir renoncé à sa fille et oublié le Franchart ,
une fille pareille , un château sanctuaire de sa
race, ah non , non ! Aussi Elsie avait-elle des
hauts et des bas. Tantôt elle croyait à son
père, tantôt elle n 'y croyait plus. El enfin
seule avec Fernand , se jeta-t-elle sur la poi-
trine de l'officier , non en amante mais en ré-
fugiée.

Elle lui dit:
— Mon ami , j e n ai plus que vous ; où

irais-j e en dehors de vous ; que serais-je sans
vous? Prenez-moi , gardez-moi , défendez-moi
conlre moi-même, faites de moi , fille born ;e
et faible , une vaillante , une intelli gente, à vo-
tre image, associez-moi , en grande enfant
chérie , à votre fière, lumineuse ct patrioti-
que destinée de so.dat et de savant de France.
Co sera un avenir , une fortune , une carrière ,
pour Elsie de Longeville , avenir , fortune ,
carrière , plus précieux à son cœur, à son
âme, que les trésors autrefois rêvés par son
père. Il n 'a point réussi, lui, il mo manque à

l'échéance, lui;  v ous, ami , vons réussirez,
vous, mon mari, vous ne me manquerez jamais!

— Jamais, Elsie, jamais ! Si nous ne réus-
sissons pas, ce ne sera point plus de ma faute
que la vôtre, vous qui avez montré ce dont
vous étiez capable dans le salut de mon aéro-
plane.

Fernand Dubois Labesse n'avait point une
âme vulgaire. Il était digne de la descendante
d'une suite de personnages chevaleresques.
Et tout de suite il lui en donna une preuve

singulière, mais noblement délicate. Bien
d'autres à sa place eussent immédiatement
profité de l'a3cendant énorme, presque absolu
que lui donnait sur Elsie, sur Bonnivet , sur
le Mexicain , sur tout le Franchart , la consta-
tation de la mort du comte Adalbert En fait ,
il était le chef do la petite communauté ,
désormais ; il les tenait tous en main.

Et cependant il n 'hésita point à abdi quer
en quelque sorle, à reculer peut-être pour
longtemps son mariage avec celle qu 'il aimait,
à courir en un mot tous les lisques d'un bou-
leversement dans des proj ets qui étaient
maintenant toute sa \ie en disant tout à coup
et gravement, les yeux dans les yeux , les
mains dans les mains, à Mlle de Longeville:

— Elsie, il est de mon devoir strict de vous
avouer quelque chose.... un soupçon qui vous
peinera sans doute parce qu 'alors on ne com-
prend plus l' attitude , ce qui a pu amener
l'oubli de votre père.

— Quoi , mon ami?
— Jo ne crois point à la franchise absolue

du notaire Leblanc...
— Oh I mon ami !
— Elsie , le nota ire Leblanc sait plus qu 'il

n 'en dit sur votre père.
— Alors... Alors...
— Votre père vivrait... peut-être , peut-

être... Il a, pour moi , qui l'observais , trop
vite et avec une nuance de satisfaction pas
assez complètement dissimulée , obj ecté l'em-

pêchement légal de votre entrée en possession
de l'héritage. Je puis me tromper sur la
cause, sinon sur l'effet Avec les notaires aux-
quels on laisse le champ libre, on ne sait ja-
mais, peut-être a-t-il disposé de vos vingt-
cinq raille francs et se trouve-t-il heureux
d'avoir devant lui dix-huit mois au moins
pour les rapporter. Mais encore il aurait dû
montrer plus de chagri n en apprenant le con-
tenu de la lettre, en y constatant qu'un
homme qu 'il avait vu , connu , estimé, lui ,
comme Bonnivet , que cet-homme était mort ,
que la lettre était son testament Pour moi , il
sait quel que chose, quoi ?

— Quel homme généreux vous êtes, Fer-
nand I Combien franc el dévoué. Vous diles
sans calcul ce que vou3 avez sur le cœur , ce
que vous croyez la vérité, quoi qu 'il puisse
eu advenir. J'apprécie comme il le mérite ce-
lui que j'aime , allez, et c'est pour cela, da
resle, quo d'instinct j o l'ai tout de suite aimé.

— Vous êtes trop induigente , Elsie.
— Non ! non ! Vous pourriez enterrer la

question de la survie de mon père, entrer
dans les vues de papa Jean , hâter notre ma-
riage et pas du tout , vous vous oubliez , vous,
vous reculez à on ne sait quand ce mariage
que vous souhaiteriez voir se célébrer de-
main, vous m'ouvrez des horizons qui peu-
vent m'engager à attendre , à attendre encore
ce consentement , cetle bénédiction de mon
père que j 'ai tant souhaitée, cela parce que
c'est votre devoir de fiancé de ne me rien
cacher.

«--.Avec cela que vous reculeriez devant un
devoir pareil , vous...

— Eh bien , vous en serez récompensé , Fer-
nand. Je suis maj eure, mon père n'est pas la
quand il devrait y être ; nous nous marierons
quand vous le voudrez. S'il reparait j amais,
il ne pourra se plaindre que j e ne l'aie po int
attendu. Vous scro/. la meil leure dos excuseŝ
soutien nécessaire , mar i idéal!
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. Si modeste soit-il, chacun, en ce monde, se

croit plus fort qne son voisin, tout au moins
dans les choses qui lui Bont personnelles.

Elsie croyait mieux connaître le notaire
Leblanc qne ne pouvait le connaître, après
une seule entrevue, le capitaine Dubois La-
besBe, malgré son intelligence supérieure. Or
elle n 'avait rien remarqué d'anormal en lui

« II n 'en savait pas plus que les autres sur
la survivance de son père. Le comte de Lon-
geville était bien mort, et un ami qu 'elle
voyait au Franchart depuis son enfance, ne
Ini aurait point inflig é le supplice de croire
soit à la mort , soit pis encore, ù l'oubl i de son
père, s'il avait su quelque chose. Même mal-
gré une défe nse du comte, il aurait parlé à
mots couverts, laissé entrevoir une possibilité
d'espérance, cn constatan t et la douleur réelle
de l'orpheline et les conditions particulière-
ment délicates dans lesquelles elle sc trouvait
par suite de fiançailles imprévues. S'il n'a-
vai t rien dit , rien laissé eutendre , c'est qu 'il
n 'y avait rien, rien , malheureusement ».

Et un fait sur lequel Elsie n 'avait point
compté, dans son ignorance de ces matières,
se produisit quelques j ours plus tard qui la
confirma dans sa croyance à son deuil. Le
capitaine était rcpai ti à Langim Le service
l'empêcha cle revenir avant trois semaines.
Dans cet intervalle , M" Leblanc avait fait le
nécessaire au suj et des trente mille francs do
la donation t.onnivet-Pérez. Il apporta l'ar-
gent au Franchart.

Et comme la jeune fille lui parlait de son
Intention de passer outre quant a son ma-
riage avec le capitaine, malgré les refîtes
difficultés que cela \ eut présenter au point de
vne du contrat , puisqu 'elle ne serait point en-
core .i re moment en possession de son héri-
tage, le notaire lui apprit qu 'elle avait tont
aussi besoin de la constatation légale de l'ab-
sence de son père pour le mariage que pour

l'héritage. Sa maj orité ne la dispensait point
de l'autorisation paternelle.

Il fallait que celui-ci soit reconnu mort,
bien mort aux yeux dc la loi et ne pouvant
plus par conséquent ni donner ni refuser le
consentement paternel & sa fille. Elsie pro-
testa de son besoin de ne pas rester plus long-
temps dans l'incertitude en face de son fiancé,
de ne point continuer a demeurer à l'état de
promise seulement dans des conditions parti-
culièrement délicates où elle se trou -ait aux
yeux du monae. Le notaire déclara qu il com-
prenait parfaitement la situation et qu 'il ne
dépendrait pas de lui que le j ugement de dé-
claration d'absence da comte de Longeville
soit prononcé le plus tôt possible. Son désir
do dresser le contrat de mariage des deux
j eunes gens paraissait sincère ; il n 'y avait
aucune hésitation dans ses paroles, aucun em-
barras dans ses attitudes. Elsie en conclut,
plus qne jamais, qu 'il ne savait rien , qu 'il
n'y avait plus rien à espérer, que son père
était mort et depnis longtemps.

Les j ours d'hiver et de printemps passè-
rent Elsie vivait , un peu triste , et sans trop
d'impatience, entre ses deux amis fidèles,
Bonnivet el le Mexicain. Elle n 'avait point
trop à se plaindre du reste, et se trouvait dans
la position d'une reine de demain dont on
fabri que la couronne d'or, dont on enfile les
perles du collier, dont on tisse la robe de soie
et de velours.

Bonnivet et le Mexicain transformaient
chaque j our le Fran.-hart. Et là-bas, à Lan-
gres, le cap itaine construisait un autre aéro-
plane. Une mouette, dont les ailes rapides et
pui__an.es devaient faire mieux que s'élever
à quel ques centaines de mètres et que par-
courir quel ques lieues dan3 l'espace, un oi-
seau de mer géant, un oiseau destiné à tra-
verser les océans.

Et sa nouvelle machine volante , il l'avait
nommée «L'Elsie». Le vieux nid des ancêtres

serait restauré et «l'EIsie» serait prête a voler
pour le j our du mariage de la j eune recluse
du Franahart avec le soldat-inventeur.

Fernand accourait au manoir dès qu 'il le
pouvait , et Mlle de Longeville, présentée
par l'officier à son général, prenait de temps
à autre au galop de Fanny, le chemin de la
citadelle pour y aller constater , par permis-
sion spéciale, les progrès de -L'EIsie». Son
aventure aérienne, son courage indomptable
dans les plus terribles circonstances, sa
claire compréhension des problèmes les plus
ardus de l' aviation , joints à sa beauté de Sta-
tue, a sa modestie, à son nom, à son état d'or-
pheline, en avaient fait un personnage légen-
daire.

Le cercle entier des officiers de la garnison
l'admirait avec un profond respect , aut ait
souhaité voir le ruban rouge sur son corsage.
N'avait-elle point cent fois risqué sa vie,
donné cent fois d'elle-même plus que dans
nne bataille , cette jeune fille luttant contre
l'espion étranger , s'élanç-ant dans un inconnu
formidable , oubliant qu 'à chaque seconde il
pouvait ne plus rester dc son corps splendide
qn 'une bouillie sans nom, lout cela pour con-
server une gloire, un secret de défense à la
patrie?

Chacun enviait le capitaine Dubois La-
besse, mais l'enviait sans haine parce que
chacun l'estimait digne d'une semblable com-
pagne. Le cafetier Georges et Anaïs en cre-
vaient de rage, de jalousie basse, de rancune.
Car Bigot avait totalement disparu, et sans
donte rej oint son ami Fritz pour ne point
s'exposer à des explications avec les agents
de la sûreté lancés à sa poursuite, explications
qui se fussent terminées par cinq ans de ré-
clusion.

Le Lion d'Or avai t perdu des clients,
Anaïs un époux , la Giange brûlée son garde.

Plus on moins vite tout arrive.
Le j ugement prononçant l'absence-Iégale da

comte Adalbert de Longeville et permettant
de ne plus tenir compte de sa personne civile ,
de ses droits , fut enfin prononcé à la fin du
mois d'avril dc la second année qui avait
suivi le jour de la maj orité de Mlle de Longe-
ville. Fernand et Elsie se marièrent en mai,
à Soulanges, au Franchart

Quinze jours plus tard l'aéroplane «L'EIsie»
obtenait un tel succès dans des exp ériences
secrètes au camp dc Châlons et en présence
du ministre de la guerre , que le capitaine
était décoré de la Légion d'honneur , ce qu 'il
désirait surtout.

En même temps qu 'il construisait «L'EI-
sie», il avait dirigé la fabrication d'un engin
presque pareil , mais plus prati que au point
de vue militaire «Le tranchart ».

Celui-ci , il l'abandonna à l'armée; ce fut
son cadeau de noces à la patrie.

Mais l'inventeur voulait une plus grande
liberté d'allures ; il voulait sa femme mêlée
intimement à ses moindres travaux , confi-
dente de toutes ses pensées. Et cela ne se pou-
vait guère en restant au service. Il donna sa
démission , s'installa au Franchart , où Bon-
nivet et le Mexicain lui avaient préparé une
pelouse immense, des hangars, un atelier.
Et le créateur d'oiseaux humains, l'inventeur
d'aéroplanes se mit à travailler sans relâche.

Cette fortune pour la plus grande gloire des
Longeville, qui avait élé le rêve de Mary
Hudson , qui avait été la tâche pour l'accom-
plissement de laquelle le comte Adalbert
avait sans doute succombé, celle fortune il
voulait la conqn rir pour sa chère femme.

Des offres éblouissantes lui étaient arrivées
de diver s côtés tout aussitôt que l'on avait
appris qu 'il était libre de ses trouvailles,
qu 'il ne faisait plus partie de l'armée, qu 'il
n 'était plus lié par un secret professionnel
infr angible.

Mais Fei nand Dubois Labesse était tou-
j ours resté le soldat patriote. Il n 'écoula au-

cune de. propositions des peuples d'Europe,
et surtout des peuples voisins de la France,
des peuples qui pouvaient être demain les
ennemis du pays natal . Après avoir consulté
Lîlsie, il résolut de partir pour l'Amérique,
pour les Etats-Unis, qui étaient un peu la
patrie de la fille de miss Mary Hudson, pour
ces Etats-Unis où le comte Adalbert avait dû
retourner et succomber. Tout était déjà con-
venu , préparé. Mais il y a des mystères de la
destinée auxquels on s'efforce en vain d'é-
chapper. Au cours de la dernière semaine
avant un embarquement pour New-York, une
dépêche parvin t à l'inventear da Franchart.
Cette dépêche avait été lancée d'en Amérique,
mais d'une Améri que qui n 'était point
les Etats-Unis, dans une Amérique antrefois
française , et qui est touj ours, de cceur, un
peu et même beaucoup la France. Cette dé-
pêche avait été lancée du Canada. Elle faisait
des off res magnifi ques pour décider le célèbre
aviateur français à s'y rendre.

De3 fêtes superbes devaient avoir Heu suc-
cessivement à Québec et à Montréal et les or-
ganisateurs dc ces fêtes voulaient donner à
leur public le régal des machines volantes les
plus perfectionnées. Moins par la magnifi-
cence des offres que par sympathie pour le
Canada , Fernand et Elsie se décidèrent tout
de suite pour ce théâtre de leurs expériences.
Ils changèrent donc la direction de leurs
préparatifs.

