
A vendre aux Parcs

une vigne
do f575ra,1 constituant un beau ter-
r aia a bâtir, avec vue étendue ot
assurée.

S'adresser Sîtnde Ed. Juaeir,
notaire, 6, rue du Musée.

Via à vendre à HencMtel
eoEiiprenaat maison neu-
ve, 8 chasQbE'es. Bains.
Véranda. Beaa jardin.
Arbres fruitiers. Vue su-
iperbe. Tram. — Mttîtie
Brauen, notaire, Sïôpi-
tal 7. 

Beaux terrains
Les bûicB- Jeulo offrent à vendre ,

à de favorables conditions , le bean
tesi-aki qu'ils possèden t rae de
la Cdte prolongée et rne
Baekelin. Situation superbe. Oc- ;
cnnsoii exceptionnelle pour
entrepreneurs ou capitalis-
tes. S'adresser, pour conditions
et tous renseignements, à MM.
Louis et Ernest Jehlé, Neuchâtel.
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de construction récente,
à rendre ou à louer, à
l'ouest de la vil&e, 7 efeain-
feres, ehanffa ê central,
gax, électricité, eau, salie
de bains et toutes dépen-
dances. Jardin. Vue admi-
rable. — Conditions très
avantageuses.

S'adresser à IM. James
de Reynier & C1», Sfeu-
ebâtel.

A VENDRE
FOJ N

A vendre 35. à . 40 toises de. foin
récolté, sans pluie et" un bon tas
de regain. — S'adresser à M. Ali
Hamseyor, Geneveys-sur-Coffrape.

A vendre un grand

milieu de salon
à l'état de neuf. S'adresser Petite
Brasserie.

OCCASION
A vendre chez

M. Meyrat
un solde de bijouterie, soit: Bagues,
Sautoirs , Chaînes, Broches en or,
ainsi que plusieurs montres do
dames et messieurs, en or et ar-
gent ; réveils, marchandise neuve
et garanti e, prix exceptionnel.

Neubourg 5. Neuchâtel

Magasin fia

PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

UN LOT DE
Matinées Pyrénées Fr. 6.50
Jupon s Pyrénées » 4.50
Robes de chambre » 6.50
ROBES de CHAMBRE en flanelle » 14-
Jolis coussins 2 et 3 fr.
Confections , t rès bas pri x
Jolis petits cliales , réticules ct

tabliers Fr. 1.—
Capok pour intérieur de coussins .
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G y SPORTS

S v^^Cl Treille 8 !
M ^̂ ^̂ S  ̂V TÉLÉPHONE 84-7 |

1 SKIS lres marques, à partir de 23 fr., fixation comprise i
1 SKIS pour débutants, à partir de 12 fr. 58
CaSm _ 

I LUGES DAVOS — RAQUETTES A NEIGE — PATINS

S LOCATIONS - FOURNITURES

| Sweaters - Bonnets - Gants - Guêtres - Bandes molletières
Ifaî â ^̂ ^SBl 

iMBRNn 
BÉH ̂ s—:"""i§J

A %s0A CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
A vendre trois petits. Fox; pure <j l 'imprimerie de ce jou rnal.

race, âgés de 5 mois. S adresser à r - ¦¦¦- ,
l'hôtel lîenchôz , Travers. '

i

PAPETEME-IMPEIMEEIE I

En face de fa Poste - MUŒTEL I

REGISTRES el CLASSIDRS j
de tous genres I

A partir de mardi 3 janvier te «îsgasK? sera 1
fermé de midi et quart à 1 hesre |

' ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

gn ville . . . . . . .  9.— 4-5o 2.i5
Hors de ville ou pn li

potte dsn» loute U Suisse I O.—- 5. I.So
Etranger (Union pos««I«) 26.— i3.— 6S0
Abonnement aux bureaux de poste, 10 cl. cm tau.

t paya par chèque postal sans fiais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Tempîe-T4euf, s
f ente au numéro mue kiosques, dépôts, etc. (

*«w_ »

4 »' ANNONCES c. 8 '
Vu canton :

La ligne ou son esptee. . . .. . .  1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

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

1 ** insertion, minimum. . . . . fr. 1. 
N. B Pour lu an tardifs, mortuaires, lu reelamu

ct les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: t, Temp le-Tieuf, j

, Les manuscrits ne sont pas rendus
- J.*

S Les annonces reçues g
9 avant 3 heures (grau- |
§ des annonces avant §
1 10 heures) peuve nt |
1 p araî tre dans le nu- s
| mévo du lendemain.

AVIS OFFICIELS
J»ïSt3jj

" VILLE

||| NEUCHATEL
Le 2 janvier étant jour

férié, en vertu d'un décret
du Grand Conseil, lorsque
le Nouvel-An tombe sur
un dimanche, le préposé
à l'application de la loi
sur la protection des ou-
vrières rappelle que les
dames et demoiselles de
magasins, ainsi quo les
ouvrières d'ateliers, doi-
vent avoir congé ce jour-
là, sous seule réserve de
l'exception prévue pour
les pâtisseries et boulan-
geries pendant une partie
de la matinée.
JY&&J COMMUNE

||P| iWCHATEL

(Mesjemût--
Le public est Informé que lo

Si décembre à minuit , les cloches
de la ville seront sonnées et que
la Musique militaire jouera en cas
de beau temps, sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, avant ct après
minuit.

Neuchâtel , le 30 décembre 1910.
Direction de police.

tura-sU COMMUNE

|IP| NEUCHATEL

AVIS
Le public est informé quo dans

le but do faciliter le plus possible
les personnes qui doivent avoir
recours à la police dans des cas
urgents (incendies , accidents , etc.),
le Poste de police aura, dès le
1" janvier prochain , le télé-
phone no 1.

Neuchâtel , le 29 décembre 1910.
Directio n de Police.

IMMEUBLES
es —

Terrain à bûtir à ven-
dre, au-dessus de la ville.
Prix modéré. — Etnde
Brauen, notaire, Hô pi-
tal 7. 

ÏIM1IJJIM
A vendre de gré à gré, à de très

favorables conditions, un superbe
terrain à bâtir de ?84'l n> 2 de super-
ficie, à proximité immédiate do la
ville.

S'adresser Etude Ed. Jnnier,
notaire, G, rue du Musée.

un liant de la ville, ter-
rain d'environ 2000 mè-
tres carrés, qni serait
cédé soit en bloe, on par
lots de 3 à 400 m2. Pour
tons renseignements, s'a-
dresser à MM. James de
fteynïer & €'", Neuchâtel.

Vente d'immeubles
à BOUDRY

Ensuite do taxation exagérée,
tant pour la fortune que pour les
ressources, j 'offre à vendre , on
bloc ou séparément , les immeu-
bles suivants :

Cadastre de Boudry
Article 1822. Bolmont, bàtimont,

place et jardin de 730mî.
Ce bâtiment, de construction ré-

cente, comprend i chambres, cui-
Sine, buanderie , pressoir , 2 caves,
tftable a porcs et poulailler , plus
t8 ouvriers de vignes reconstituées
et en rapport , situées dans les
meilleurs quartiers.