Le Mexicain , très précienx par sa connais-
sance de l'Améri que, des langues anglaise et
espagnole, des dialectes indiens, devait les
accompagner.

Bonnivet demeurait au Franchart comme
gardien des propriétés et représentant de la
famille.

Denx aéroplanes furent embarqués. «L'EI-
sie» et nn antre plus paissant, plus pratique
pour des expériences scientifiques, des recon-
naissances militaires, mais moins rapide et

moins gracieux, «L'Albatros».
Trois semaines plus tard, les trois voya-

geurs français étaient complètement installés
à Québec. Les Canadiens, touj ours si gracieu-
sement hospitaliers, leur avaient fait un cha-
leureux accueil.

M. Dubois Labesse vola plusieurs fois aveo
L'«Albatros» puis se transporta avec ses deux
oiseaux à Montréal , où nous le suivrons do
préfé rence, parce que c'était â Montréal qne
devait se produire une des péripéties les plus
inattendues de ce drame de la famille des
Longeville, péripéties groupées sous le titre
de: L« 'Oiseau Fantôme». .

Fêtes splendide s dans ce décor incompara-
ble des paysages canadiens, aux immensités
grandioses, cadre unique pour les évolutions
des machines aériennes, foules prodigieuses
de vitalité, d'enthousiasme. Le temps est.
splendide. Depnis trois jours, des vols variés
ont ea lieu, mais ce j our-là, le spectacle de-
vait être particulièrement intéressant. L'a-
vant-veille en effet, un des commissaires lu
parc aux expériences avait dit à M. Dubois
Labesse :

— Vous êtes trop modeste, vous ne parles
j amais de vous; il faut que ce soit par hasard,
à force d'interrogations et de la bouche do
votre ami dit le Mexicain que j'apprenne voa
exploits, ou mieux les exp loits de Madame.
Elle a été l'héroïne d'an vol extraordinaire,
elle connaît aussi bien que vous, parait-il , le
maniement des appareils, ne voudrait-elle pa-
nons donner le spectacle, encore plus rare
que celui de vos vols snperbes, d'une expé-
rience féminine, si courte soit-ellc .

— Ob 1 ma femme, répondit l'ancien offi-
cier fiançais, no reculerait jamais devant
rien , mais c'est moi qni crois devoir la rete-
nir, estimant que sa vie 03t trop précîeuseï
pour lai permettre de l'exposer. l

(A suivre.)
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*P__Bff7re*nSfifflfi"'''l'm *?ÏW*r?ïï?ffî yitrr'ïïr- ,>vffrT4$mtBH^ÎrtiTfffifflïfà *T ¦ ifv ;<-;?_

_S- A*I __ ": >^HSSt t ftsHE—_ s ' 1̂ 4_ r5 __t__jV9

i MAGASIN j

jS 8, Place du Marché, 8 r

H plateaUX I Servit, bor3s te eï bords Rick.! B
1 Dessous ie plais m
H lessous ie théières 9
wÉÊM WwÊÊSm

Ë plats à gâteaux [|
H PANIERS A PAU, cuivre antipe, almniiii et nickel M

IH -Escompte 5 °/o au comptant «j

•i pour cause de changement de local I .

§ § ' ""¦ ^ bis, K-ie dsi îSeyo_a. - î^eiiclaâtel î^\

i M Wmwh, pariessiss, Jtateaux of/iriers 9
m pour hommes et jeunes gens |||

H PANTALONS - TRICOTS - CHEMISES, etc. H
I % Ne voulsuat avoir au nouveau magasin |p|
I *îue des marchandises de première fraîcheur, il sera fait des WÊÈ

\-l \ :.'; Sf ' rabais énormes â J||
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i ®®~ A VI S "SB I
1B01OTE OCCASION I
i POM CORDONNIERS 1
i A vendre l'outillage complet appartenant h la

| î Jean "Wipf, quand vivait cordonnier h Corcelles, B

Hl consistant en: 2 machines à coudre, 1 9
| j emporte pièce pour talons, 1 machine à M

S reàseineller , 1 machine à cylindre.? jj
H le cuir et petit outillage au complet. |jj|

f TJn beau lot de cuir et peaux, doute- El
j rie, chevilles, formes, graisse et H

H cirage. ||
Plus à vendre en bloc environ 400 paires fc*

fH chaussures diverses : souliers, eafignons, H
r i  pantoufles, caoutchoucs, socques, guêtres. m

_ I Excellente occasion pour un cordonnier qui K|
I J voudrait s'établir et éventuellement occuper les H
ï j  mômes locaux. - S'adresser à M. E. Renaud- Il
| E-olle, à Cormondrèche, liquidateur de la I

II succossion, chargé de la vente. H G93T N |H

®q__ _̂__ _̂i__i_̂ ______ ^___ —̂s ——^m
_̂ \p 4___

Il PENDANT LES î

t Fêtes de Nouvel-Ân IQ_B ~gy va "HP WW_—__W ~Hia vSSr *™ «¦ ~__P 'Sfr-* _ff ~\WW ¦_¦ Eataaaai»» ; î
i i

le soussien - avise son honorable clientèle et le !
} public en général que, malgré son accident, sa i

] femme se trouvera sur la Place, tous les jours
de marché, vis-à-vis du magasin Coppel, avec j

( UN GRAND CHOIX DE

_-__-,_r-.,__r::-_ assortie ——-^ î
i 1 *«É T ide toute première qualité^ des prix très modérés f

—o Prix spéciaux peut* matchs o— i;

•fl flPPiîllitP'V Mont-d'or - Marrons - Oranges I[
;| oj J&Uuiiluù . Mandarines - Citrons - Dattes f

Entrepôt et Bureau: 2, BALANCE, 2 I
Se recommando, W. SCHAPEOTH. .1

TÉLÉPHONE 893 -tffl B&- Expédi-ions fj
p _____ _________________ _ ____________________________________________ __„,._____. *•
$ÇSSBSSS3S== —_^ "̂'j_^_j?^fe_t8.

>,  • -** -¦¦ .-—  ̂a _̂_M___-_ _̂B« l" liMi_______M__C_i_____g__lD_p_,faf^ th i B___*

C;i:V_E-ltOSSI-L|]T
-TREILLE 8 — Téléphone 847

Articles de veyage, Haroquinerie
MALLES - VALISES - SACS DE VOYAGE

. MALLSTTES avec ou sans nécessaires

Sacs et Boîtes i îipx - Bottés à gants, l mates, miàûn, cols et iunckettes
TROUSSES DS V0YA6E garnies on aoa

Buvards, Albums, Porte-musique, Nécessaires à coudre, Portef euilles
Etuis à cigares et cigarettes, Portemonnaie

COUVERTURES DE VOYAGE ET CHALES

Pharmacies - Flaconniers - Manicures
TRÈS GRAND CHOIX DE SACS DE BAIES

BROSSERIE MM ET ARTICLES DE TOILETTE
Cei-SÉreF©® - Parapluies » Casaoés

<K______W_______K^_______________H_ M_t__|^_B__SBB____KtH__H-IBBB___B '1-*'*¦_'-.

|Ç  ̂GRAND CHOIX ̂ ŷf

EN TOUS GENRES |

Chambres à caiolier - Salles à manger S
Salons - Bureaux |

TAPIS, LITERIE, LINOLÉUMS I

Succursale île NEUCHATEL de la S. A. .es Etablissements

Jules Perrenoud& Cie|
19 et 21, Faubourg du Lac - Télép hone 67 ff

S\m W. HUGUENIN, gérant. JJ!

SOCIéTé M
QNSOMMâTIM

W i* Y '¦ J *

pour cadeaux
Nous avons, à des prix 1res avan-1 tageux , de bien jolies choses à la

i disposition , des personnes qui dé-
sirent faire des cadeaux de cette
nature et nous les prions de s'y
prendre à temps pour venir visiter
notre magasin spécial , Sablons 19,

.sous la terrasse. Pour ce qui de-
', vrait être commandé d' après le ca-

talogue surtout , il faudra le temps
nécessaire pour que la marchan-
dise soit là, à temps voulu.

A vendre

4L pores
! grandeur moyenne. S'adresser cïiez

M. Aellon , Serroue s/Corcelles.

Papeterie I il
Faubourg dc l'Hôpital 5 .

Beau choix "de Papeteries
en tous genres et formats

Portefeuilles, Buvards, Porïemonnaies
—o PORTE-PSAUTIERS o—

PORTE-PLUMES à réservoir de sûreté
ne coulant pas dans (a pooho

CADRES , et ALBUM - pour p_otograpM.s
s&fr ALBUMS -t_3

pour caries, postales et timbres-poste
Cachets à cire - Ecritoires
Boîtes de couleurs,

Etuis de crayans,
Livres d'images

Jeux de sociétés
et joux divers pour enfants

BIBLES et PSAUTIERS
ÉCRITEAUX BIBLIQUES

i en français et en allemand
i CalenSriers , Agendas , Cartes ôe visite

AlionnÊs et lecteurs ûe la FEUILLE D AVIS DE HEUCHATEL, laites m acliats flans les magasins pi insèrent îles annonces flans ce jonrn,
_________________________________________________ ______________________ fii II \_____________________________m______________mmn m ni  ¦¦ ¦ 1 1  ¦iiini ¦ il I i —I f "  ¦¦¦ ¦ ~a~_________a >.'«¦* «W «—.«- .M-H P I «I \m____m____—_______mi »nji»«t-iHiu __g_aa -«—_¦» IM \__\w___w___m " _¦--¦»--¦—-̂ -— l ¦"¦1,~,,ll *,, w~'~'>w*~r,,:~f~'1̂ >~aL,l̂ ,~~1



BARBEY & Cie r
§ NEUCHATEL |||
aa Chemises système Jaeger |B
I Crêpes de santé, ire marque §§§
I Pantalons sport pour dames II
§ Passe-montagnes JH
| Swaeters - Guêtres |g|
I Bandes molletières |||
I Gants fourrés |||
; Gants de laine J^

I 

Cravates ili

» Etrennes utiles et prati ques £§

Grâce aux progrès de toute sorte réalisés
dans Io domaine de la navigation marit ime ,
lea dangers auxquels s'exp03aient au i refois
ceux qui entre Tenaient un voyage sur l'Océan
ont considérablement diminué.

Et te n 'est pas le cas seulement pour les
géants de 15,000 tonnes qui franch issent l'At-
lantique. Toutes tes grandes lignes, à noue
éj.oque, disposent dc bateaux assez grands et
assez solidement construits pour défier les as-
sauts des vagues les plus furieuses.

11 ne faudrait  pas croire cependant tous les
risques écartés et admettre que ies naufra _ . es,
en notre XXm° siècle, ne sont plus que de
l'histoire ancienne. De grands navires, munis
de tous ies perfectionnements modernes, ont
pu disparaître sans laisser de trace-

Tout dernièrement , le « Kurdistan », un
bateau qui faisait son premier voyage entre
l'Angleterre et Bassorah, dans le golfe Per-
sique, a sombre à 60 milles au large des îles
Scilly et, sans le sauvetage vraiment miracu-
leux de quelques hommes de son équipage ,
recueillis sur un canot en dérive dans l'Atlan-
tique , ce navire de 4000 tonnes aurait figuré
encore longtemps comme « missed » (disparu)
sur les listes du Lloyd.

Ce fut par contre le sort du «Waratah» , un
grand navire qui , parti au commencement de
juill et 1909 de l'Australie, toucha Durban le
i_7 du même mois et reprit la mer le 28 pour
Capelown où il n'arriva j amais. Depuis lors
on n 'a plus eu de ses nouvelles et il est trop
certain , à cette heure-ci , que ce bateau qui
faisait son second voyage seulement, s'est
perdu corps et biens au large des côtes
d'Afrique.

Le - Waralah» , un navire de 8000 tonnes —
ce qui est déjà fort imposant — à  deux héli-
ces, ttansportait 120 hommes d'équi page, un
certain nombre de passagère et de la cargai-
son.

Il faisait le trajet Londres-Melbourne par le
Cap de Bonne-Espérance.

La compagnie auquel il appartenait envoya
dans les | arages où on supposait que s'était
perdu le «.Waratah» des navires qui ne décou-
vrirent absolument rien.

L'amirauté, de son côté, entreprit des re-
cherches qui ne furent pas couronnées de plus
de succès. Jusqu'à auj ourd'hui et à jamais,
fort probablement, l'Océan a gardé et gardera
son mystèr e.

L'on avait quelque peu nourri l'espoir que
le - Waratah » atteint d'une avarie grave,
rup ture d' un arbre de couche ou perte d'hélice,
avait été poussé par les venis dans des parages
où ne se rencontrent que fort rarement des
navues.

Les veuves et les orphelins que faisait la
disparition du navire ont abandonné depuis
longtemps . ette espérance et l'on ne saura ja-
mais sans.doule quelle trag 'die s'est déroulée ,
dans les derniers j ours de juillet 1909, dans
J'Océan Indien.

Ces jours-ci , à Londres, on a reparl é du
« Waratah > à l'occasion de l'enquête ouverte
par l'amirauté sur la disparition de ce bateau ,
enquête qui a provoqué d'intéressants témoi-
gnages.

Il semble fort probable que le «Waratah - a
sombré au cours de la tempête qui régna à
l'éj o _ ue de sa disparition dans les parages du
Cap.

Et si le «Waralah » a sombré, assurent cer-
tains témoins, c'est qu 'il était mal construit
ou plutô t mal équilibré. Il rou ait et fatiguait
terriblement.

Un oflicier qui avait servi sur le «Wara-
tah » lors de son premier voyage, a expli qué
à la cour que le navire disparu était incapa-
ble de résister à une tempête sérieuse. U don-
nait , même cn temps calme, de la bande et
ne chevauchai t pas les vagues. Ce qui signi-
fie qu 'il élait peu mobile et qu 'il obéissait
mai au gouvernail.

Une autre déposition de nature plus psy-
chique que techni que, celle d' un passager qui
quitta le navire à Durban , deux ou trois jours
avant la catastrophe, a fait sensation.

Ce passager, en effe t, déclare avoir agi
ainsi ensuite d'une apparition qu 'il aurait
eue et qui le décida à abandonner un vaisseau
condamné.

Quelques jours avant d'atteindre Durban ,
alors qu'il sommeillait dans sa cabine, il vit à
trois reprises un spectre brandissant un glaive
ensanglanté.

On est volontiers superstitieux en mer et
notre homme vit là un avertissement auquel
il jugea bon d'obéir — et l'on ne peut que l'en
féliciter 1

Il avait parlé de sa vision à des compagnons
de voyage qu 'il engagea à descendre àDurban.
Ceux-ci ne crurent pas à «l'avertissement» et
ils ne revirent jamais l'Angleterre.

Chose plus extraordinaire encore, ce passa-
ger, deux j ours après son arrivée à Durban
et alors que le «Wa ratah» avait déjà repris la
mer, vit en songe le navire roulé sous une
vague énorme qui l'engloutit au fond de
l'Océan. Il flt part de son rêve à dbs connais-
sances, en se félicitant d'avoir interrompu
son voyage. Les personnes à qui il avait con-
fié son rêve le traitèrent de lunatique , mais
furent vivement frappées de la chose lors-
qu 'on apprit la disparition du malheureux
bateau.

On conçoit que la déposition de ce passager

— des gens superstitieux diraient qu 'il a la
seconcie vue — a intéressé le conseil d'enquête
qui s'est montré, lui aussi, frapp é de i areiile
coïncidence. •

Rêve ou non , il est certain que le <-. Wara-
lah » peut être considéré comme perdu corps
et biens , et pour revoir leurs parents , les
malheureux orphelins et les veuves délaissées
devront  attendre le grand jour où la nier ren-
dra ses morts. G_ .

îPeirciii en ineif

Le chien et son maître
De M Cunisset-Carnot :
Tous ceux qui ont des chiens et qui les ai-

ment vous diront avec moi que ces botes pro-
digieuses arrivent à lire notre pensée. Oui ,
cette lecture de pensée que nous commentons
à peine à admettre , et paa encore à expli quer ,
malgré les faits indiscutab es qui prouvent son
exislencc , j'irais jusqu 'à affirmer qu 'elle existe
pour cet animal si admirablement doué.

Toute la journ ée, en vivant près de nos
chiens, nous constatons qu'ils saisissent ce
que nous voulons leur faire connaître avec une
rap idité , une netteté qui dépassent les effets
de l'ordre donné , do la parole prononcée , du
geste impérieux . Mais il y a plus, et en obser-
vant bien ce qu 'ils sont capables de deviner
de nos volontés, de nos sentiments, on s'aper-
çoit sans discussion possible qu 'ils nous com-
prennent souvent sans que nous ayons encore
fait re geste, dit ce mot , lancé cet ordre. Vou-
lez-vous un exemple? Je vous en fournirais
des séries, niais je me bornerai à un seul , tel-
lement clair, tellement probant qu 'il sufûra
pour déterminer votre conviction. Je le tiens
d'un académicien éminent , écrivain célèbre,
observateur avise et éclairé, chasseur plein
d'expérience qui connaît à merveille le chien
et sait ce dont il est capable sans se laisser du-
per à de vaines apparences.

Il y a quel ques années, il prit à son service
un coup le de domesti ques, valet de chambre
et cuisinière, qui lui demandèrent la permis-
sion de conserver avec eux un fox qu 'ils
avaient élevé. Il y consentit volontiers et les
gens s'installèrent avec le chien. Fort peu de
temps après l'animal très gentil, très drôle,
très caressant, avai t fait la conquête de toute
la maison qui le gâtait et le choyait - à plaisir.
Rendant affection pour affection , il élait deve-
nu le chien de tous et de chacun , obéissant aux
maîtres comme aux domesti ques, ne faisant ,
en un mot, aucune différence entre les gens
qui l'avaient amené et ceux chez lesquels il
demeurait maintenant. On remarquait même
que sa préférence était visible pour l'académi-
cien qu 'il paraissait aimer particulièrement
et vis-a-vis duquel il élait d'une soumission
partaite.

Trois ans se passèrent ainsi , puis un beau
matin une difticu ,ts s'éleva entre le patron et
ses serviteurs ; elle ne s'arrangea pas, si bien
que celui-l à donna leurs huit jours à son valet
de chambre et à sa cuisinière. Cela se passa
sans éclat , bien entendu , sans discussion , mais
avec un réel mécontentement des deux côtés,
comme il arrive toujours en pareil cas. Eh
bien , à l'instant même, c'est-à-dire quel ques
minutes api\ s le congé définitif, le fox ne
«conn issait» plus le maître de la maison ! B
refusait de répondie à ses appels, il passait
devant lui .sans plus s"en occuper quo s'il eût
été un étranger, et il ne tournait même pas la
tête du côté de la friandise offerte, comme s'il
n 'était plus de sa dignité d'accepter quelque
chose d'une main qui avait fait le geste défi-
nitif contre ses premiers maîtres. Aucune scè-
ne, encore une fois, n'avait pu effrayer , ni
même alarmer le chien ; aucun éclat de voix
ne s'était élevé, aucune attitude qui put l'ex-
citer n 'avait été prise devant lui , et cependant
c'était fini, il n'était plus le chien de la mai-
son, il était redevenu le chien des autres, de
ceux qui allaient partir. Je ne vois nulle ex-
plication possible de ce fait vraiment étrange,
sil'on n 'admet pas que le chien puisse pénétrer
la pensée de l'homme avec lequel il vit en fa-
miliarité .

La voiture automobile électri que a été ex-
périmentée dès les débuts de l'automobilisme.
On a construit à cette époque d'excellentes voi-
tures silencieuses et confortai) es; cependant
l'électricité app liquée à l'automobilisme ne
s'est pas développ ée : on n'a guère construit de
nouvelles voitures électri que de ce genre. La
raison essentielle doit se chercher dans la dif-
ficulté de recharge r des accumulateurs au
cours d'un voyage ou d'une promenade

^ 
L'au-

tomobilisme électrique semble renaître en ce
moment aux Etats-Unis. Voici la formule qui
permet à ce genre de locomotion de réussir de
l'autre côté de l'Atlantibue : les stations cen-
trales électrique ont à faire face à des deman-
des de courant très variables au cours d'une
journées; le débit maximu m s'effectue vers la
tombée du jour , et l'usine doit être équipée
pour y faire face ; le reste de la j ournée les
machines ne fournissent pas la puissance ma-
xima dont elles sont susceptibles; il y a donc
mauvaise utilisation du matériel. Les entre-
prises ont tout intérêt à égaliser leur débit en
cherchant à multiplier les usages du courant
électrique et en les favorisant par la vente à
bon compte de leur excès de courant de j our.
Les accumulateurs d'automobiles sont consi-
dérés comme un débouché intéressant, pour cet

excès de courant ; on leur réserve des con-
dit ons très avantageuses . En outre , les
fabricants de véhicules électri ques, réunis
en une association , ont décidé de faire
une campagne de publicité collective et inten-
sive en faveur de l'automobile électrique et
de «standariser» leurs machines , c'est-à-dire
de les construire d'après un modèle sensible-
ment uniforme , de façon à leur donner à peu
près les mêmes dimensions, rendre interchan-
geables d' une machine à l'autre les pneus, le?
accumulateurs, les dispositifs de charge.

L'automobile électrique

SUISSE ?
BALE-VILLE. — Les mauvais résultats do

la vendange en Allemagne et de la récolte
générale des produits du sol en Suisse ont
actuellement leur répercussion sensible à la
gare bàloise des C. F. F. Il y arrive d'Alle-
magne des quantités énormes de pommes do
terr e, de carottes, choux , céréales etc., à des-
tination de la Suisse; et d'Italie des expédi-
tions considérables de vins à destination des^
pays d'outre-Rhin.

Toutes ces marchandises trouvent à peine
place dans les entrep ôts de la gare aux mar-
chandises, qui n 'eut jamais tant à faire,
m^me dans les années de bonnes récoltes. Le
trafic a doublé. Si l'on y ajoute les expéditions
de charbons allemands à destination de la
Suisse et de la Haute-Italie, on comprendr a
aisément l'encombrement do la gare. Jus-
qu 'ici , néanmoins , les C. F. F. ont pu rester
maîtres de la situation , grâce à un nombre
inusité de trains spéciaux de marchandises.

TESSIN. — A Fontana, petit village peu
éloi'^né d'Airolo, une avalanche tombée du
Pizzo Lucendro a obstrué le lit du Tessin.
Les eaux se fra yèrent un passage en débor-
des digues. Lorsque la rivière fut rentrée
dans son lit, on trouva sur le gravier où eKe
avait coulé provisoirement une grande quan-
tité de truites; un seul homme en a recueilli
plus de soixante kilogrammes.

Mois de novembre 1910

Promesses de mariage
24. François-Baptiste Paçrani, maitre-gypseur,

Tessinois, à Hauterive , quartier du Port , et Louise-
Adèle Bœgli , couturière, Bernoise, à Neuchâtel.

29. Hermann Perrottet , ouvrier de fHbriqtt-i
Vaudois, à Hauterive , et Frida Eichenberger, fillo
de ménago. Bernoise, à Sugiez.

29. Gharles-Oswald Montandon , conducteur au
tram , Neuchâtelois , et Marie llamser, tailleuse,
Bernoise, tous deux à La Coudre.

Mariages
4. Antoine-Jean No-éda. entrepreneur , Neuchâ-

telois, à. Saint-Biaise, ct Marie Bauder , sans pro-
fession. Bernoise, à Mett (Berne).

17. Pierre-Ami Grau , employé de commerce.
Fribourgeois. et Jeanne-Blanche Maillard, sago«
femme, Vaudoise, les deux à Saint-Biaise.

Naissances
12. Yvonne-Louiso, à Edgard-Emile Borel el à

Louise née Guillod , à Saint-Biaise.
15. Cl ira-Ida, à Charles Edouard von Bûren et

à Anna Maria née Badetscher, à Hauterive, quar-
tier de Rouge-Terre.

2ô Maurice-Alfred-Emilc . à Léon-Félicien-Ma*
rice Nicod et à. Horlcnse-Emilie-Marguerite né»
Hacquard, à Marin.

Décès
G. Robert-William, fils de Jean-William Sege*>

mann et do Fanny-Olivo néo Maçnin , né le ¦»
septembre 1998, décédé à Saint-Biaise.

11. Jeanne née Droz, épousa de Charles-Emi!'
Léaer, née le 9 avril 1871, décédée à Marin Epa*
gnier. .

28. Eugénio Veuve, née le 3 novembre 18-3, d*1
cédée à Marin.

29. Suj ette Marianne née Droz, veuve de Henri-
Benoit Béguin , néo le 8 janvier 1823, déoédée *
Saint-Biaise.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

Novembre l if io

Naissances
11. Madeleine , à Alphonso Eugène Paris, agd»

culteur. et à Louise Eug énie née Miôville.
20. Bernard-Robert , a Robert Fliickiger, ouvrier

mécanicien, el à Aline née Bourquin.
Décès .

22. Louise-Hèlèno néo Ribaux , épouso de Henri*
Louis Dubois, née le 22 mars 1842, Nouchâtelo_s«*

ETAT-CIVIL DE BEVAIX

S La Plume à réservoir m
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A la Papeterie F. BICKEL- HENRIOD , en face de la Poste g

i Ma â__io cl si

I Rue de l'Hôpital

l UN LOT DE
J Matinées Pyrénées Fr. 6.5(
J Jupons Pyrénées n A.iil

1 Robes de chambre D 6.5.' ROBES de CHAMBRE en flanelle » 14-
Jo4is coussins 2 ct 3 fr
Confections , très bas pri s
Jolis petits chàlcs, réticules e!

tabliers Fr. _ .—
Capok pour intérieur de coussins .

Soc/été de
Consommation
Taillantes et Tressa

I Nous prions instamment les aclie
] teurs du fairo leurs commandes i
i l'avance , surtout pour les grandes
j pièces.

Dn potager « Sursee »
j tout neuf , h vendre à prix avanta-
j treus. S'adresser à l'atelier , Vieux-
j Châtel 33.

Maison spéciale le porcolÉo, verrerie et cristaux

Rue St-Honoré 8 ¦ 1OTCHATEL - Téléphone 523

grand assortiment k lampes â pied, colonne et suspension 1
ARTICLES DE MÉNAGE en TOLE VERNIE, CUIVRE et NICKEL 1

Ecrins en tous genres jj

Coutellerie .e fable fin el mfiuiR. - Services _e table métal blase argenté (Ril.) et antres
Escompte 5 % au comptant

Tout acheteur pour la somme de S fr. recevra un souvenir. fc

4R Sellerie el Articles fle voyage

JéSK E. BEDËËMAM
(IlP llfO 6 _ BASSIN - S

fojjj Utiles pour cadeaux :
ïg« SACS D'ÉCOLE
flMNj fr^TT i pour garçons et fillettes

qffi çBp ,.' SERVIETTES très solides, G0QSE6S à la main
mf ¦¦ SERVIETTES n_o.e_l.ii. et toile à voile , dep. 3 fr.

Etrennes utiles, à la priée de tontes les Bourses
JL LA RUE DU SEYON"

LIBRAIRIE •=• PAPETERIE •—• JOURNAUX
T. SANDOZ-MOLLET, successeur de Vve U. GIV0T

Joli choix de PAPETERIES, papier l'° qualité, prix avantageux. —
BUVARDS , SOUS-MAIN , PORTE-FEUILLES et AGENDAS de poche. —
PSAUTIERS , BIBLES, ECRITEAUX BIBLIQUES en français et en allemand.
TEXTES M0RAVES, LIVRES D'ANNIVERSAIRES, DE POÉSIES, eto. -
GRAND CHOIX DE LIVRES RELIÉS pour tous les âges.

Nouveautés de fin d'année
LAROUSSE POUR TOUS, superbe ouvrage en deux grands volumes reliés.
ALBUMS images, cartes postales, timbres-poste, poésies. — Immense choix
de CARTES POSTALES. — Nouveautés: PORTE-BONHEUR , B0NH0MMES,
CARTES DE TABLE, etc.

ALMANACHS: Pestalozi, Hachette, Ver mot, et autres
¦ CARTES DE VISITE 

Abonnements anx Journaux et publications

_H_a_____Pi K__B__i_fi___ '

Lg
0 Machines à coirôre j!