8'adresser pour traiter à Emile
ïlentha, à Boudry.
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RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL I

Très cptîi choix 9e beaux articles I
POUR ÉTRENNES i

1 Cristaux d'Art de la Maison Daim frères, de Nancy JE
SEEVICES EN CEISTAL DE BACCARAT II

! Vases à fleurs - Cacïie-pots eu cuivre et eu majoliqno ||]

GRAND ASSORTIMENT DE Hj

BiMts en fine porcelaine décorée 9e £imoges 1
SERVICES A THÉ ET A CAFÉ |

| Riche choix de tasses à café et thé de Limoges i *

Il 

Si!i i Et! ni il i iSil 1
Cafetières „ B0ZZA" - Bouilloires à thé II

Cafetières - Théières - Sucriers - Crémiers - Passoires, etc. H

COUPES ET SURTODTS DE TABLE - COUVERTS MÉTAL ARGENTÉ I
3e'is Ecrins garnis - Coutellerie m

ORFÈVRERIE CHRISTOFLE I

SACS ET TROUSSES DE VOYAGE I
garnis et non garnis M

MAROQUINERIE FINE en tous genres I
Petits meubles fantaisie — Glaces H

Tapis - Descentes 9e lit - Milieux de salon B
L I N O L É U M  I N C R U S TÉ  1

Très belle qualité provenant des meilleypes fabr iqaes allemandes et anglaises ||
C. BERNARD B

Garanti par la 4» «0 ea> «o g • *ak J r  £anok - Mette - Êreasn
i^̂ ^^̂  Incomparable pour la beauté
VL J'J î 

et Jes soj ns ae /a peau
mmni$. Se trouve chez tous les pharmaciens et

martre droguistes K 13,939
Cercle à flèches —

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes h 50 cent, ct 1 fr.
Demandez seulement la marque a CERCLE A FLECHES »

¦5 ̂ """̂ wrôJBaFÎv' wTraïiTrriB ts> Tiinri tf r 'rnmTrvsaenBmT^in"

I 
Bonneterie Jeanne Guyot l

NEUCHATEL 1
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f Tous les rayons sont an complet |

I

Dès aujourd'hui il est offert, à ||
titre gracieux, ||

un joli cadeau II
à tout acheteur d'une somme de p

4, 6 et 8 francs ||

iKtoi HUSSEL-BDEBLT
RUE DU SEYON 24

J$€BBif « Wean - MoutofiB - Fore
Première qualité

SPÉCIALITÉS
Saucissons, Saucisses au Me, Saucisses à rôtir

Jambon fumé - Choucroute et Wiener lis
Bœuf depuis 70 cent, le '•/a kg.

Se recommande

Huile de toie k Morne
Meyer, lra marque connue

l£miilsion
d'Huile de foie de morue

,nux hypophosphites et glycerophosphates
combinés

Toniques, reconstituants recom-
mandés comme cure d'hiver pour
tous les enfants faibles ou mala-
difs.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL 

ÎSPachetez pas
vos

lames planchers
sans demander les prix à l'Usine
Vuilliomenet, Vauseyom.

Huîtres
par paniers de 100 ct au détail

An magasin de Comestibles
§EIMET Fils

8, rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11 c.o

ASTI MOUSEAUX
Façon Champagne 1 60
Champagne f rançais (Moei et

ChandonJ 6 30
Champagne premières marques

suisses . . 3 —
Malaga, depuis 1 60
Vins rouges de table à 60 et 60

f inx proMs D'Espagne
MAGASIN COLOM

Téléphone 780

Poux de tête
sont radicalement détruits en un*
nuit par un seul lavage de tête do
ma préparation Pousoa ; ta boa»
teille 1 fr. — Discrétion absolue.
B. Baier , coiffeur, Uzwil 35, Saint*

, GalL

articles De sport 1
Maquettes, Sweaters 1

gas, gants, Bonnets I
Sons-vtaeats 1

Voir étalages g.,.1
au magasin Ë»ï

Savoie-Peîitpierre |

A vendre 50 0 kg. di

foin lrfl qualité
ainsi que 100 mesures de belle
avoine et deux

bonnes vaches
laitières. — S'adresser à Aug*"
Girard , Saules (Val-de-Ruz) .

ATTENTION
J'avise mon honorable

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

Boncberie Mine
rue Fleury n" Il

Téléphone 865 — Téléphone 865

On est toujours aelietenr
de chevaux pour abattre.

Euaène MOULIN

|

'"¦9- '
N° 36. Hauteur 130 cm.

; Sonaerie. nouvelle, forte et har-
monieuse, frappant les heures et
domi-heures sur trois gongs, mar-
chant deux ' semaines. Garantie sur
facture. 60 fr. payable 5 fr. par
bois, en mouvement supérieur
65 fr. , escompte au comptant. Rendu
posé et réglé dans la ville et envi-
rons sans augmentation , expédition
au dehors sans frais d'emballage.

D. ISOZ - SABLONS 25
NEUCHATEL

Laiterie Modèle
Seyon 5a - Télépta 630

Beurre pour pâtisserie
garanti pur

Tous les jours :

CEÈME_miCHE
Fromages fins

Brie
Camemberts

Gervais
Petits Neufchâtel

Spécialité fle fromage Brème extra vieux
Mont-air des Cnarlionnieres

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken •

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
Il magasta le Comestibles

SEINET FILS
Ru des Êpafichenr», •

Téléphone 71 00.

I

'du Féoîin du Féolin.
Des millions

do dames el messieurs se serrent du
i « Féolin" Demandez à votre médecin

li le ,. Féolin" n'est paa le meilleur
cosmétique pour la peau, les cheveux
etlcsdenu Par l'emploi du ? ,Féolin".
Je visage le plus impur cl les mains
es plus laides s'ennoblissent tout de

àufte ., Féolin " est un savon anglais
composé des 42 herbes les plus efâca-

', ces et les plus fraîches Noua garan*
AissonsoD outre , par l'emploi du ,,FéO*
lia '*. In disparition complète des rides
et des plis du visage , rougeurs, points

' ooira. rougeurs du nea, etc. ,, Féolin"
est le meilleur remède, sans rival ,
pour les pellicules, la conservation et
la beauté des cheveux , il empêche la
chute des cheveux , la calvitie et les
maladies rie la tête. Noua noua enga-
geons à rendre l'argent tout de suite
ai l'on n'est paa tria content du ,, Féo-
lin ". Prix par pièce l fr.. 3p 2fr 60,
6 p. 4 fr et 12 p. 7 fr. Envoi contre
mandat d'avance (timbres acceptés)
on contre remboursement par

" la maison d'exportation
B- Feith, lingana 45

Fat i \A



I ¥.M h l'autruche - fribourg
I MAISON DE il">o RANG
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I
Tal d'hôte 2fr . 5D ¦ Diaers topais l lr.50 m Chanta depuis 2 Ir.

LUMI ÈRE ÉLBCTHIQUE — CHAMBRES PB BAINS

I 

Grand Calé-Restanrant - Restauration à tonte heure
tasî PORTIER A LA GARE «B»

Se recommande, le nouveau tenancier,
II. CASPABI, propriétaire

1 1| ï

\ GM1 BAZA R PARMI j
g rao de la Treille - Neuchâtel ||

| Nos magasiss seront !|
fermés lundi 2 janvier.

I; i
MERNARD J

\ j

CLINIQUE PRIVÉE *«,«
des

DEMOISELLES FEANKE
VAUSEYON Téléphone no 492 NEUCHATEL

RÉOUVERT ME DE L'ÉTABLISSEMENT
Maison conf ortable avec installation moderne

Médecine inlernc. Maladies des femmes el accouchement
RÉFÉRENCES DE PLUSIEURS MÉDECINS

Beaux-Art», à louer un bel
'appartement de 5 chambres
et dépendances disponible pour lo
184 juin prochain.

Etnde Petitpierrc et Hotz,
notaires et avocat . c.o.