A. PERRE GAUX - Neuchâtel -
i, Faubourg de l'Hôpital, i
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M A I S O N  N E U C H A T E L O I S E  i
La plus ancienne en Suisse — Quarante-sep t ans de pratique B

Machines PHŒNIX \
La plus haute perf ection f l
en machines â coudre il

2 médailles d'Etat - 7 médailles d'or B

Toujours en magasin p

Stella, Veritas, Saxonia m
_ , Prix-courants illustrés f ranco ILwa

I L a  
maison n'emploie ni voyageurs ni placiers, con- g|

/g) séquence : grande économie pour les acheteurs. /£% «

__j ' M l ' I" J

AVIS DIVERS 

I Mme Alice PFISTER-BOEEL JI précédemment tenancière du Kiosque Hôtel «le Ville, H
| souhaito à sa bonno clientèle , ainsi qu 'au public cn général , uno II
J heureuse année ot leur fait savoir quo la vente des journaux est o
jj transféréo au magasin de cigares laoz, sous lo théâtre , j :j

avec guichet sur la rue. Jj
Abonnements et vente de journaux de toutes esp èces. \{

SE rj CCOMMANDF. Il

Mlle Olga Quartier
MAITRESSE DIPLOMEE

s'installant définitivement â Neuchâtel
AVKNIIE DU 1M-H.-.IIKS1..1I Ait* «4

donne clos LEÇONS D'OUVRAGES en tous genres
JJro-crie blanche, groôerie artistique, Dentelles

Ouvrages ôe fantaisie, etc.
Leçons fe soir si on le désire Se rend aussi à domicile

novembre 1U1U

Mariage
1". Edouard James-Charles Pallus.hôtelier ,Nen-

chittelois, à Saint Aubin et Fanny-Eiise Buchser,
Bei noise, à Saint-Imier. -

Naissances
6. Maurice-Auguste, h Ernest Rougemont, pêcheur,

et à Louise-Emma née Maire , à Sauges.
15. Sylvia-Blanche, à Louis-Sylvain Braillard,

électricien , et à Elisa-Malhilde née Baillod , à
Gorgier.

2-. André-Léon , à. Robert Maumary, gendarme,
et à Julie-Cécile née Thiébaud , à Saint-Aubin.

Décès
1". Simone, fil' e de Ilenri-Emile Pointet. greffior

de paix , et de Cécile-Mario née Rapil , Neuchâte-
loise, à Saint-Aubin , née le 31 octobre 1910.

5. Henri-Abniham-Frédéric Guinchar I, agricul-
teur époux de Elise-Marie née Bourquin , Neuchâ-
telois, A Gorg er, né le 14 janvier 18o5.

C. Julie-Caroline née Perrudet, veuve de Jules
Muller. Neuchâteloise , à Saint-Aubin , née le 2-3 juil-
let 1834

lit. André Leuthold , rentier, veuf de Henriette-
Cécile née Lambert , Bernois, à Chez-le-Bart , né le
21 décembre 1835,

20. Félix-Ferdinand Lâcher, menuisier, épou_
de Vérôna Sch«>ri née Pauli, Bernois, à Derrière-
Mcdin, né l» 10 août 1839.

.29. Jean-Henri P««rret , tailleur , veufdeZ Mie né.
Lemairo, Neuchâtelois, à Saint Aubin , né le 14 jan-
vier 1844.

i ¦ —i

ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE

Magasin EMILE LEUTHOLD ,
PESEUX

Beau choix de Montres de ma fabrication , or, j
argent, métal, acier, garanties.

« Beau choix de Régulateurs, sonneries cathé-
drales. Réveils, Pendules, Pendulettes.

Beau choix de Rijouterie or, argent, doublé;
d'Orfèvrerie argent contrôlé.

Boau choix de .Lunetterie, .Pince-nez,

I 
Thermomètres, Baromètres, etc.1 'I

| POTEiii. J MAISON SPÉCIALE II rm'ccuii-iis 1
Fondée en 1848 ——- -

8 D. BESSON & Cte
l n Place du Marché 8 ,

VERRERIE I TéLéPHONE ses CRISTAUX |

Magasin GUSTAVE PARIS
li sera fait comme les années précédentes,

pendant le mois de décembre, un fort escompte
sur tous les achats au comptant. Ce qui reste en
confections d'hiver sera vendu à très bas prix.

COUFOItfS
m̂mmÊmmmmwmnmmmÊmBiÊm



ETRANGER
Un vol de 100 ,000 francs de

lingerie. — Un gros fabricant de lingerie
de Paris a fait arrêter un de ses employés, à
son service depuis dix ans, qui lui dérobait
des marchandises de valeur qu'il écoulait en-
suite avec la complicité dc sa femme et d'in-
termédiaires. Le négociant évalue à plus de
100,000 fr. les vols commis à son préjudice.
Ce3 vols sc commettaient depuis plusieurs
an_ .es.

L'affaire Dongé. — On annonce de La
Rochelle que l'arrestation dc l'ouvrier Guil-
lauclet opérée jeudi n 'a aucun rapport avec le
meurtre de Dongé. Il s'agit d'un autre meur-
tre commis aux environs d'Orléans.

Trop fouetter nuit. — Le pasteur
Breilbaupt qui dirigeai t à Milschin une mai-
son de correction de jeunes gens a été con-
damné à deux mois de prison pour avoi r
exagéré les punitions corporelles des pupilles
coudés à ses soins. Ses collaborateurs ont été
condamués à des peine3 variant de un à qua-
mois de prison.

Le procureur, en requérant contre Breit-
haupt , admit  les circonstances atténuantes,
Breit liaupt ne pouvant  cire rendu responsable
de tou3 les agissements dc ses subordonnés.

«La peine du fouet est quelquefois salutaire,
déclare en substance le procureur, mais il ne
faut  pas l'employer tous les jours , ct il ne faut
s'en servir qu 'à bon escient. '"

Un certain nombre cie journaux demandent

* cette occasion uue réforme radicale de l'or-
ganisation des maison? d'éducation correc-
tionnelle.

Cadeaux de Noël américains. —
M. I lolmstcad , chef du bureau de la statis-
tique dos Ktals-Unis, évalue les cadeaux do
Noël des Américains à cinq cents millions de
francs, — sans compter les gra-ifications des
établissements financiers, industriels et com-
merciaux a leur personnel.

Les trusts sont particulièrement généreux.
Ainsi , le trust de l'acier fait don à son :pcr-
Eonncl d' un fonds do retraites dc GO millions
de francs qui va opérer des le 1er janvier pour
ECS employés.ayant atteint l'âge de soixante
ans pour les 'hommes, et de cinquante aus
pour les femmes, et ayant ving t années de
services. Ces pensions varient-de GO à 500 fr.
,par mois.

Le trust du bœuf distribue à ses employés
1 million 500,000 francs, le trust des grains
2 millions 500,000 francs et les banques de
New-York près de 50 millions.

Dix-sept hommes mangés par
des requins. — On télégraphie de Victo-
ria, Australie, qu 'un petit bâtiment équipé
pour la pêche aux perles, fut précipité par la
tempête sur la côte australienne, et brisé
contre les récifs. Une embarcation fut  mise à
la mer et tout le monde s'embarqua, sauf le
capitaine et un nommé Anderson. Mais l'em-
barcation fut culbutée par une lame et on put
voir les seize hommes qui la montaient saisis
les uns après les autres par les requins et
entraînés sous l'eau.

Le capitaine se mit à la nage et s'efforça de
gagner la rive, mais il n 'avait pas fait vingt
brasses qu TT im saisi £« oh re .'-"11- Ander-
son, complètement épuisé, a élé recueilli par
des pêcheurs.

Un atelier de plein air. — L école
des beaux-arts de Paris aura, l'été prochain ,
une annexe dans le bois de Meudon, C'est une
innovation de M. Dujardin-Beaumetz.

On n 'enseignait jusqu'à ce jour, à l'école
des beaux-arts, que la peinture et la sculpture
d'atelier. M. Dujardin-BeaumeU. a voulu
créer un enseignement de plein , air, et il: a
réservé, dans le bois de Meudon , une clairière
que l'on vient d'enclore, et où MM. Ferdinand
Humbert, Merson, Cormon iront , pendant la
belle saison, donner leurs leçons à leurs
élèves.

La fausse monnaie en prison. —
On a découvert, dans la prison militaire
d'Alger , un atelier de fabrication de fausse
monnaie. Les détenus fabriquaient de la mon-
naie de billon en fondant des boutons d'uni-
formes qu 'ils se procuraient parmi les soldats
des divers forts. C'est avec la lampe éclairant
les locaux disciplinaires, qu 'ils réussissaient
toutes les nuits à fondre le métal On a décou-
vert les moules servant à la fabrication de
cette fausse monnaie.

Le trafic durait  depuis longtemps et l'au-
torité militaire ne parvenant pas à découvrir
les coupables, dut se faire assister par le ser-
vice de la sûreté. L'organisateur de cette
fabrique clandestine, un nommé Cany, origi-
naire de Dijon , et incorporé au 1" zouave, a
fait des aveux complets.

Brûlées vives. — A Annecy, une dame,
mère de plusieurs enfants, s'apercevant que
les vêtements de la plus jeune, assise trop
près du fourneau, avaient pris feu, s'élança
sur elle pour lui porter secours. Les vêlements
de la malheureuse mère prirent feu également.
Affolée elle prit son enfant dans ses- bras et
s'élança sur la. route où elle tomba.

La maison étant isolée, on ne put leur por-
ter secours et la mère et l'enfant succombè-
rent, brûlées vives. Les deux cadavres, com-
plètement carbonisés, ont été découverts, quel-
ques heures après l'accident.

Scène d'horreur

Voici des détails sur la collision de l'express
d'Ecosse :

Cet express, qui part de Londres-Saint-Pan-
cras à minuit , se rendant à Carlisle et à Glas-
gow, a télescopé saimedi matin, vers ciuq
heures, entre Hawes Junction et Kirkby-Sle-
phen , deux locomotives-pilotes , qui, aiguillées
par erreur sur la voie princip ale, allaient-aussi
à Carlisle. L'express marchait à une ailnre de
GO milles àl'hcure. Le choc fut formidable. Les
deux locomotives-pilotes projetées aune gran-
de dislance, retombèrent en pièces sur la voie.
Les deux locomotives dc l'express déraillèrent
et tombèrent au bas du tains. Les premières
voilures du train furent mises en miettes, et
pour comble-d'horreur, le train pri t feu. Au
bout de quelques heures tous les vagons, sauf
celui du serre-frein, furent dévorés par les
flammes qu 'animait un vent vionlent.

L'accident s'est produit dans les Pennines,
région sauvage peu habitée. Dans quelques
fermes isolées, à plus d'un kilomètre, on a
perçu à travers les rafales de vent et de pluie,
dans ht nuit , des cris de douleur et d'épou-
vante, sans qu 'on pût préciser d'où ils par-
taient.

Les secours furent lents à arriver et insuf-
fisants. Un voyageur, à peu près indemne, dut
suivre la voie ferrée pendant trois kilomètres
à travers les ténèbres et la pluie ; et c'est au
poslc d'aiguillage de Hawes qu 'il fit connaître
l'accident.

Douze personnes ont été tuées, leur identifi-
cation sera impossible. Les débris placés sous
le numéro 9, consistent uniquement dans les
épaules d'un adu 'te ; le numéro 7 se compose
d'un crâne avec l'épaule droite , probablement
d'une femme adulte ; le numéro. 6 ne comprend
qu 'une épine dorsale. Il est impossible dc dé-
terminer le sexe. Le numéro 1 est un cadavre
entier ; puis se sont des chairs hachées, à de-
mi calcinées, dont il est impossible de définir
à quelles parties du corps elles ont appartenu.
Un débris parait être celui d'un enfant.

M. et Mme Gray sc rendaient à Partick
avec une charmante et gaie fillette de cinq ans
et demi pour passer les fêtes de Noël ; soudain
le vagon fut brisé en mille morceaux et téles-
copé par le vagon suivant.

L'enfant , fixée au sol par une armature de
fer qui l'étrcignait , criait son effroi et sa dou-
leur ; le père est impuissant à soulever l'arma-
ture , la mèr e cn larmes pousse des cris déchi-
rants ; les flammes approchent , gagnan t peu à
peu ; le père affolé lente encore vainement le
sauvetage au milieu des flammes, et le3 spec-
tateurs sont obligés de l'enlever devant sa lil-
lette qui brille lentement.

LA Feuille d'Avis de Neucbâtel publie
un résumé dea nouvelles du JOUT ; «lie re-

çoit chaque matin les dernière* dépêches par
servie-? «___d*L.

¦ ¦ -¦" - ¦ :

Nous avons signalé le crime monstrueux
d' un individu qui a fai t périr douze pièces
de bétail, dans une métairie de Montoz (Jura
bernois). Cette affaire cause une sensation
compréhensible dans les milieux agricoles du
Jura bernois — d'autaut plus qu 'il s'agit d'un
cas de sadisme vraiment extraordinaire.

A la métairie de Péry, sise sur la penle
méridionale du Montoz, quatre génisses ap-
partenant au fermier Balmer avaient péri ces
derniers temps. M. Balmer, un peu supersti-
tieux , comme beaucoup de paysans, crut qu 'il
était poursuivi par un mauvais sort et vendit
tout son bétail — seize vaches, la plupart poi-
tanles — au fermier Lauber, cultivateur et
marchand de bétail au Graben sur Sonceboz.
Mais il se trouva bientôt que la malchance
pressentie et redoutée par Balmer poursuivait
aussi le nouveau propriétaire. Le vétérinaire,
M. Fuhrimaùn, fut appelé. Lorsqu'il arriva à
la métairie, il y trouva un bien triste spec-
tacle. Toutes les bêtes de retable manifestaient
des signes de grave maladie. Les corps des
animaux étaient gonflés et ceux-ci semblaient
cruellement souffrir.

Comme le vétérinaire ne put sans autre
s'expliquer le mal qui s'élait abattu sur tous
ces animaux, il en fit tuer un et en fit l'au-
lôpsie. Il constata alors que le mal provenait
non des organes digestifs, mais des organes
sexuels. Ceux-ci, ainsi que la vessie, portaient
ile nombreuses blessures causées évidemment
par un instrument quelconque, et ces bles-
sures avaient provoqué une grave inflamma-
tion des organes internes.

Comme le cas, en raison de sa rareté, pré-
sentait un intérêt particulier, M. Fuhrimann
le porta à la connaissance de M. Lempen,
gérant des abattoirs de Bienne, qui se rendit
également' sur place, ainsi que le professeur
Hess, de Berne, qui arriva à fa métairie de
Pêry avec quinze candidats vétérinaires. En
présence de ces personnes, les pauvres ani-
maux furent délivrés l'un après l'autre de
leurs souffrances et l'autopsie dè-chacun d'eux
révéla les mêmes lésions. Toutes les bêtes
avaient été mutilées de la même façon par le
monstre..

Oh peut se figurer la situation du proprié-
taire'Lauber, qui avait pensé faire une bonne
affaire par son marché d'occasion avec Balmer
et dont toute la contre-valeur de la somme
d'achat de 6880 fr. est maintenant anéantie.

L'auteur de ces actes abominables n'est pas
-encore découvert. On a pourtant déjà fait
deux arrestations.