Pour le 84 mars prochain ,
on offre à remettre à la Cas-
sarde, près du funiculaire , un
appartement de 5 cham-
bres et dépendances , jouissant
d'une vue imprenable. Prix
avantageux. Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires et avo-
cat, c.o

A louer apparte ment de â cham-
bres, complètement remis a
neuf, situé a la rae Louis Kavro.
Prix avantageux. — Etude
Petitpierre êc, Mocz, notaires
et avocat. c.o

BOLE
A louer, pour époque à coavenir,

nn logement indépendant et com-
plètement restauré, de 7 grandes
nièces sur lo même palier, cham-
bre aux combles , dépendances.
terrasse de 18 m. longueur ayant
vue sur le lac et les Alpes, lessi-
verie , poulailler , pigeonnier, ver-
ger et jardin. Eau, électricité,
chauffage central et éventuellement
cliambce de bains. Belle situation
entre deux gares. — S'adresser au
notaire Jacot, à Colombier.

Â louer, dès St Jean 1911 »
ruo du Pommier 9, ensemble ou
séparément , un

bel appartement
de six p ièces, cuisine et dépen-
dances,-a u  re7.-de-obaussée, avec
grande terrasse et petit jardin an
midi , et un sous-sol à l'usage do
bureau. Conviendrait tout spécia-
lement pour avocat , notaire , mé-
decin ou dentiste. — S'adresser
Btnde Ed. «Fnnier, notaire,
G, rue du Musée.

lEise du !Eae
A louer «lès le 24 juin

1911, joli appartement de
3 chambres et dépendan-
ces. — S'adresser à M.
«fautes de IE.eyn.ier & C",
Neuchâtei.

Appartement de 4 chambres,
disponible immédiatement , situé
au quai du Honî-fëlane.

Etude Petitpierre <&. Hotz,
Epancheurs 8. c.o.

A louer rue des Moulins 3, 3mo
étago, logement remis complète-
ment à neuf , de 5 chambres et
dépendances. Prix modéré.

S'adresser au magasin Morthier,
ruo du Seyon. c.o

Eues du Bassin
et Saint-Maurice

A louer pour Saint-Jean 1311, de
beaux appartements neufs et con-
fortables de A chambres, dans la
belle maison à l'angle de ces deux
rues. Certains de ces appartements
conviendraient particulièrement
pour bureaux.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude des notaires Pe-
titpierre ot Hotz,. 8, rue des Epan-
cheurs. c.o.

A louer pour Saint-Jean ou
époque â convenir, ru» Louis
Favre, appartement de 5 chambres
et dépendances.

S'adresser Ernest Borel & Gie,
rue Louis Favre 15, en ville.

A louer pour- le 24 juin
prochain» â Bellevaux, deux
beaux appartements de A cham-
bres, cuisine ct toutes dépendan-
ces. — Confort moderne, salle de
bain, etc. — S'adresser à Alex.
Coste, gérant des Caves du Palais.

MONRUZ
Appartement, 3 chambres, 2 man-

sardes et dépendances, à louer tout
de suite. — S'adresser à M. F.-A.
Perret, Monruz.

Joli logement de 2 chambres ot
dépendances, à louer. Port- Rou-
larit 9, rez-de-chaussée.

A louer pour le 24 janvier un
jol i appartement do deux cham-
bres, enisine et galetas.

S'adeesser Chavannes n° 14, au
café.

A louer pour le 24 juin , rue du
Bassin, un appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Bassin 8, au magasin, c.o.

BM lB llrM: j ^r-TmSo
soigneuse, logement de 2 belles
chambres et grande cuisine. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8 rue Purry.

Place d'Armes, à remettre
pour Saint-Jean, dans maison
d'ordre, deux appartements do
3 ou 4 chambres et dépen-
dances.

Etude Petitpierre & Hotz,
8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer dès le 24 juin 1911, à
l'EvoIe , bel appartement de 5 cham-
bres. Gaz. Elecfricifé. Chaire de
bains. Etude A.-tt. Brauen, notaire,
Hôp ital 7.

A louer, présentement ou pour
époque à. convenir, passage Saint-
Jean n» 2, le logementdu 3rac étage,
5 chambres avec confort moderue
et dépendances. S'ad resser de midi
à 2 h. du soir à M. A. Béguin-Bour-
quiu , chemin du Hocher 10. c.o

A lnifAP tout dc Sllit0 °" P01""
lUUCl époque à convenir , rue

des Moulins , petit appartement.
S'adresser Etnde Ed. Juuier,
not. , fi , rue du Mnsée.

A louer pour SainUJcan, loge-,
ment de 4 chambres, véranda et
dépendances. S'adresser Parcs 45 a,.
rez-de-chaussée h gauche.

A louer deux appartements do
deux chambres, cuisine et dépeu-'
dances. Ruelle des Chaudronniers
ô, 2«« étage.

f i  louer dès 24 juin
4 chambres confortables, véranda,

jardin. Faubourg de la Gare.
4 belles chambres, balcon. Sablons.
4-5 chambres confortables, balcon,

bains. Evole,
5 belles chambres, balcon. Vieux-

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

de l'Ermitage (anc. construction).
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

A louer pour. Saint-Jean , appar-
tement confortable d» 3 chambres,
cuisine, véranda, chambre haute,
dépendances, jardinet, terrasse,
belle vue, eau , gaz, électricité. —
S'adresser a Ed. Basting, Beaure-
gard 3. c.o

Rue le-nupitil: SÏ^S
sur cour do 2 grandes chambres,
cuisine et dépendances. Prix 30 fr.
par mois. — S'adresser Etude G.
Etter , notaire, rue Purry 8. 

A louer un petit logement pour
2C fr. par mois. — S'adresser Ter-
tre IS, au 1er. c.o.

£e§€tnents à louer
3 on 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 1°' Mars.
I chambre. Pommier.

, 2 chambres. Coq-d'Inde.
3 chambres. Faubourg de l'Hôpital.
S'adresser Etude Brauen, notaire,

Hôpital 7.
ISeauregard 3a. A louer pour

lo 24 juin ly 11, daus uno maison
soignée, un bel appartement de
3 pièces avec corridor éclairé et
toutes dépendances . Eau , gaz, élec-
tricité. Balcon. Vue étendue. —
S'adresser Beauregard 3a, 1". c.o

ÂTilÔIJEK
tout do suite ou pour époque à
convenir , un petit logement do
3 chambres et dépendances. S'a-
dresser à Albert Beck, Clos de
Serrières. c.o

CHAMBRES 
""

Une jolie chambremeuWëe, chaof-
fable. Parcs 45, 1er, à gauche.

Chambro meablée indépendante.
Parcs 34 a» 2mo à droite.

Chambre et pension
Orangerie 4

Chambre meublée, indépendante.
S'adresser Petite Brasserie, Seyon.
~QuaI du Mont-Blanc 4, 2«>°
à droit e, (vis-à-vis du bâti-
ment des trams), grande cham-
bre bien meublée à louer pour
monsieur. c.o

A louer deux jolies chambres
meublées, indépendantes, au soleil ,
1er étage, chauffage central , bains
gratuits , tram. Prix très modérés.
Demander l'adresse du n« 765 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

A looer chambre pour ouvrier,
Seyon 34, t«* étage.

Chambre meublée indépendante,
Trésor 2, 2me étage.

Belle chambre avec ou saus pen-
sion. Rue Louis Favro 27, 2"".

A louer tout de suite jolie cham-
bre indépendante non meublée avec
alcôve ot part à la cuisine. S'adres-
ser le soir après 6 heures, rue du
Trésor H , au Am° étage, à droite.

Jolie chambre meublée,
près de la place Purry. Pri x mo-
dérés. — S'adresser au magasin de
cigares, Grand'Ruo 1.

Jolie chambre meublée. Oratoire
1, 2m» étage. c.o

Chambro meublée, au soleil. Rue
do l'Hôpital 19, 2m«. co.