* *
La nuit de dimanche à lundi un vieillard

et sa femme, âgés de 70 ans, ont été assassi-
nés chez eux, dans le quartier de la Lorraine
(Herzogstrasse 20), à Berne. Les assassins ont
tenté ensuite dé mettre le feu à l'immeuble,
mais un fonctionnaire postal qui passait si-
gnala l'incendie, que les pompiers éteignirent
rapidement.

Les victimes sont Jean Hirschi, de Schang-
nau , né en 1840, et sa femme Elise-Catherine,
née Gcessi, en 1841. Hirschi était serrurier et
travaillai t à l'arsenal du Wyler. Les malheu-
reux étaient aimés et respectés dans tout le
voisinage ; un agent de police dit qu 'il n 'a
jamais vu le mari entrer dans un café.

— Voici encore quelques détails sur ce
crime :

Une habitante de la maison, rentrant chez
elle dimanche soir, vers 10 h. '/2, remarqua
qu'une épaisse fumée-sortait du logement des
époux Hirschi. Elle s'approcha , et un specta-
affreux se présenta aussitôt à ses yeux ; dans
le corridor, deux cadavres, ceux de M. et M*""
Hirschi, étaient étendus dans une mare de
sang et recouverts d'un linge. Le meurtrier
avait bien fait sa besogne ; on constata , en
effet, que M. Hirschi portait au cou, les mar-
ques de six coups de couteau , plus une affreuse
blessure au côlé gauche de la tèle ; cetle der-
nière a étô faite par un instrument contondant.
Il est probable que le criminel a d'abord
étourdi sa victime, puis, seulement alors, a
joué du couteau.

La malheureuse fomme, elle aussi, a été
abominablement arrangée ; elle a été étranglée,
puis a eu la gorge tranchée. Sur quoi , le ou les
assassins ont réuni , au milieu .de la pièce,
quelques menus meubles ct y ont mis le feu ,
pour faire croire à une double mort par le
feu.

Quand on réussit à éteindre , les flammes
avaient déjà commis de gros dégâts ; tout ce
qu 'il y avait dans la chambre était à peu près
consumé et le plafond s'était effondré. Quant
aux cadavres, ils n'ont pas été tooehés par les
flammes.

Sans doute qu on se trouve en présence
d'un forfait ayant eu le vol pour mobile ; car
tout ce qu'il y avait en fai t d'argent dans le
ménage Hirschi a étô emporté, et il n 'a pas
élé possible de retrouver un centime.

Il est assez curieux de constater que per-
sonne dans la maison n 'a rien remarqué. Les
locataires de l'étage en dessous ont perçu un
bruit insolite à 7 heures, ce qui a fait dire à
quelqu 'un:  « Les Hirschi jouent aux quilles
chez eux ! » Puis tout retomba dans le silence.
C'est sans doute à ce moment que se commet-
tait l'horrible action.

L'action d'un détraqué
Un double assassinat à Berne

COURKIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La saison blanche
A la montagne, dans la neige et bien au-

dessus des brouillards, les hôtels sont prêts à
recevoi r leurs hôtes d'hiver, qui arrivent
chaque année plus nombreux. Le nombre des
stations d'hiver croit en proportion et actuel-
lement la liste des villégiatures hivernales,
en Suisse, remplirait quelques colonnes de
journal . ;

Ce sont les Anglais qui fournissent la majo-
rité de nos visiteurs d'hiver ct ils débarquent
en troupes serrées pour passer Noël et les fêtes
à la montagne. La réclame très intense et très
coûteuse faite dans les journaux d'Outre-Man-
che par Jes différentes sociétés de développe-
ment des stations hivernales ainsi que par le
s'éVV.uT. uo ÇSbhtiiA (k-S Ç: F: F. semble avoir
produit quelque effet et leshùleiiers ne regret-
teront pas l'argent dépensé.

Il y a déjà à celte heure-ci quelques établis-
sements presque entièrement occupés et l'autre
jour, la gare de Berne était envahie par une
cohorte d'insulaires qui prenaient d'assaut le
buffet avant de prendre d'assaut les cimes
neigeuses et les pics sourcilleux. "

.Les Anglais sont chez nous -— avec raison —
des hôles appréciés. Et ils forment de beau-
coup, en hiver, la majorité de nos visiteurs.
L'Alpine Sport Lld, une société fondée par
sir Lunn, grand admirateur de notre pays, a
contribué pour la plus grande partie à la pré-
férence que montrent les Anglais pour nos
contrées.

Le bureau de la société, qui s occupe d'or-
ganiser des voyages collectifs et qui a pris à
ferme pour la saison d'hiver un certain nombre
de nos plus grands hôtels (à Mûrren , à Wen-
gen et dans les Grisons par exemple), a déjà
reçu plus de 5000 inscriptions de compatriotes
désireux de venir prati quer chez nous le ski
ou la luge.

C'est là un total fort coquet , auqirel il con-
vient d'ajout er encore les touristes voyageant
sans l'intermédiaire d'une agence, lesquels
fournissent un contingent très respectable.
Les caravansérails de Saint-Moritz, par exem-
ple, hébergent des troupes d'Américains qui
passent dans l'Engadine deux ou trois mois
d'hiver.

Les Suisses, eux aussi, commencent à sui
vre l'exemple donné par les étrangers et nom-
breux sont ceux qui vont passer Noël à la
montagne, en famille. Le sport du ski , in-
connu voici pas bien longtemps, "a largement
contribué _ faire apprécier la montagne, en
hiver et il n'est guère de station hivernale
qui n 'organise son cours de ski.
•' . Ceux dont la bourse est plus modeste ou
qui n 'ont pas la chance de pouvoir prendre
des vacances, doivent se contenter du diman-
che et, à Berne du moins, je vous assure
qu'ils ne s'en font pas faute. IL suffit pour
l'en rendre compte, de passer un samedi soir
r la gare de la ville fédérale. Lugeurs et
skieurs, bruyants et joyeux, remplissent les
balles et montent à l'assaut des vagons, heu-
reux de sortir du brouillard gris et d'aller
revoir le soleil, pour vingt-quatre heures,

¦i ( Croquis )

i • i%
\ Biquet aime beaucoup à sortir avec sa
tante Lise, parce qu 'elle le laisse, babiller et
gambader à son aise. Elle trouve aussi le
moyen d'entrer à la .pâtisserie si les person-
nes chez lesquelles on s'est arrêté n'ont pas
donné quelque chose à son cher petit neveu.
Ce jour-là , tante Lise a dit-qu 'un irait porter
des pastilles à des grand'raamans qui de-
meurent ensemble dans une jolie maison ; ces
grand'mamans-là n'ont pas de petits enfants
auprès d'elles et n'ont pour tout bien entre
elles que leur vieillesse commune, que leur
pauvreté semblable, que le sort pareil qui les
réunit jus qu'au soir de leurs vies l

Et voilà Riquet entré .dans l'agile ; il a pé-
nétré dans la salle à manger ; il s'est assis ti
côlé de sa tante et d'une, grand'rnaraaî. sur le
long canapé où quatre vieilles femmes se re-
posent , les mains' inertes sur leurs genoux
parce qu 'elles ' ne peuvent pîus utiliser leurs:
doigts engourdis et leurs yeux .éteints. xLea
autres grand'mamans, moins vieilles, dans
la soixantaine ou la septantaine, tr icotent ce-
pendant, pies des larges croisées et . à 1 occa-
sion , selon leur humeur, se prévalent de leur
jeunesse relati ve, de leur activité dans la
maison, de l'agilité de leurs doigts.

Riquet répond avec assurance aux ques-
tions qui lui sont adressées ; il s'est mis de-
bout pour mieux wir st/ss «toute tontes-lea
grand'mamans à la fois et campé ainsi,, les
mains au dos, son visage frais et rose tourné
vers les visages fanés, il parait là comme
une fleur éclosc au printemps parmi les
feuilles mortes de l'automne. Riquet , que
la vue de la vieillesse a toujours impres-
sionné, ne peut comprendre sans, doute le
rapprochement de tant de paupières plissées,
de tant d'yeu x éteints, de tant de bouches
édentées. Il ne comprend pas, lui qui saute
et gambade sans cesse, l'inertie de mort de
ces femmes immobilisées , enraidies par leur
faiblesse et par leurs rhumatismes et qui trou-
vent inutile de se déplacer, car chaque pas
est un effort et chaque effort les essouffle et
leur est douloureux. C'en e3t assez, pense
tante Lise, de ce triste spectacle de la vieil-
lesse qui paraît impressionner son petit ne-
veu.

La main de Riquet , ferme et potelée, a
passé dans toutes les pauvres mains défor-
mées par les rudes labeurs, dans ces mains
lasses, bientôt à jamais croisées...

Il aspire avec plus de satisfaction l'air vif
du dehors, il redresse sa petite taille souple
et droite inconsciemment comme pour oublier
les dos courbés ; puis, il s'arrête soudain,
lâche ma main , se place en face de moi , il rae
considère des _j ieds"*à la tèfè et s'exclame :

— Mais, toi, tante Lise, tu es encore toute
bonne !...

— Tu trouves, chéri ? tu es bien gentil de
le penser, — et je me détourne pour cacher
combien je suis amusée de sa réflexion.

Jusqu 'alors sans doute, j'avais paru très
vieille à ce petit homme de quatre ans, qui ,
si tardivement a pris place dans ma vie et
dans mon cœur. Par la récente comparaison
qu'il venait de faire, j 'échappais à ses yeux
au naufr age de la vieillesse avancée ; j 'avais
encore quelques avantages physiques. Je
marchais d'un bon pas et j 'avais la force cn
ce jour-là de braver les rafales du vent qui
fouettait nos visages, faisait flotter nos pèleri-
nes tandis que nous luttions contre lui ; nos
mains pleines de vie , étroitement serrées en
une forte étreinte.

Ici-bas, dans les heures de découragement
et pour nous réconcilier avec notre sort, nous
nous comparons à de moins privilég iés, à de

plus faibles, â de plus âges. JRtquet-, <J-> _ v™:

là, se chargea de me réconcilier avec moi-
même et co gentil mot a mon adresse avait
une valeur spéciale, élaboré par ce petit es-
prit observateur, communi qué à ce petit es-
prit par le regard bleu et limp ide qui s'élait
arrêté surpris sur tant de ruines humaines et
qui en déduisai t que sa tante étai t toute bonne
encore.'-d-fp -j iâ qu 'elfe loi était apparue autre
dans le rapprochement immédiat d'un si
grand nombre de vieux visages.

SCIIAA.
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\ Par comparaison

RéGION DES LACS

Bienne. — Ce n'est pas de la Banque po-
pulaire de Bienne que le Bankverein suisse a
repris la clientèle et le personnel, mais de la
Banque de Bienne (Bank in Biel).

Neuveville. — L'assemblée de bourgeoi-
sie, pensait-on, volerait sans ambages les
3000 fr. demandés pour le nouveau bateau à
vapeur. Un maitie bourgeois proposait 1000 fr.
On a partagé el voté 2000 fr. , laissant 1000 fr.
à ceux qui, comprenant l'intérêt du pays, ont
déjà souscrit leur part 1

— La population de Neuveville a diminué
de 70 habitants et non augmenté de _.0, comme
il a été. publié.

FAITS DIVERS
La Vache et la montre. — Un Ber-

nois ayant dérobé une montr e se trouvait cof-
fré ea compagnie d'un Argovien qui, lni,
avait Volé urie vache. Le matin qui suivit
l'arrestation des deux filous, - __j.gov.cn- ré-
veilla son «collègue* en lui criant à l'oreille :
«cHé l dis donc, quelle heuro est-il, à la belle
montre?- L'autre se retourna cn grommelant:
«L'heure de traire ta vache, vieille bêle!» •

A quoi servent les vieux journaux.
— Contrairement à la plupart des choses de
ce monde, écrit le docteur Vigenaud dans les
.- Archives de l'imprimerie »> le journal con-
serve en vieillissant une réelle utilité. On ne
dijLpà-jjue , de même que le vin , 'il s'améliore,
mais il peut encore rendre dç signalés services
alors qu'il a perdu la fraîcheur qui niîùs attire
et nous intérestse chaque jour. "*-- -" ¦'

S'il existe une mauvaise odeur dans une
chambre, dans un placard, dans un meuble,
flambez un journal et .laissez-le brûler en pre-
nant les précautions nécessaires pour ne.pas
mettre le feu. Vous opérez ainsi une désin-
inclion facile ct peu coûteuse.

Les pauvres gens qui a ont pour se couvrir
au fort de l'hiver qu'une couverture éliméc la
rendront chaude et confortable cn faufilant
sur elle des journaux.

Pour proléger les . matelas, les sommiers
des lits où l'on pratique des opérations, il
est d'usage d'employer, à défaut de toiles
caoutchoutées, de vieux journaux en couche
suffisante.

Enfin , si vous voulez préparer pour bébé
un matelas bon marché et facilement renou-
velable, faites friser, par des enfants qui
sont heureux de le faire en jouant , de petites:
rognures de papier, et mettez-les dans une
enveloppe de toile en guise de laine. Le ma-
telas sera léger, propre et sain.

Le comité d'action* conlre la convention
nous écrit:

La « Gazette do l'A-lomagne du Nord »,
dans un article reproduit ces derniers jours,
reprend la thèse primitive de TÂllcmagne et
de l'Italie d'après laquelle la Confédération
suisse n'aurait pas le droit de racheter le
Gothard sans le consentement des Etats sub-
ventionnants.

L'organe officieux de l'Allemagne, pour
soutenir cetle thèse, trouve un argument dans
ce qu 'elle appelle « p lusieurs cercles autorisés
en Suisse qui partagent la manière de voir de
l'Allemagne ».' Elle enlend , par là , certains
cavocats suisses-, appuy és par quel ques jour-
naux, cn faveur de la convention du Gothard ,
entre aulre M, Winkler, qui cherchent a placer
leur propre pays dans une très mauvaise posi-
tion.

Pas plus M. Winkler que M. Manuel ne
sont t autorisés » et ils ne représentent ni le
Conseil, ni l'Assemblée fédérale. M. Winkler
l'a déclaré à Genève lors de sa conférence,
devant la colonie suisse allemande de cette
vill e, qu 'il n 'agissait qu 'en qualité de simple
particulier, sans aucun ordre on désir officiel.