LOCAL DIVERSES
Dans une grande ville très in-

dustrielle du canton de Neuchâtel,
on offre à louer pour tout de Suite
ou pour époque a convenir, un- •

Miel et café le teipance
bien achalandé par les voyageurs.
Demander l'adresse du n° 853 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Par suite de circonstances im-
prévue , à louer Place Purry,
pour époque à convenir ,

nn magasin
très bien situé. S'adresser Etude
Ed. Janïer, notaire , C, rue du
Musée.

Quai Ph. Suchard
Trois locaux pour ateliers à lauer.

Etude Brauen , notaire.

A louer pour Noël 1910, au cen-
tre du village, ensemble ou sépa-
rément: a) magasin ayant de-
vanture sur la .rue principale ; b)
appartement agréable dans la
même maison. Situation très avan-
tageuse. Conditions favorables. '

S'adresser Etnde JLan&belet,
notaire , à Neuchâtel. c.o,

Magasin an centre de la ville. Jazi
s'adresser Etude Ct. Etter, no-
taire, 8, .rue Purry.

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

A UOUCR
pour Entrepôts ou ateliers
pour tout do suite , de beaux lo-
caux. -- S'adresser chez M. Gnala,¦ entrepreneur , passage MaxiMou-

tron 2.

Gibraltar
A louer locaux pour magasin, ate-

lier ou entrepôt. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.
n—————— KB^i—i

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer pour

mars 1911, nn logement
de 4 chant tores, avec tout
le confort moderne et,
si possible, petit Jardin,
dans belle situation à
proximité immédiate de
la ville. — Demander l'a-
dresse du n° 891 au bu-
reau de la Feui le d'Avis.

Apprentis et volontaires intelligents
trouveraient place dans une importante maison de gros, do Francfort
s/M. Offres sous chiffre P. 11144 h Haaseusteiu & Vogler-
S. A., Francfort s/H. Uo 8931

On cherche, pour, un jeune homme
do 10 ans, qui suivra l'Ecole de
commerce,

chambre et pension
dans uno bonne famille de Neu-
châtel, où on parle seulement le
fraucais. — Adresser les offres à
M. J. Ami , fabrique de confiserie,
à Lyss. ^^^Personnes tranquilles
cherchent, ponr le 34
Juin 1911, dans les quar-
tiers des Terreaux on du
haut de la ville,

un logement
de 4 on 5 chambres et
dépendances. Demander
l'adresse dn n° 89© an
bureau de la Feuille
d'Avis.
————¦nnmasms———Mo

OFFRES
Une bonne

CUISINIÈRE
cherche une place pour 3 mois à
dater du 10 ou 12 janvier. Ecrire
à M 1»0 Félix Etienne, avenue de
la Gare , Neuchâtel.

Jeune Allemande
de 15 ans , sachant un peu lo fran-
çais, cherche place daus petit mé-
nage où. elle pourrait faire son
instruction reli gieuse. Seyon 10,
au 2nl °.

î Ou demande une

JEUNE FEULS
honnête ct travailleuse ; bon traite-
ment assuré. Beaux-Arts 1, 2rao.
«fflBgCTMwinnim«m;pgaMU4j^m»^n« n̂-Tnii mm

PLACES
Le l)r A. Cernaz, Evole 21,

cherche uno

FEMME de CHAMBRE
au courant du service , parlant
français et sachant repasser.

Une servante
pour tous travaux de ménage, est
demandée pour famille distin-
guée. Place stable. Adresser offres
sous II 7050 X a Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVËSS"
Dans un magasin de trousseaux

et confections de la ville, on cher-
che une

vendeuse capable
causant couramment l'allemand et
sachant bien coudre. Inutile de pos-
tuler sans certificats ou référencés
de 1" ordre. Adresser les offres
par écrit sous chiffres A. L. 874 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une maison do vins demande un

voyageur
très sérieux , possédant clientèle
et les deux langues. Beau trai-
tement, place d'avenir mais,
inutile de se présenter sans réfé-
rences de premier ordre. —
Offres écrites sous M. V. 893 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Ui« homme
ayant été h la montagne et sa-
chant soigner lo bétail , cherche
place comino domestique. Deman-
der l'adresse du n° 884 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Voyapenr fle commercé
très bien introduit auprès d'une
grande et bonne clientèle d'épice-
ries, dans le canton de Neuchâtel ,
Jura bernois , canton do Vaiul et
Fribourg, demande la représen-
tation d'une maison livrant en
gros ou d'une fabrique. Genre de
commerce : denrées coloniales. —
Adresser les offres écrites sous
N. D. 888 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Menuisier cherche

place stable
pour tout do suite. S'adresser â M.
Fritz StaulTer , Couvet.

Petit industriel cherche pour
commencement janvier

Une jeune JHle
capable pour s'occuper de travaux
de bureau et d'atelier. Place stable.
— Ecrire sous chiffre S. S. 887 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande

10 bois matGflSr
pour Erstfeld (ligno du Gothard). .
S'adresser , jusqu au 6 janvier 1911 ,
chez A. Salcher , contre-maître , La
Coudre.

On cliercle le place
pour uno jeune fille do 18 ans,
ayant terminé son apprentissage
de repasseuse , soit comme re-
passeuse, soit comme-fille de
chambre.

S'adresser à M m" Kœnig, 2C,
Sulgenauwog, Berne. UoS958

Homme, 30 ans , cherche place
comme

aide dans magasin
ou commerce quelconque , pour le
courant de janvier. Bons certificats
sont ^disposi t ion.  Prière de s'adres-
ser sous II. 1407 X .  & Haasen-
stein & Vofçler , IVenehutel.

Jeune Allemand ayant bonno
instruction, demande place de

VOUONTAIRS
dans bureau. Demander l'adresse
du n° 892 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

APPRENTISSAGES
On demande pour

l'Angleterre
un apprenti pâtissier-confiseur âgé
de 17 à 18 ans. Voyage payé. Inu-
tile de se présenter sans bonnes
références. S'adr. Cote 82, Neuchâtel
KmnaaHmHWttHHBBnanMNUt'

PERDUS
Trouvé

le 24 décembre entre Serrières et
Auvernior , un panier do choux. Lo
réclamer contre frais d'insertion à
M. E. Coste, Grand-Ruau près Au-
verniêr;

DEM. A ACHETER

On acheté au plus haut prix ,
les peaux de renards, mar-
tres et fouines. — Ecrire à
lu. Baron, 24 , Gorrateric , à Ge-
nève. Ue 8749

A VENDRE
Vins naturels

1". Sansevero, blanc , rempla-
çant le vin vaudois Fr. 7b.—

I™. Chianti fin , rouge , vin lo
plus fiu d'Italie Fr. 75.—

les 100 litres franco de port, con-
tre remboursement. Echantillons
gratuits.

STAUFFEB Frères
Vins en gros, LUGA9IO

00H FHËRES
Farabourg de l'Hôpitaal 17

NEUCHATEL

Sport® ff'fat ver
Skis norvégiens Ilansen
Skis suisses Léman
Skis militaires Gervin
Fixations Huilfold , Ellefsen , Sim-

ples, Honni, Aspor, Balata , etc.
Bâtons de skis, Bambous
Chaussures de skis, Laupars
Patins toutes marques
Luges Davos, Toboggans
Skeletons, Canadiennes, etc.
Bobelets, Bobys
Bobsleighs Simples
Bobsleighs Mars
Maillots et Jerseys
Molletières et gants
Pèlerines et bas

Articles réclames
SKIS POUR ENFANTS

8.50, 9.—, 9.50, 10
SKIS POUR H O M M E S

Huitfeld, 19.50

LOCATION DE SKIS
Cours do ski gratuit pour tous

nos clients.
Renseignements au magasin

DEMANDER CATALOGUE D'HI VER

ïuiifl i ii
a 1 fr. «O le litre

ttp an Qui
à 1 fr. SO la bouteille

lu magasin do Comestibles
SEINET FILS

Bue dei Epancheurs, 8
Téléphone 11

zSX f̂ ^Stqf ây ra ^fce%
|s CLAIRE^ |
J LA MEILLEURE W

j HUILE I
1 À PARQUETS E
JH \vc owuaa JOMUU*. ML
' -,.' iwoikrus êwpccbc tjj*

1 HYGIÉNIQUE »

Dépota : Neuchâtel : A. Zim-
mermann , II. Gacond , F. Gaudard ,
H. Luscher, Vve Bourquin , Société
coopérative do consommation. —
Colombier : A. Dziorzanowski. —
Boudry: Gh. Ortlieb.

Chaux-de-Fonds : A. Winter-
feld, Wille-Notz , D. Ilirsig.

Ee Eoclo : Guyot & C», H. Fa-
vro, G. Perrenoud.

Flenrier: MM. Nouonschwan-
der ot O. Schelling. — Couvet:
Et. Borel. — MOtieis:  Lador-
Duvoisin.

Malaga vieux 1.50 le lit.
Malaga ouvert 1.25 J
Vermouth Toriuo 1.20 »
Vermouth ouvert 1.— D
On reprend les bouteilles , à 20 et.

f iu produits d'Espagne
MAGASIN C0L0M

Rue du Seyon

A la Ménagère
•2 - Place Purry - 2

ÊTRENNES UTILES

BALANCES DE MÉNAGE
FERS A REPASSER nickelés et polis

Pieds peur arbres de Jfoei
Escompte 5 % au comptant

Wm HS VCrilabkMhEMKnca

Kv#7B| Bf.G.Schmidt

S >f§|S; Sortfrt* Uvttxm&aé
jMjfBtj <l'orrt8!S,6aaltBBK, si
WrSjgsu fcrett & ftuto ,
jÊ Î̂TOSjj oimitoas IrieaitoMrii C^

K'J2eif î! "»• ""* .son ira *
HÈEBSâHl avec mode dtc^Eid«ulj 

^
Pharmacin St-Liorcnl S

LauMuina ?—

AVIS DIVERS
LÏÏGEÏÏUS !
La piste Les Hauts-Gene-

veys - Germer (Chézard) 4
kilomètres, sur route cylindrée,
est ouverte. Transport gratuit
de tous les engins par le ré-
gional. — Trains spéciaux. —
Service rapide.

HOTELJu PORT
Soir de Sylvestre

nature - Mayonnaise

€ivet de lièvre
CAETU TOSTALE

Rosseas ( Fribourg),
20 décembre 1910.

issM LODIS C-IAIUE
Sa^apier (BwctaW).

Monsieur,
Ayant été très satisfait do la

hache que voua m'avez envoyée,
je vous prie de m'en faire une de
3 livres, pas plus, et do ma l'en-
voyer au plus vite. Dans l'attento,
agréez, Monsieur, mes bonnes sa-
lutations,

Philippe BRULHART
à Ressens (Ct. Fribourg)

Largeur de la hacha 12 cm.
Donc au plus vite, s. v. p.

LirsiraiT
Pédicure diplômé

ET

Masseur spécialiste

Consultations: Rue des Epan-
cheurs 4, Maison Ghiffello , au pre-
mier , lo matin de 9 heures à midi
et le soir de 2 à ii heures,

VISITES A DOMICILE
RéFéRENCES : MM. les Docteurs

Georges SANDOZ et Georges BOREL.

SOCIéTé M
ĴSû^MTim^
Le 2 j anvier 1911

nos bureaux et magasins
seront fermés, excepté

celui de BOULANGERIE,
ouvert do 9 à 11 heures du

matin.

E. BRANDT
Herboriste

¦i^rue Numa-Droz
La CIianx-de-Fonds

Consultations verbales ou par
correspondance.
Traite toutes les maladies

après examen des urines

fiiiMii.il i l  IM I I I  .¦¦¦—H»M I ¦¦¦ ¦III I I IIOB—astmmm——

CAISSE D'ÉPARGNE

NEUCHATEL1
Fondée le 24 octobre 1812

Etablissement d'E pargne proprement dite,
lo seul dont la fortune totale forme exclusivement la garantie

de l'Avoir des Déposants

Dépôts : Fr. 1.- à Fr. 200® par année
Maximum d'un livret Fr. «S^&OO»"1

sas Intérêts 4°U sa
a fin décembre 1910: -F F. OO |2 MilllOUS

Pour devenir titulaire d'un livret , il faut être Neuchâtelois,
ou domicilié dans le Canton

SIÈGE CENTRAL: NEUCHATEL
SUCCURSALE :

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

Pour les localités du Vignoble s'adresser à MM.
Auvernier: Bonnet , Charles. Crassier: Vaugne, Paul, inst.
Bevaix: de Chambrier , Jean. Gorgfer: Jacot-Bovet, Henri.
BSIe: Michaud , M.-A., notaire. LeLanderoa: Gicot, Casimir, not.
Boudry : Chapuis, P., pharmacien. Lignières : Cosandier, Ch.-Aug.
Colombier: Chable , Dan., pharm. Peseux: Bonhôte, Emile.
Corcelles-Cormondrèche : Rechefort : Roquier , Henri-Al ph.
| Colin , Théoph., gérant. Saint-Aubin : Maccabez, J.-L., Vve.
| Cornaux: Glottu. Arthur. Saint-Biaise: Thorens, J.-F., not.
1 Cortaillod : Delorme , Jean.

§ Las titulaires sont invités à présenter leurs livrets pour Fins-
| cription des intérêts de l'année 19i0. -
| Pour toutes opérations , ils doivent ^'adresser ao Correspondant
I de la localité de leur domicile, ou âû Siègo Central à Neuchâtel.

Samedi Sylvestre

Souper aux tripes - Huîtres - Escargoti
Civet de lièvre - Choucroute garnie

Dimanche Nouvel-An
DINER, 1 ir. 80 et 2 fr. 20 SOUPER, 1 fr. 80 et 2 ir. 20

Potage Consommé
Merlans au four Saumon Meunière

Haricots d'asperges au beurre Langue de bœuf braisé
Petit salé Petits pois à la française

Volaille rôtio Oie aux marrons
Salade Salado

Gâteau noisettes Babas au rhum
Fromage — Dessert Fromage — Dessert

| limwm DU THÉÂTRE |
Menus du dimanche 1er janvier §

BSuer & 1 fr, 80 Souper a 1 fr. SO |

Consommé Dubaurg Potage Orléans H

I 

Saumon àjta Richelieu p g t/ ts rol-au-irent à f a  Parisienne E§

Filet de bœuiTh la Sigourd civet de lièvre à ta Finnoise lU

.*» Cœur de laitue aux f ines herbes Glace panachée j5*

Glace f ramboise ' _ _„ îll. A 8 fr. 50 m

A » fr. 50 ~ H¦— Poularde de Bresse rôtie KS
Oie de Bresse f arcie ¦ Salade * ¦ j ||

on plus en plus Ifl

I Service à la carte à toute heure — Prix modérés j *

AVIS
. - V

1 1 ' x *
Teute demands d 'adresse d 'une

tuumce doit être accompagnés d'un
tmbre-pesbt p u e r  la rép o n s *;  sinon
tsSk-d sens expédiée non affranchk.