Quant à M. Manuel , il a refusé de se faire
entendre à l'assemblée popalaire organisée à
Lausanne par les Zofingiens; nous pouvons
en conclure qu 'il reconnaît que la voie dan3
laquelle il s'est engagé n 'est pas la bonne.
Du reste la meilleure preuve, c'e3t que notre
conseiller fédéral , M. Forrer, a énergique-
ment réfuté leur théorie à l'assemblée de
Wîffl fiTtfiour. - ' * " " ""-'V

: Noias devons rappeler encore une fqis à \%
«Gazette dé ï'ÀlfemâghV!'dù "Nérd^qua
M. de Schœn a déclaré au Reichstag que lo
but des subventions de l'Allemagne et 'do
l'Italie au Gothard était atteint par la cons-
truction et l'exp loitation du chemin de fer du
Go.hafd. ' - """"

Cette déclaration , ainsi que celle faite par
le chancelier de l'empire allemand qui recon-
naît qu 'il est indifférent que le Gothard soit
exploité par une compagnie privée ou par la
Confédération , sont catégoriques.

La convention dn Gothard
c ¦

CANTON
Convention du Gothard. — Le co-

mité cantonal contre la convention du Gothard
a déjà pu envoyer au comité central à Berne,
7334 signatures ; elle se répartissent entre les
six districts comme suit: Neuchâtel, 2118; Boa-
dry, _ 0S3; Vai-de-Trâvei'S, ffi O; V_ .'!-̂ 5u-,
638 ; Le Locle, 2306 ; La Chaux-de-Fonds, 300.

En ce qui concerné lé district de La Chaux-
Fonds, les .signatures .parvenues au comité
canlonal ne sont encore guère que celles re-
cueillies à; La Sagne et aux Planchettes. Un
comité mixte qui vient de se former à La Chaux-
derïpnds va activement travailler l'opinion.

Bôle. (Corr.). — Le Conseil général de
Bôle a eu sa session ordinaire d'hiver lundi
dernier pour discuter le budget de 1911. ^Les
recettes sc montent à 27,450 fr. , les dépenses
à 27,500 fr. i d'où un déficit de 50 fr. Pour
1910, le budget prévoyait aux recettes 28,850
irancs, aux dépenses 29,335 fr. Les dépenses
de l'assistance sont de 925 fr. inférieures au
précédent exercice; celles de l'électricité do
500 fr. en moins.

Comme on 1 a de.a annoncé, le taux d im-
pôt sur les ressources a été réduit : de 1 fi*. 70
qu'il était auparavant , il a été abaissé à 1 f r 20.
Cette réduction est dévenue possible par
l'augmentation de la fortune publique et par-
ticulière ; les capitaux imposables sont, de
4,050,000 fr. ; la cote d'imp ôt en est maintenue
à2%o«

Depuis longtemps, le Conseil communal
aspirait à ce résultat, l'augmentation de la
fortune de certains contribuables a permis de
l'atteindre ; en effet, noire fisc communal voil
l'imposition des ressources diminuer de 500 fr.
dont la contre-valeur se retrouve dans la plus
¦value fournie par la fortune» .

Apres les importantes réparations effectueea
l'année dernière à l'égliscetTinslallalion dans
le collège de la transformation de l'énergie
électrique, nous avons eu cette année l'inau-
guration du chauffage central dans la maison
d'école et la pose de deux nou vellçè conduites
d'eau. '. . ; "•_-'•'._• ."; ¦' -._ . '

Une lampe nouvelle éclaire le- chemin do
Trey vaud près de la Solitude.* • > ' ' "

Prochainement une siàtion téléphonique
communale sera à la disposition du public, au
collège.. >' _ii.. ¦ - -, .-

Le recensement fédéral,annonce «une dimi-
nution do la population depuis* l'année der-
nière ; dans 77 maisons habitées- par 131 mé-
nages, on compte , le .1" décembre, 495
habitants ; 95 sont de la commune1 de Bôle,
•182 d'une autre commune du: canton, 183 d'un
a_ .trfi_c_ .ulQh, 3i el_aùg_à'-C '¦% '"'.' I l "

Fait digne de remarque, il n'y a eu cetle
année aucun décès du 6 décembre 1909 au
4 décembre 1910; à cette dernière date, on a
enterré un enfant'nouveau-né. On ne saurait
donner ; uno meilleure preuve de là salu-
brité dc l'endroit.

Lignières.' — On noua écrit:
La société de fromagerie de Lignières a,

dans son assemblée du 23 décembre, Vendu
son lai t au fromager actuel pour la période
d'une année, à partir du 1" mai 1911, au prix
de 17 cent en été et 1G cent, en hiver, plus le
petit lait .rendu chaque soir aux fournisseurs.

nr* Voir la suite dés nouvelles à la page hull.

Si vous vous sentez las
et fatigué , si vous avez sommeil après les
repas, "essayez de prendre régulièrement un
petit « verre do I- .q__e_u* Clémentint-y
« Chartrense «iris*- »'. '

Elle vous fafiiii .W» J**-. -Ugesi-On. ot fera dis-
paraître ces malaisé- quotidiens.

\i Novembre 1910 ¦¦_*:-

Mariages célébrés
12. Louis-Aini Buschi, vigneron, Bernois, et

jj ouise Rosset, Fribourgeoise, les deux & Cortaillod.
18. Louis-Henri Imboiï, facteur postal , Neachi-

telois, et Marthe Fanny Prior , Vaudoise, les deux
à Cortaillod.

Décès
22. Maurice-William Berger, contre-maître a la

fabrique de cùbles, NeuchtUelois, époux de Hen-
riette-Constance née Cousin, né le 10 janvier 1850.

ETAT-CIVIL DE GORTAILLOD

— Sous la raison sociale Orlhomètre , il est crée
une société anonyme qui a son siège à La Chaux-
,io-ro_id- et pôl-' bu t l'achat el l'exploitation des
brevets et des inventions de James B-S-nii^Jty t"1.!-"
nicien, pour les apparoils compteurs d'eau, de gaz,
d'électricité , ainsi que la fabrication et la venle de
tous appareils de petite mécanique. Le capital so-
cial est fixé â Gô,()00 fr. , divise en 05 actions de
1000 fr. chacune, nominatives et non tran«-missi-
Uos sans autorisation du conseil d'administration.
La société est engagée vis-à-vis des tiers par la si-
gnature collective de deux des membres du conseil
d'administration.

— La maison H. Thiébaud , fabrique de bonne-
terie, à Couvet, est radiée ensuite de renonciation
de son chef.

— La maison Guyo-Barbezat. épicerie, fournitu-
res d'horl ogerie et -fabricant d'échappements , aux
Verrières, est radiée d'office ensuite du décès de
non chef.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse da Cmmerce

Une loi spéciale à l'Alsace-Lorraine y inter-
dit, dans les enseignes, l'emploi des mots
français. Dans toute l'Allemagne, les commer-
çants peuvent graver, aux vitres deleurs bou-
tiques, toutes les formules qui leur plaisent,
¦A quelque idiome qu 'elles appartiennent;
mais, passé le l.h'm, les termes empruntés à
ui e langue ennemie deviennent séditieux. Ce
qui complique la chose, c'est que les Alle-
mands ont une prédilection naturelle pour les
vocables français, plus courts et plus clairs
que les leurs. Ils les détournent quelquefois
de leur véritable sens, quand ils vendent , sous
le nom de délicatesses, des épices ou de la
charcuterie ; ils en estropient souvent l'ortho-
graphe, mais enfin certains mots sont deve-
nus d'un si fréquent usage qu 'on ne sait plus
s'ils 3pnt français ou Allemands.

Tel est celui de « Dentist -. Pour désigner
dans leur langue cette honorable profession,
nos voisins n 'auraient que l'embarras du
choix ; le lexique leur olire « Zahn_-_zt > ,
e Zabnehirurg », Zahnauszieber », Zahnkun9-
ller », vingt autres, tous expressifs ; ils préfè-
rent « Dentist» comme plus bref. « Dentist »
ne se trouve pas dans les dictionnaires, mais
ou ïe voit partout^ c'est un mot naturalisé.
Seulement , il s'agit de bien l'écrire, au moins
en Alsace-Lorraine : sans e final , il e3t ortho-
doxe ; avec un e, il attire les foudres de l'auto-
rité.

Un praticien berlinois vepait récemment
s'établir à Met/.. Il suspendit à sa fenêtre ren-
seigne qu 'il avait apportée de Berlin et où le
mot « Dentiste » élait écçit à la française parce
que c'est plus distingué. Aussitôt, visite de la
plice, procLS-verbal, amende. Le Berlinois
supprime son e. Quinze jours après, on voit
l'e reparaître. Nouvelle visite de la police;
mais, celte fois, plus de procès-verbal, plus
d'amende. Dans l'intervalle, le praticien s'est
associé avec son frère. Il y a deux anacheurs
de dents : l'e final n 'est plus une désinence
française, mais l'indice allemand du pluriel :
VI n 'est plus séditieux,

Autour d'un « e » final

THURGOVIE. — On cite le cas d'une
banque au capital de un million qui paie un
impôt dc vingt mille francs, soit le deux pour
cent de son capital.

II résulte de ce taux élevé d'impôt que les
petits établissements de certains cantons de la
Suisse allemande ont toutes les difficultés à
vivre. C'est d'ailleurs ce traitement qui les
oblige presque à se lancer dans des entre-
prises risquées et c'est ce qui explique en
quel que sorte les désastres constates depuis
quelques mois.

tsuiss&j
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Monlnies!
était ni. enfant o-^k-at. eqpen-
dant r<-znplai <_e rEmulsion
Scott Ko * xeoicLi les (orecs

néoes-B-irea. Jo suis Ber au-
jourd 'hui d'avoir ua garçon I
vïgoure-ux, frais ct dispos. I

Signf ï  mures? L. PEKiaR S
|j Couvet , (O-nton de Nradjliel). le 5 dcc. 1«30«) j|
Cédez à votre plus trànd Alnr él oMe»ez de loi.'.*.
l'cmulsioa _ui a tcaJu l» ¦—_tieur - Uni d>utr«ï,
c'est-à-dire:

l'Emulsion Scott
dont la réputation comroel'rmu'.sion à laquelle or. p«_
bc fier, cot due aux succès Innombrable* effectués et
altestée. . .  . _ , . . . ,
En demandant la Scott, soyez bi-i sûrs d obtenir la
Scott, refusant toutes les ' autres préparations. I-.IUs
ne sont pas fabriquées par W. procédé de Scott et ne
jouissent pas de la réputation pareille a la véritable
Emulsion Scott"
Prix : 2 f r. S0 «t 5 f r. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott& B«wnc. T.ld . Chias8o(Te-sin), onvoien: grati»

g értiamiilon conne so cent, en timbres-!,»!,'- »

i|iliKl§i**fi SI WB\WÊ*é:èzM



JARDIN DES MENSONGES

Justus Miles Forman
A daptation de. l'anglais par

Pierre Luguet
Ce délicieux roman , l'un des plus grands

succès de la littérature moderne anglaise,
peut être mis dans toute3 lea mains. C'est
l'histoire émouvante, dramatique et sentimen-
tale du dévouement chevaleresque d' unhomme
qui se sacrifie jusqu 'à la mort, pour sauver la
vie et la raison de la femme qu 'il aime.

L'adaptation dc M. Luguet a obtenu auprès
des lecteurs français un succès analogue à
celui qui a marqué l'apparition du livre en
Angleterre, succès consacré par la pièce qui
en a été tirée.

POLITIQUE
La révolution mexicaine

Il est évident que le gouvernement mexi-
cain rencontre plus de difficultés qu'il ne le
prévoyait dans la répression du mouvement
révolutionnaire, dans le nord du Mexique.

Toutes les dépêches reçues s'accordent à
reconnaître que le général Navarro se tient
maintenant sur la défensive et que jusqu 'ici
tous ses efforts contre les révolutionnaires sont
loin d'avoir été couronnés de succès.

On ne croit pas, cependant, an bruit éma-
nant de Mexico, d'après lequel il aurait été
fait prisonnier. Un télégramme du correspon-
dant de l'Associated press, à Chihuahua ,
donne, pense-t-on, un compte rendu exact de
la situation.

Il déclare que le général Navarro ne se tient
sur la défensive qu'en attendant l'arrivée de
renforts plus importants que la petite armée
qu'il commande maintenant;

Les révolutionnaires ont perdu une bonne
occasion en ne Fecrasant pas à Cedro Prieto.

Il y aura encore, -probablement, des com-
bats sérieux, mais on ne doute pas que les
troupes gouvernementales finiront par triom-
pher des rebelles.

Un projet anglo-américain
Il y a lieu de croire qu'une tentative sera

bientôt faite- en vue de la négociation entre les
États-Unis et la Grande-Bretagne d'un traité
d'arbitrage ayant quelque ressemblance avec
l'ancien projet de traité Olney-Pauncefote de
1897.

Les relations anglo-américaines sont actuel-
lement réglementées par le traité général
d'arbitrage de 1908, lequel, comme la majo-
rité des contrats de ce genre, a été élaboré
depuis la dernière conférence de la Haye et
contient certaines réserves en ce qui touche
aux intérêt vitaux et à l'indépendance de3
parties contractantes.

Ce sont ces réserves que l'opinion générale
aux États-Unis considère défavorablement.
Le président Taft exprima, il y a quelque
temps, l'espoir qu 'elles seraient abolies. La
semaine dernière encore il suggéra que la
conclusion avec « une grande nation » d'un
traité d'arbitrage très étendu aurait surtout
pour but de consolider la cause de la paix.

On estime â Washington que cette déclara-
tion du président équivaut presque à dire que
le gouvernement des Etats-Unis a l'intention
de discuter bientôt cette question avec la
Grande-Bretagne.

Le tiaitô OIney-Pauncefole , que le Sénat
rej eta, comportait un système d'arbitrage an-
glo-américain par des commissions composées
de nationaux des deux pays. Depuis 1897,
plusieurs commissions d'une nature à peu
près semblable ont été nommées ou autorisées,
notamment colle qui en 1909- fu t chargée de
la délimitation des eaux frontières.

L'idée américaine est de faire du traité
anglo-américain proj eté, s'il peut être conclu
et si le Sénat se décide à le ratifier , le noyau
d'un certain nombre de traités analogues avec
d'autres puissances. On se rend compte
qu 'ainsi le tribunal d'arbitrage de La Haye,
lorsqu 'il sera établi , aura pour fonctionner des
rouages meilleu rs que ceux qui existent ac-
tuellement.