MtMwtist nxnon
és U

Feuille d"A«is de Ncuchltd.

LOGEMENTS
PESEUX

A louer immédiatement, rue do
Corcelles, 8 logements de 3
pièces, cuisine et dépendances,
balcon et jardin. Tram. — S'adres-
ser Etude A. Vuithicr, no-
taire»

Logements modernes do 4 et 5
chambres et belles dépendances, à
louer tout do suito ou pour Saint-
Jean 1911. Etude Bonjour et Piaget ,
notaire et avocat .

Ponr St-Jeau, rue Pour-
taies, logement do 4 chambres.
Etutlo Bonjour et Piaget, notaire
ct avocat.

PESEUX
A louer immédiatemennt sur le

parcours du tram , 8 logements
de 4 pièces, cuisiuo et dépen-
dances. Prix modérés. — S'adres-
ser Etude A. Vuithier, no-
taire.

A louer tout de suito logement
d'une chambre et cuisine.

S'adresser chez Fritz Spichiger,
Neubourg 15.

PESEUX
A louer , pour cause de dépar t,

Avenue Fornachon .un bel appar-
tement de 4 pièces ct toutes
dépendances, terrasse , confort mo-
derne, grand jardin. — S'adresser
Etude A. Vnithier, notaire.

AUVERNIER
A louer un appartement do cinq

pièces , cuisine , dépendances ot
jardin. Belle vue. — S'adresser au
n° 139. 

Pour cas imprévu , à louer, pour
tout de suite ou époque à conve-
nir, logement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances, jardin, élec-
tricité. S'adresser à Mm« Samuel
Roulet.

Ponr tout de suite
ou époque à convenir , à louer petit
logement au soleil , de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
à-M™ Mûhlomann , Place-d'Armes 3.

A louer, meublé ou non, petit
logement d'une chambre, cuisine
ot dépendances. S'adresser boulàn-
gerie Courvois ier , Fausses-Bïaves.

PESEUX
A louer plusieurs beaux

logements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Etude A. Vnithier, notaire.

A LOUER
pour tout de suito, petit logement
sur la route de Neuchâtel. S'a-
dresser à F. Kappeler, Saint-Biaise.

A la même adresse, à vendre

iiii hah
4 places.

A louer tout de suite et
pour Saint-Jean 1011, plu-
sieurs beau x logements de 4 et 5
chambres. Etude E. Bonjour, no-
taire, et E. Piaget, avocat.

Petit logement
à louer pour le 24 janvier ou épo-
que à convenir. S'adresser Arthu r
Neipp, faubourg de l'Hôpital, c.o
Pour bureau ou petit ménage

logement à louer do 3 chambres
et cuisiue, bâtiment de la Feuille
d'Avis.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier & Cio, à Neuchâtel.

PESEUX
A louer immédiatement , nn

logement de 8 pièces, cuisine
et dépendances. 20 fr. par mois. —S'adresser Etude A. Vuithicr,
notaire.

Gérances FEMA1 CARTIER, polaire

C louer pour te 24 juin 1911
deux beaux grands appar-
tements, ensemble ou séparé-
ment, dont un avec jardin , près de
la gare. Belle situation, chauffage
central. S'adr. JEtude Cartier ,
notaire, rue du Môle 1.

A louer, dès le 84 juin
1011, un appartement de quatre
pièces, cuisino ct dépendances ,
Treille n» 0, 2™ étage. S'adresser
Etude Ed. Juuier, notaire,
6, rue du Musée.

A louer, pour le 24
décembre prochain ou
époque à convenir, une
propriété de 8 chambres,vastes dépendances et
grand jardin, â proximité

e la route de la Coteprolongée. — Etude Pe-
titpierre & Hotz, 8, ruedes Epancheurs.

PESEUX
A remettre dans la maison do

la Société de consommation , à Pe-
eeux :

i" pour la Saint-Georges 1911, i
logement de 3 pièces, avec dépen-
dances ot portion de verger et de
jardin ;

2° pour le 1" juillet 4911 , un
beau local avec grande devanture
«ur rue, occupé actuellement par
nn salon de coiffure. c.o

S'adresser pour visiter au tenan-
tier do la Consommation ot pour
teaiter à Th. Colin, à Corcelles.

îeiirSaiHl-Jeaa 1911, FBB Saint-Maurice,
I louer logement do 3 chambres ,,
Mcon. S'adresser Etude G. Etter ,
lotaire , rue Purry 8.



A M. I M» BMT-D01IER
Magasin de chaussures

AU SPHINX
Ruo du Seyon

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

A Iue & M. RÏBAÏÏX
Laiterie Modèle

¦ RUE DU SEYON ==>
présentent à leur honorable clientèle

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

 ̂Mine & M. CH. CHIPOT
Boucherie-Charcuterie

FAUSSES-BRAYBS
remercient I< ur honorable clientèle et lui

présentent a l'occasion de la nouvelle année
lenrs meilleurs vœux

A M™ & M. PEEUEH
Magasin de Primeurs

TERREAUX
remercient leur honorable clientèle et lui

présentent a l'occasion de la nouvelle année
Jeu: s meilleurs vœux

 ̂ . . 

A 
: :

LAITERIE CENTRALE
présentent à leur bonne clientèle leurs meil-

leurs vœux pour la nouvelle année

A L-A. PIAGET
Tabacs, Cigares, Cigarettes en gros

Verrières-Suisses
remercie sa nombreuse clientèle

et loi présente ses meilleurs vœux ponr la
nouvelle année

 ̂JULES BIRTHOLET
Halle aux Tissus

T R A V B R S
¦ ' adresse à sa clientèle == ..

ses remerciements et ses meilleurs vœux ponr
la nouvelle année

% S Jd»1' iHfrcô peutz
BOUGIIEKII - SaWoBs, 25

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour 1911

/ M. & Mme

F. WAITI-BECOIIDOIV
Rue Saint:Honoré, 8

Magasin de Porcelaine, Verrerie el Cristaux
présentent à leur honorable clientèle

lenrs meilleurs vœnx pour la nouvelle année

-̂1 M218 â M. Paul Donner
SERRURIER

BELLEVAUX, 8
présentent

à lenrs clients, amis et connaissances lenrs
meilleurs vœnx ponr la nouvelle année

jOJ^Ê.JCdtn
BRASSERIE DU GAMBRINUS

souhaitent à leur bonne clientèle une bonne
ct heureuse année

¦¦¦¦¦¦nnniK n̂nni âBi B̂nnKnnMan wHHaHnnnnnuinunnannn uaHBBBnai

II , luit I Mipa
DIRECTEURS D'ASSURANCES

présentent à tous leurs assurés leurs meilleurs
vœux pour 1911

A C. KONRAD
Mapin de Gaaterisat Onvrages pour daines

15 - TEMPLE-NEUF - 15
remercie sa clientèle Ct lui présente ses. •

-^-- meilleur» vœux pour lflll. ..... . .
! 

¦ 
-V I

A \ Iflme * M*
Otto FREY

Restaurant du Théâtre
présentent à leur bonne clientèle

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
——^—^————

A M. & SI™ G. ANTOINE
• FLEURISTE •- 

RUE DU CONCERT
présentent à leurs clients et connaissances

leurs bons vœux pour 1911

A ft/J me ZORN
SALON D. OOU'Ii'TJH.BJ

Rue du Concert
présente à sa clientèle tons ses remerciements
accompagnés de ses meilleurs vœnx ponr la

nouvelle année

A Mœ a!J. Kuffl-SîflH
Café de la Poste

= N E U C H A T E L  =
présentent à leur honorable clientèle

lenrs meilleurs vœnx à l'occasion de la
nouvelle année

A }L S }k * ?. pch»
BRASSERIE de la PROMENADE

Rue Pourtalès
présentent â leur bonne clientèle lenra

meillenrs vœux pour 1911

 ̂ f i k lf o Jîirschy
BÏ^A^EÏ^IB HEDYÉTIA

présente
& sa clientèle ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

/ \  LA MAISON

GOULU & CIK
Vins et Spiritueux

tout en remerciant sa bonne clientèle lui pré-
sente ses meilleurs vœux pour l'année 1911

AA La Papeterie Moderne

Ve BOURQUIN - CHAMPOD
Rue du Seyon

<
présente à sa benne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

^.is riiiis ii
BOULANGER — Rue de la Côte

présentent
à leur bonne clientèle, lenrs meilleurs vœux

^== pour 1911 ¦

—' M. & Hte MCINI-IMHOF
Restaurant du Rocher

adressent
à leur bonne clientèle, amis et connaissances

les meillenrs vœux de nouvelle année

(^M-RilTlBIRI FlLS
Armuriers

RUE DE LA TREILLE
=> présentent à lenr-honne clientèle =
lenrs meillenrs vœux pour la nouvelle année

A COSIMO ZTJLLO
VINS EN GROS

Rue des Mo ulins, 25 — NE UCHA TEL
remercie son honorable clientèle

et lui présente ses meilleurs vœnx à l'occasion
de la nouvel'c année
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A )ff lL Borelli l Clctra
BNTEBPRENE UBS

présentent
à leur bonne clientèle lenrs meilleurs vœnx

ponr la nouvelle année

A-J LA MAISON

L.-A Elzingre
-15, Maillefer , 15

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

A M & fime PIERRE SCAM
A L'ÉCONOMIE P O P U L A I R E

Chavannes 2 et Ligornetto

présent ent à leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour 11 nouvelle année

 ̂M™ L. AMAUDE
Robes et Manteaux

2, RUE DU ROC, 2
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour 1911

^il.A. Pâi6ïllils, voiîiriers
RUELLE DUJBLÉ 1 et SEYON 36

remrcient
leurs clients de la confiance qu'ils leur ont

accordée jusqu 'à ee jour et leur adressent
pour 1911 leurs meilleurs vœnx de prospérité

A JEAN BAUR
PÉPINIÉRISTE

CORCELLES
présente à sa clientèle

ses meilleurs vœnx pour la nouvelle année

M̂™ & M. Ami LAS9BELET
LAITERIE

présentent à leur fidèle, ot honorable clientèle
lenrs souhaits sincères ponr 1911 et la

remercient pour la confiance qu'elle leur a j
témoignée jusqu'à main-c.iant

 ̂M. et M™ SCHWEIZER
Magasin de cigares

5 - Terreaux - 5
présentent à leur honorable clientèle tous
leurs remerciements ainsi que leurs meilleurs

vœnx pour la nouvelle anm'e
<Ma*HHnnMinManBaBnsxnnMHavn«iBi^KavBK p̂«iBaBaiawM nM9n«naB(3 MBHMn

4et IM J.Wettstein-Wita
Magasin de cigares AU TURGO

14, SEYON 14
présentent à leur honorable clientèle leurs

j meilleurs vœux pour la nouvelle année
! 

A — «¦ —
fanfare Italienne
- . souhaite à ses membres passifs

et amis une bonne et heureuse année

Michel rentra à l'office, la figure allongée et
ee remit à polir les couteaux.
¦ — J'ai terriblement peur qu'il ne veuille de
; nouveau fêler Noël, notre maître, dit-il en
soupirant.

— C'en a tout à fait l'air, répondit sa
femme, voici ce qu'il m'a dit: Catherine!
vous penserez aux raisins et à toutes les
épices nécessaires ; pourquoi donc qu 'il m'au-
rait dit ça, si ce n 'était pas pour le plura-
pudding, qu 'en j enses-tu ?

Il n'y avait lien à dire, le brave homme
poussa un gémissement.

— Ce sera la troisième fois, et toujours
seul I j'avais tant espéré que le temps aurait
adouci son chagri n, mais non l

— Le voilà qui sonne, dit Catherine.
Michel se rendit auprès de son maître.
— Vous m'avez appelé, Monsieur I fit-il de

l'air joyeux qu 'il prenait toujours en lui par-
lant.

— Oui , Michel... c'était pour vous parler
de Noël , iit M. Latimer d'une voix saccadée
(il parlait comme en rêve). Je voulais vous
dire que je m'occuperai du dindon et des
fleurs ; pour le reste vous verrez avec votrfi
femme... Nous ferons exactement comme
l'année dernière.

— Bien, Monsieur. Et Michel retourna à la
cuisine en grommelant.

Les deux jours suivants, il y eut de grands
préparatifs ; Michel fit les emplettes nécessai-
res, Catherine pesait, hachait, pétrissait, mais
eans aucune expression de joie, tous deux
restaient mornes et silencieux. M. Latimer
vint une fois à la cuisine.

— Vous n 'oublierez pas les petits pâtis, Ca-
therine , trois , vous savez, et de trois gran-
deurs.

*Oh ! mon Dieu , pensa-t-elle, il n 'oublie
rien 1 >

La veille de Noël , les trois petits pâtés fu-
rent faits avec soin, Catherine les sortit du
four, bien dorés et croustillants ; elle les con-
templait avec tristesse.

— Un pour Loulctte, un pour Pierrot , et
celni-ci pour la toute petite , hélas ! et de gros-
ses larmes coulaient sur les joues de la fidèle
créature.

On prépara la grande salle à manger — elle
Oe s'ouvrait plus qu 'à Noël maintenant — on
époussetla les meubles, on .secoua les rideaux
et les riches draperies, la parquet fut ciré à
tond , puis on y étendit le grand tapis de
fimyrne.

Pendant ces opérations Michel s'efforçait
de siffler, car sou maître était dans la biblio-
thèque, à côté. Celui-ci l'entendit, et une
loeur de gaité éclaira son visage sombre et
morose.

« Il s'efforce de paraître gai et en train , le
pauvre garçon», pensa-t-il

Dans l'après-midi, M. Latimer sortit ; une
foule immense remplissait les lues ; il ren-
contrait ici un vieillard entouré de ses petits-
enfants, là un j eune garçon donnant la main
à sa mère, plus loin une femme de modeste
apparence qui venait faire ses achats pour la
fête. Et partout, partout des enfants ; grands
et petits, pauvres et riches, tous avaient l'air
joyeux .

La vue de toutes ces mères avec leurs en-
fants lui faisait mal ; il voulait commander
les fleurs et acheter le dindon , puis rentrer
bien vite chez lui.

En sortant de chez le fleuriste il se dirigea,
triste et abattu, vers un magasin de comesti-
bles. Un groupe d'enfants pauvrement vêtus
était arrêté devant l'étalage ; leurs voix aiguës
attirèrent son attention au moment où il allait
entrer.

— A présent , nous allons choisir, dit une
voix autoritaire. Willy, lequel veux-tu? moi
je prends ce gros.

— Moi aussi, Jessio, moi aussi , penses-tu
donc que je vais en prendre un petit?

Evidemment Jessie était l' a în ée; elle avait
placé sa petite troupe en demi-cercle devant
l'étalage où dindons , faisans et poulardes se
montraient dans toute leur beauté.

— Toi, Salomé, à ton tour, choisis vite.
— Je prends aussi le plus gros dindon , dit

la petite sans bésiler.
— Oui , le plus gros, le plus gros ! s'écrièrent

en chœur les petites voix.
— Bon , nous sommes d'accord. Maintenant

vous pourrez le tàter : toi Willy, toi Salomé,
toi .Tenny.