L'affaire Durand
On mande de Paris au «Journal de Genève»

au sujet du président du syndicat des char-
bonniers du Havre, condamné à mort par la
cour d'assises de la Seine-Inférieure pour
-complicité morale dans le meurtre de l'ou-
vrier Dongé:

Le dossier va être incessamment soumis au
ministère de la justice à la commission des
grâces qui transmettra son avis à M. Fallières.
Celui-ci n 'est pas tenu de se conformer à cet
avis et se prononcera en dernier ressort , pro-
bablement pas avant une quinzaine do jours .

Je puis dès à présent vous dire que, sur un
point au moins, la décision présidentielle ne
fait pas de doule : cn tous cas, la peine do
mort sera commuée, une exécution étant im-
possible.

Seulement, en quoi sera-t-elle commuée .
Enverra-t-on Durand aux travaux forcés, ou
lui donnera-t-on de la simple prison _ Ou, en-

core, la grâce sera-t-elle compléle, comme le
demandent ceux qui prétendent qu 'il n 'a j a-
mais conseillé le meurtre de Dongé et qu 'il y
a, au fond do cette affaire , une erreur j udi-
ciaire . A ceci , on ne saurait répondre encore.

La Chine constitutionnelle
Les considérants de l'édil de dimanche

domandant la soumission au trône du pro-
gramme constitutionnel étant satisfaisants ,
l'Assemblée, à une majorité des trois quarts ,
a décidé de retirer le mémoire au trône
adopté le 24 décembre et demandant un mi-
nistère responsable.

La satisfaction est générale et la crise est
conj urée.

En Perse
On mande de Buschir qu 'un détachement

du croiseur anglais «Yacinthe » , débarqué sur
la côte persane pour faire des recherches au
sajet defe een.rsbsn-ie -.es ar^os, aurait ren-
contré de la résistance de la part des Arabes.
Les détails manquent , mais les Anglais au-
raient eu quatorze tués ou blessés et les Ara-
bes une quarantaine.

La guerre des langues
Pour faire pièce aux flamingants, qui font

une guerre acharnée à la langue française, il
vient de se fonder à Bruxelles une ligue na-
tionale dc défense dc la langue française, dont
le but surtout est de grouper tous ceux qui
veulent réagir énergiquement conlre les entre-
prises des flamingants tendant à empêcher la
diffusion de la laugue française.

Un député catholique , un député libéral et
un député socialiste ont, l'autre j our, affirmé,
dans une réunion publique, qu 'ilB étaient
décidés à renverser lout gouvernement , quel
qu 'il fiït .qui ne donnerait pas satisfaction aux
revendications des flamingants.

Par contre, les députés wallons ont fait la
même déclaration, affirmant qu 'ils renverse-
raient tout gouvernement qui ne favoriserait
pas la diffusion de la langue française.

En présence de ces deux déclarations con-
traires il se pourrait que dans les deux Cham-
bres on vit so former des groupements suscep-
tibles de troubler l'atmosphère politique.

Le crédit foncier portugais
On mande de Lisbonne que le juge d'ins-

truction a signé des mandats d'arrêt contre
les anciens directeurs et administrateurs du
crédit foncier portugais.

M. Luciano Castro, qui est paralyti que de-
puis plusieurs années, ne pourra pas se pré-
senter devan t le tribunal. Douze incul pés
sont d'anciens ministres, parmi lesquels MM.
Pimentel, Pinto, Antonio Candides, et les
anciens députés Alfredo Perrera , José Viano,
le marqais ; cTAvîta, le comte Mendia, le
comte Mesqùita, Edouard "Burnay, Navarro,
de Prayva, P. Magalhaès, Carlos Sylva ; 23
chefs de comptabilité , caissiers, trésoriers> etc ,
ont été remis en liberté sous caution. La cau-
tion de Luciano Castro a été fixée à 10 mil-
itons de francs, qui seront garantis par quel-
ques-uns de ses amis.

NOUVELLES DIVERSES

Nécrologie — On annonce de Sainte-
Croix la mort, _ .-_*âge de 67 ans, de M. Fritz-
Ami Mutrux , négociant, ancien député. Il
avait fait des études pédagogiques- très com-
plètes et enseigné quelque temps en Hollande
et à Grandson. C'est en 1884 qu 'il s'établit à
Sainte-Croix, où ses qualités, son intelligence,
son dévouement, son amabilité, le firen t très
vite apprécier. En 1889 il fut élu député de ce
cercle au Grand Conseil ; il fit partie pendant
23 ans du Conseil communal de Sainte-Croix ;
il était administrateur de l'Yverdon-Sainte-
Croix ; M. Mutrux était un citoyen dévoué à
la chose publique : longue est la liste des
fonctions non rétribuées dont il avait assumé
la charge. Il laisse derrière lui d' unanimes
regrets.

Le cas Brus.lein. — La neuve e que
M. Brûtslein , à Berne, a été suspendu pour
une année, dans ses fonctions d'avocat, par
la cour d'appel , se confirme. Voici les causes
de cette mesure disciplinaire suivant le
«Bund » :

M. Brustlein a commis une faute dans ses
fonctions d'avocat. On sait qu 'il avait élé
chargé de défendre le banquier Démine, or,
en même temps, il était avocat consultant
de la banque centrale de Berne et était
membre du comité des créanciers de la ban-
que internationale des chemins de fer de
Berne, ce qui l'obli geait à s'opposer à ce qui
aurait pu avoir quelque avantage pour son
client. C'est R. Demmo lui-même qui a porté
plainte contre son défenseur.

Echo sympathique. — Le conseil
synodal de l'Eglise réformée évangéli qùe du
canton de Berne vient d'envoyer à la ligue
suisse pour -la défense des indigènes dans le
bassin conventionnel du Congo une adresse
chaleureuse d' encouragement et de sympathie.

Le fonctionnaire postal Schoop.
— L'enquête ouverte sur le cas de Schoop, le
chef du bureau de poste restante de Zurich, a
démontré que ce singulier fonctionnaire dé-
truisait depuis longtemps des pap iers com-
promettants pour sa personne. Ses voisins
étaient frappés de le voir passer toutes ses
soirées chez lui , même en été par le temps le
plus agréable, et faire flamber dans son poêle
des papiers dont il ne serait venu à aucun
l'idée de suspecter la provenance.

Sanglante méprise. — On annonce
do Barcelone que pendant la nuit , au péniten-
cier de Figuéras, deux patrouilles , croyant à
une évasion , se sont tirées mutuellement des
coups de feu. Un caporal a été tué et quel ques
soldats blessés. Au moment de l'incident , les
feux avaient été éteints par le vent et c'est ce
oui occasionna la méprise.

abonnements
pour 1911

Le bureau do la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel reçoit dès maintenant les renou-
vellements et les demandes d' abonnements
pour 1911.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journal

g'rat si i t e m c n t
jusqu 'à fin décembre courant.

Jusqu'au 5$ janvier, dernier délai , on
peut so réabonner à tous les bureaux de poste,
par paiement sans frais à notre compte de
chèques IV 178, cn indiquant au dos du cou-
pon qu 'il s'agit d'un abonnement ot par carte
postale , adressée au bureau du journal ,

Rue du Tc_-.plc--Ve.i_ 1, IVciicM.el

Le prix de la location est fixé comme d'ha-
bitude, à 750 fr. par an , plus 300 fr. à la Com-
mune pour l'eau nécessaire au moteur hydrau-
lique.

Si, par contre, nolro lait se trouve être à
une certaine hauteur , ce qui est très encoura-
geant pour le producteur , malheureusement
pour le petit agriculteur tout comme le pauvre
vigneron , l'année 1910 n 'a pas été favorabl e
du lout.

Quoi qu 'il y ait eu passablement de foin du-
rant cet élé, la qualité n'y est pour rien du
tout , aussi chacun se plaint-il , en général ,
d'une pénurie de lait!

Or, c'est avec grand'peinc que cetle année-
ci le petit paysan peut nouer les deux bouts,
et parce qu 'il doit malheureusement élever la
voix pour augmentation de son lai t , l'on y
veut laper dessus comme n 'ayant rien à dire !

Mais que voulez-vous, il y a toujours eu des
mécontents et cela ira touj ours ainsi? Espé-
rons que notre fromagerie, qui a touj ours ob-
ro-nu pne bQûûù renommée pour son bon lait ,
continuera à progresser d'année en année,mal-
gré la mauvaise période que nous traversons !

La Chaux-de-Fonds. — Un pauvre
diable qui avait mal réveillonné et qui avait
en perspective une plus mauvaise journée de
Noël encore, résolut de s'offrir dimanche un
plantureux dîner. Il entra dans un restaurant
ct commanda un menu de gourmet, dans le-
quel entraient notamment un pigeon aux pe-
tits pois, le café et le pousse-café Au moment
de régler l'addition, il déclara tout bonnement
qu 'il n 'avait pas un rouge liard sur lui

— Appelez la police ! dit-il.
Comme c'était Noël, son voeu ne fut pas

exaucé, malgré l'insistance qu 'il mettait à
vouloir aller en prison, et l'on se contenta de
le mettre à la porte.

Fontaines. — Le Conseil général a
adop lé le budget de 1911 dont voici les chiffres :
dêpeuses 11,623 fr. 85; recettes 41,090 fr. 16;
déficit présumé 533 fr. 69.

Le Conseil prend ensuite deux décisions :1a
première concerne !a taxe des chiens; le rayon
communal a été divisé cn trois zones ; la taxe
serait dc 10 fr. dans le village, 7 fr. dans les
maisons éloignées du rayon local et 3 fr. pour
la montagne.

La deuxième est une réduction de moitié de
la finance réclamée pour les robinets d'eau
inutilisés dans les logements vides. Une pro-
position que la commune prenne à sa charge
les nouvelles installations électriques a été re-
mise au conseil communal pour étude et rap-
port dans la prochaine assemblée.

•Val-de-Travers. — Résultais du recen-
sement:

1900 1910 n .lai unln

Les Bavards . . . 8-17 755 — 92
Boveresse. ; . . . 573 559 —• 14
Buttes. . . . . ..  1393 1344 •— 49
Côte-aux-Fées . . 1093 736 — 357
Couvet 2424 3333 909 —
Fleurier. . . . . . 3737 4162 425 —
Mptiers . . . . . .  1034 1087 53 —
Noiraigue. . . . .  953 885 — 68
Saint-Sulpice. . . 1228 1342 114 —
Travers. . . . . .  2086 2M2 26 --
Verr ières .. . . .  1756 1736 — 20

Total 17124 18051 1527 600

Frontière française. — Pontarlier
possède actuellement un champ d'aviation et
¦an aviateur permanent en la personne de
>_. Junod , un industriel de la ville qui n'en
est plus à compter ses prouesses de l'air et
qui a accompli bien des vols seul ou avec
passager.

Un j our de la semaine dernière, M. Junod
a été victime d'un accident. A 9 h. '/_ du
matin , il s'élevai t en un vol magnifique et
couvrait une douzaine de kilomètres au-dessus
d'Houtaud , Chaffois, les Granges.

Le temps était calme et froid et l'onglée
faisait souffrir le pilote. M. Junod voulut
cependant tenter une nouvelle course. Ayant
pris derrière lui son mécanicien , ii repartit et,
dc nouveau , s'élança hors du champ de tir
vers l'étang.

Au retour vers le hangar, il se trouva Irop
bas, craignit de heurter les fils télégraphiques
qui bordent Je terrain militaire et vira si brus-
quement que l'aéroplane fut précipité à terre ,
face à l'étang à une quarantaine de mètres du
bangar et au bord de l'un des fossés pour
fiants d'obstacles.

Le gouvernail en hauteur brisé, les deux
[passagers touchèrent brutalement lo sol et
J_. Junod se fit une entorse sans gravité au
pied droit , tandis que le mécanicien se faisait
une légère éraflure au nez contre l'un des fils
tendeurs.

L'aéroplane était très endommagé. Dans
les ailes, de nombreuses traverses et des ten-
deurs étaient brisés et avaient déchiré la
toile. L'hélice toute neuve avait été fracassée
en plusieurs morceaux dont quelques-uns
allaient retomber assez loin. Le moteur, heu-
reusement, n 'avait que peu de mal : seule-
ment quelques bougies cassées. Quant au fu-
selage d'arrière , il s'était séparé de l'avant.

Toutes les pièces ont été rentrées au hangar
où elles vont être réparées.

1 — La dernière foire de l'année à Pontarlier
a été assez importante. 154 têtes de bétail , 32
chevaux , 21 porcs, 22 veaux et 10 moutons
étaient exposés en venle.

Les meilleurs chevau x étaient enlevés dans
les prix de 800 à 1025 fr. Quelques poulains
de 2 ans s'estimaient de 600 à 700 fr.

Beaucoup de transactions sur les bœufs ,
moins sur les vaches prèles au veau qui
étaient peu nombreuses. Les génisses prêtes
au veau étaient recherchées.

Pour la boucheri e on cotait : bœufs de 40 à
<!8 fr.les 50 kilos ; vaches de 32 à 40 fr. ; veau x
A G0 fr. ; porcs à 65 fr. ; moutons à 45 fr.

À la demande de plusieurs personnes , nous
publierons , comme de coutume , dès j eudi pro-
chain, la liste des personnes qui désirent, en
versant 2 francs à notre bureau , s'affranchir
de l'envoi de cartes le jour de l'An , et alléger
ainsi le service poslal , tout en transmet tant ,,
par l'organe de cette feuille, leurs vœnx de
bonne année à leurs amis et connaissances.

Le produit do la liste sera versé, comme
précédemment , au fonds des pauvres de la
ville. 

Feuilleton. — Nous allons commencer
a publicatio n du

CARTES DE NOUVEL-AN Chronique d outre-Rhin
Berlin , 26 décembre.

Nouveau régime. — Décorés mal gré eux
Une idée de l'empereur

Est-ce une suite dc l'affaire dc Mieltschin .
Toujours est-il que l'on en croit à peine ses
yeux en lisant la nouvelle communication quo
vient d'envoyer à tous les lycées et collèges le
ministère de l'instruction publi que, commu-
nication dans laquelle il est écrit:

«Le maitre doit éviter dans ses réprimandes
les mots pouvant blesser l'amcur-propre de
ses élèves.

Les châtiments corporels ne sont permis
que dans des cas exceptionnels et doivent
être en général réservés aux petites classes.

Eviter autant que possible de donner des
coups sur la tète.

11 faut aue les raa>Ures penficnî _ _ 'i_. ont à
faire de leurs élèves des hommes aimant le
travail , ayant un caractère fort et qu 'ils doivent
les amener àpenseretàj ugerpareux-mêmcs. »

C'est là une véritable révolution dans le sys-
tème de l'enseignement existant cn Allema-
gne.

Jusqu 'ici l'op inion ne s'est pas encore oc-
cupée de ce nouveau règlement qu'elle voudra
sans doule voir également appliqué aux sol-
dats.

•» *
Demander une décoration est chose assez

ordinaire , surtout en Allemagne. La refuser
l'est beaucoup moins, et vouloir forcer quel-
qu 'un à l'accepter malgré lui ne s'était jamais
vu.

C'est pourtant ce qui vient d'arriver à deux
instituteurs hessois, MM. Kunz et Friess, de
Darmsladt. Leurs noms méritent de passer à
la postérité.

Ces deux instituteurs avaient reçu des déco-
rations du grand-duc pour leurs bons et
loyaux services. Ces distinctions étant consi-
dérées par les intéressés comme insuffisantes ,
MM. Kunz et Friess, non seulement refusèrent
cet honneur, mais encore protestèrent contre
l'injustice qui leur était faite.

Le conseil académique qui vient de se réu-
nir a déclaré à ces instituteurs qu'ils ne
devraient pas s'occuper autant de politique,
qu 'en refusant la décoration offerte,i!s avaient
offensé le grand-duc et que peut-être ils
seraient poursuivis pour indiscipline.

Le crime de lèse-maj esté n'est cependant
pas imputé à leur charge. Le Landtag hessois
va s'occuper de cette affaire.

* *
L'empereur vient d'avoir une fort j olie idée

de truquage photographique.¦ L'employé de chemin de fer Petersen , de
Schubezbruecke, dans le Sleswig-Holstein,
est père de sept enfants dontle dernier, selon
la coutume, est lé filleul de , l'empereur. Tous
les fils de Petersen furent ou sont encore sol-
dats. ¦¦• •- _ ••

Récemment, Petersen eut l'idée d'envoyer
àu souverain une photographie qui les repi é-
âente tous en uniforme. Cette photographie
causa, paraît-il , une si vive satisfaction à
Guillaume II, qu'il fit découper soigneu-
sement le portrait de chacun des sept frères
et les fit placer autour de sa propre image.

Il fit agrandir le groupe ainsi obtenu , puis
l'adressa , revêtu de sa signature et superbe-
ment encadré, au vieux père Petersen.

DERNIèRES DéPêCHES
(Sanic. «pidal di Il Ttaillt d'Avis da TlnebàM)

Un incident au Parlement ottoman
Constantinople, 27. — A la séance d'hier

de la Chambre des députés, un vif incident
s'est produit entre le ministre de l'intérieur
et le président de la commission sanitaire, le
j eune-turc Ismed.

Le ministre accusa Ismed d'escroquerie et
Ismed répondit par des inj ures.

La séance a dû être interrompue. Le minis-
tre de l'intérieur demandera dans la prochaine
réunion du comité du parti j eune-turc l'expul-
sion d'Ismed et de plusieurs autres députés
qui ont pris part également à cet incident

Si sa proposition n'est pas adoptée, il a l'in-
tention de démissionner.

Un forcené
Mâcon , 27. — Dans une crise do folie,

Talmard , dc la chapelle Brandon , a tué sou
père et sa femme à coups de fusils.

Il s'est ensuite barricadé chez lui et mena-
çait de tuer qui oserait approcher.

A l l h .  du soir, L. Talmard était encore
enfermé dans sa maison ; personne ne peut
approcher.

Talmard est muni dc cartouches et reste
redoutable ; on espérait' pouvoir se rendre
maître des barricades pendant la nuit.

Record de hauteur
Los Angeles, 27. — L'aviateur Lodsey a

atteint l'altitude de 3414 mètres, ballant le
record du monde.

Les tailleurs viennois
Vienne, 27. — Deux mille coupeurs et

dix mille ouvriers tailleurs ont décidé de
chômer à partir du 1" j anvier parce que les
fabricants de confectionsse refusent d'accorder
une augmentation de salaire.

L'assemblée où celte décision a été prise
comptait 1000 ouvriers environ , qui sout
allés manifester ensuite devant plusieurs mai-
sons de confections.

La police a dû intervenir et disperser les
manifestants.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personn es qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEU CHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

La tragédie de Berne
Berne , 27 décembre.

L'autopsie des cadavres des époux Hirschi
a fait constater que la femme a succombé à la
strangulation. Dans le logement , on n'a re-
trouvé qu 'un couteau à scul pter ensanglanté
semblable à ceux qu 'on rencontre presque
dans chaque famille.

Comme on l'a déj à dit , le domicile dc3 vic-
times de cet épouvantable drame élait dans
un état indescriptible ; non seulement la
chambre à coucher a été totalement incendiée ,
mais le corridor lui-même a souffert du feu
de même que le troisième étage ; le plancher
a étô, en effet , percé par les flammes, de sorte
que des tisons lombèrenl à travers cl faillirent
provoquer un gros incendie , sans une inter-
vention énergique. Lo loç-r.lt.i i'O -0 -S «-!=
sîème étage, M. Aellig dormait à poings fer-
més dans la chambre la plus menacée ; il
n 'avait rien entendu , et ce ne fut que lorsque
l'alarme fut donnée qu 'il sorti t enfin de son
profond sommeil. Lui aussi l'a échapp é belle.

On se demande si le crime a étô commis
entre 7 el 8 heures, car le feu , s'il avait élé
mis à ce moment , aurait pris un développe-
ment plus considérable que ce n 'était le cas à
11 heures. M"° Haueter , la personne qui a
découvert le crime, raconte que les Hirschi
ont héberge un hôte de samedi à dimanche ,
un parent sans doute , puisqu 'ils le tutoyaient.

On suppose que M"10 Hirschi a élé tuée la
première ; l'assassin aurait alors attendu l'ar-
rivée du mari , car ce dernier portait encore
son pardessus, et son chapeau a été retrouvé ,
dans le corridor , lout déchiré.

Une arrestation
Lundi matin déjà , la police tenait une piste

qu 'elle suivit pendant toute la journée. Un
individu fut arrêté, et une perquisition domi-
ciliaire confirma bientôt les soupçons des dé-
tectives.

Outre l'argent, un obj et d'ornement avait
été enlevé aux époux Hirschi ; or on a retrouvé
l'un et l'autre au domicile de l'individuarrêté ,
qui se nomme Ernest-Rodolphe Niederhâu-
ser, âgé de 21 ans.

Jusqu'à présent, et malgré un interroga-
toire serré, il n 'y a pas eu d'aveux; mais les
présomptions s'accumulent d'heure en heure.

Berne, 27 décembre.
Niederhauser est né en 1889; il est ouvrier

cimentéur chez les frères Ruedcrswyss, de-
meurant à l'Engestrasse 11, à Berne.

L'arrestation a été faite lundi soir, à 9 h. 7_,
-dans un local de danse bernois, où Nider-
hauser prenait part au bal d'une société à
laquelle il appartenait.

Comme l'enquête n'est pas encore terminée
et que Niederhauser n'a pas avoué, la police
ne donné pas de détails sur TaEfài re.

Niederhauser n'a plus ses parent .; par sa
mère, il était entré en relations avec la famille
Hirschi.

Niederhauser a passé là nuit de vendredi à
samedi dans la famille Hirschi.

Lé. perq uisitions au domicile de Nieder-
hauser ont amené la découverte , dans son
sac militaire, de bij oux , d'une montre avec le
nom dc Mm° Hirscbi et d'autres obj ets.

Niederhauser s'est contredit à plusieurs re-
prises pendant l'interrogatoire ; il déclara
avoir passé la nuit de samedi à dimanch e à
Thoune , puis il avoua ensuite avoir passé
cette nuit-là chez les époux Hirschi.
¦ . Tous les indices font croire que la police a
bien mis la main sur l'auteur du double crime.

Monsieur ct Madamo Samuel Ilausor et leurs
onfants : Henri , Adrienne et Ronéo , ainsi que
leur famil lo ont la douleur do fairo part à
leurs amis et connaissances de la porto qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne do

Monsieur B. BAUgER-I-AX»
leur cher ct vénéré père , beau-père , grand-
pèro et parent , que Dieu a retiré à lui dans
sa SGm" année, après uno longue maladie.

Neuehàtel , lo 20 décembre 1010.
L'enterrement aura lieu sans suite lo mer-

credi 28 courant.
Domicilo mortuairo : Bue des Beaux-Arts 20.

On ne touchera jj as
Prière de ne pas envoyer dc f leurs

Messiours les membres du Cercle natio
nal sont informés du décès do

Monsieur B. HAUSER-I-ANC.
leur cher et regretté collègue.

LE COMITÉ

Los frères oi sœurs de

Mademoiselle Fanny JACCARD
ainsi que les familos Hahn , Reutter , Kauf-
mann et ses nombreux amis ont la douleur
de faire part de son décès paisible survenu
le 24 décembre , dans sa 8l m° année.

Cormondrèche , 2<i décembre 1910.
Bienheureux sout ceux qui

procurent la paix.
Matth. V, 9.

L'inhumation aura lieu mardi 27 décembre,
à 1 heure.

Prière de ne pas envoyer de fleura
Le présent avis tient liou de lettre do faire-

part.

Bulletin météorologique - Décembro
Observations faites à 7 h. % , 1 h. ._ et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempère-dejr.3 cent» a s a Viloi ninr .it S
W - « H  g • __

| Moy- Mini- Mari- §§ g Dir. Fores |
° eua. mum inum _| a _3 ia

20 -1-2.7 +1.1 -r-i-0 711.2 1.7 0. moy. cour,

27. 7h. 54 : Temp.: +1.8. Veut : S.-O. Ciel : couvert.
j_ u 20. —' Pluie pendant la nuit , quelques

gouttes à midi et pendant l'après-midi ; pluio
_ n o intermittente à partir de 7 heures du soir.

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

Hauteur moyenn e ponr Neuchâtel : 710 ,îimm.

I 

Décembre | 22 g 23 g 2 _ "
| _ g 26 g 27

mm I I |
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STATIO N DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

25 j_2,g J—7.0 | 0.0 jOOi i .S J ! 0. ! moy. ! cour.
Neige et brouilla rd.

T.nip. Diro -n. Volt Cul

2b déc. (7 h. m.) +5.2 _8_ O- couvort

Niveau du lac : 27 décembre (7 h. m.) : -30 m. 470
__________________________________________ »——————f ¦*•
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ÎI STATIONS H TEMPS el VENT
•__Z -a> o) »
«_ !___________. _— 

39 i Gonève J+4 Couvert. Calme.
-150 Lausanne +'* » V' d O.
380 Vevey +1 » Calme.
308 Montreux +4 » »
537 Sierre 0 » »

1000 Zermatt — Manque.
482 Neuehàtel +3 Couvert. V« u G.
905 Chaux-de-fonds —3 _ » »
032 Fribourg +1 » v'd ..5'
543 Berne +1 Qq. n. B. V' d O.
562 Thouno +1 Couvort. Calme.
566 Intel-laiton +1 » »
280 Bâlo -1-2 » »
430 Lucerne +3 » »

H 09 GOschonei . —3 » »
338 Lugano 0 Tr.b.tps. »
410 Zurich +2 Couvert. V d'O.
407 Sehal.house +3 » »
613 Saint-Gall +1 Qq. n. B. Calmo.
475 Glaris 0 Neige. »
505 Ragatz 0 Qq. n. Beau. »
587 Coiro 0 » »

1513 Davos —9 » »
1830 Saint-Mori.a —6 » »
e____ . ———¦—w>̂
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Monsieur Jean Delorme-Mentha , à Cortaillod
Madame Gallino-Delormo et ses enfants : Eu!
gène , Emma , Ruth et Stella , à Colombier , Ma.
dame lïeymond-Delorme et son fils . lJ icrro , àPeseux , Madamo Broguel-Delorme et ses en.
fants : Charles-Augusto et Jean , à Cortaillod
Madame veuve L.-F. Mentha et famillo , à Lud-
wi gshufon , ainsi quo les famillos Mentha ,
Henry,  Delormo , Vincent et alliées ont là
grande douleur do fairo part à lours parents,
amis ot connaissances do la perte cruelle qu 'ils
v iennent  d'éprouver en la personne de leur
chère épouse , mère , grand' mère , belle-sœur ,
tante ct parente ,

Madame Françoise IU lOIOll Ml.\ I IIA
que Dieu a rappelée à lui , à l'âge de 7'i aus,
après uno très longue maladie.

Cortaillod , lo 20 décembre 1910.
Quoi qu 'il en soit, mon âme sa

repose en Dieu , ma délivrance
vient  de lui. Ps. C.XIl , 2.

L*ensôveliss _ m»__t SU?» lieu mercredi 28 cou-
rant , i» i heuro do l'après-midi.

Domicilo mortuairo : Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettro 'do faire-part.

MBEMm________Wy _ mlmmMàgmiiliïTml_n*imkmtM _̂_mÊms B̂2a_-_ ^Bm
Mademoiselle Louise Breguet , à Couvet , el

les familles Boulot ct Paris , à Peseux ot Non -
châtel , ont la douleur do fairo part à leurs
amis et connaissances do la mort do leur
chère sœur et parente ,

Mademoiselle Cécile BREGUET
que Dieu -a reprise à lui lo jour de Noël , à
4 h. s, après u^o courte ot très pénible ma-
ladie.

Dieu ost amour.
L'onsevelis3ement aura lieu à Couvet , mois

crodi 28 décembro , à 1 heure .
Cot avis tient lieu de lettre de faire nart.

Monsieur et Madame Henri Aubérson et leurs
enfants : Berthe , Marcel , Henri et Lucilo , à
Colombier ,

Madame veuve Louise Aubérson , ses eufants
et petits-enfants ,

Monsiour et Madame Marc Dégallicr , leurs
enfants et petits-enfauts ,

et les familles alliées
ont le profond chagrin d' annoncer à leurs

parents , amis et connaissances la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher lils , frère , petit-fils, neveu
et cousin ,

CHARLES AUBERSON
que Dieu a rappelé â lui , dans sa I0 mo annéo,
le 24 décembre , à 0 heures du soir , après une
pénible maladie.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 27 décembre, à
1 heure après midi.

Domicilo mortuairo : Rue du Sentier 2,
Colombier.

Cet avis tient lieu do lettre de fairo part.
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| D'ASSURANCE POPULAIRE l
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Itestaurant ae ia fromenace
RUE POURTALÈS

Tous les mardis soir, à 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

AVIS TARDIFS
Voulez-vous rire, venez ce soir au

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
voir la

Petite Léo-tin. lier-iMe
«v«:5^^^^5-̂ _S®^-ïi---__-̂ _C-^^CSi-_

U Feuille d'Avis de Neucbâtel
en ville, 9 fr. par an.