Se dressant sur la pointe des pieds, les en-
fants passèrent avec respect leurs petits doi gts
sur le corps dodu du plus gros des dindons.

— A présent j e vais entrer ; attendez-moi et
soyez sages ; Jenny et Willy ne vous chicanez
pas.

Elle entra en même temps que M. Latimer;
celui-ci vivement intriguée... Cette gamine
était pauvrement vêtue de même que son
frère et ses sœurs ; on aurait pensé qu 'aucun
d'eux n'avait pu souvent manger à sa faim
jusqu'à ce jour.... et la voilà qui venait ache-
ter un dindon très cher. C'était incroyable !

Le marchand s'avança avec empressement.
— Monsieur Latimer! charmé de vous voir ,

que puis-je vous servir?
— Servez d'abord celte enfant , dit M. La-

timer , brièvement, en se tirant de colé.
La fillette sortit de sa poche quel que menue

monnaie qu'elle tendit au marchand.
— S'il vous plait , M'sieur , donnez-moi pour

ça de viande, vous savez: de la moins chère
où il y a de l'os et du cartilage... et si vous
vouliez me l'envelopper dans du papier.

Son paquet en main, elle sortit toute con-

agm«ggggajgpmaBapMgg«« ¦¦ ¦¦ ¦¦ ! vsavsn

tente. M. Latimer ébahi la suivit jusqu'à la
porte.

— Le1 voici, dit-elîe, j e l'ai... Maintenant à
la maison, vite.

Soudain ses yeux hrillèrent d'indignation ;
la petite Salomé restait là, à contempler en-
core l'étalage.

— Fi, Salomé, n 'as-lu pas honte ! n'avions-
nons pas dit que personne ne voulait regarder
en arrière? à quoi ça sert de «faire semblant» ,
si tu triches ?

La petite, toute confuse , se cacha le visage
derrière sa sœur cadette.

— Moi j'ai pas guigné! cria Willy.
— Moi non plus l lit Jenny.
Les enfants s'éloignèrent. M. Latimer avait

compris; ces pauvres petits « faisaient sem-
blant » d'acheter de bonnes choses ; c'était
Noël pour « faire semblant! » Et lui, entouré
de luxe et de confort , n'en faisait-il pas de
même? Il souriait avec amertume en rentrant;
le marchand l'attendait.

— C'est un dindon qu 'il vous faut , Mon-
sieur , n 'est-ce pas ? Voici le plus beau de tous.

— Connaissez-vous ces enfants?interromp it
M. Latimer.

— Quels enfants? fit le marchand perplexe .
— Cette fillette qui vient d'acheter de la

viande.
— Oh! ah! oui cette petite... non je ne la

connais pas... Dites donc, Jean , avez-vous
déjà vu cette gamine?

— Je la vois tous les jours, m'sieur; elle
demeure à côté de nous. La more est morte,
le père est balayeur des cours ; il est à l'hôpi-
tal , assez malade en ce moment. Voilà toute
l'histoire.

— Voilà toute l'histoire ! répéta M. Latimer
d'nn ton rêveur.

Ce soir-là , après s'être promené en long et
en large dans le salon , le silence lui devint
insupportable et il se rendit à la cuisine. Ca-
therine préparait le dindon, l'énorme vola-
tile étalait sa rotondité sur la table. Tout à
coup, M. Latimer crut voir sur ce corps dodu
les marques des petits doigts qui l'avaient
tàtô. Jessie, Willy, Salomé, Jenny, il les
voyait tous ; l'étrange scène de l'aprês-midi
se retraça vivante devant lui ; ces chétives
petites frimousses affamées il les voyait , choi-
sissant «le pins gros», il entendait la voix in-
dignée de l'ainée lorsqu 'elle s'était écriée:
«A quoi bon faire semblant ?»

Il revint dans sa bibliothè que , à ses livres
et à ses souvenirs. Deux ans ! il y avait deux

I ans qu 'il avait perdu ses bien-aimés, deux
j ans qu 'il souffrait là tout seul, deux ans que
son cœur portait ce lourd fardeau d'amertume
et de regrets, fuyant toute société, tout ce qui
aurait pn adoucir son chagrin. Ce soir-là son
fardeau lui pesait plus qu 'à l'ordinaire, il
cessa de lutte r et s'abandonna à sa douleur.

En montant dans leur chambre pour la

nuit, les deux fidèles serviteurs passèrent
devant la porte entr'onverte de la bibliothè-
que; Michel y j eta un coup d?œli,

— Mon Dieu ! fit-il , il les a de nouveau , les
quatre photographies, quelle pitié!

Laissant Catherine monter seule, il resta à
genoux en dehors de la porte, les yeux pleins
de grosses larmes. Son cher maître était là,
assis devant une table où se trouvaient quatre
photographies. Il les avait mises en rang:
d'abord celle de sa femme, si belle, si jeune ,
à l'air rayonnant de grâce et de bonté, puis
Pierrot , puis Loulette, puis Annie la toute
petite...

De temps en temps il passait une main ca-
ressante sur l'une ou sur l'autre , sur celle de
sa femme le plus souvent. Les sanglots étouf-
fés de l'infortuné rompaient seuls le silence.

— Oh! Seigneur, aie pitié, console-le ! gé-
missait le pauvre Michel ; oh! si seulement il
lui en était resté nn, au moins un , il aurait
pu accepter l'épreuve , mais tous les trois...
et leur mère l... Le voilà qui caresse à pré-
sent l'image de îa petite mignonne, et comme
elle lui sourit, et tous les autres aussi... et lui
il pleure, il se désole, mon pauvre maître.

M. Latimer resta là bien des heures, repas-
sant dans son cœur toutes les phases du drame
qui l'avait frapp é coup sur coup.

La nuit était avancée lorsqu 'il alla chercher
du repos ; Michel aussi était resté, il n 'eut que
le temps de disparaître avant que son maître
sortit de la bibliothè que.

La matinée de Noël était claire et inondée
do soleil ; la joie et les actions de grâces
régnaient dans des milliers de demeures ;
dans des milliers d'autres ce n 'était que mi-
sère et amertume.

Catherine fut très occupée toute l'après-
midi ; son mari arrangea la table d'une ma-
nière charmante ; les rayons du soleil resplen-

I dissaient sur l'argen terie et les cristaux.
On avai t apporté les fleurs ; il les plaça

comme sa maîtresse les avait toujours dispo-
sées elle-même ; de magnifiques roses aux
deux grands couverts, et do brillantes fleurs
pour les trois petits.

— Tout est en ordre , dit-il à Catherine,
mais monsieur est sorti , j e l'ai vu; il se tenait
droit et avait l' air rajeuni ; où peut-i l bien èli e
allô?

Ils attendirent ; le dîner était prêt à l'heure
habituelle , mais M. Latimer ne rentrait pas.
Enfin , voilà son pas ; mais... mais il n 'était
pas seul , on entendait d'autres pas.

Ebahie, Catherine se glissa hors de l'office
et écouta... c'était des pas d'enfants ; une voix
d'enfant disait :

— Marchons doucement ; ne voyez-vous pas
comme tout est propre ici, ne salissons pas
les belles fleurs du tapis. Et écoutez-moi pen-
dant que le bon monsieur est monté, écoutez.

Michel écoutait aussi, il comprit chaque

sv
mot, la voix reprit:

— S'il y a peut-être des tartines...
— Des tartines I interrompit une autre

voix.
— Tais-toi, Willy, s'il y a des tartines, ne

faites pas les étonnés, mangez sagement sans
rien dire. S'il y a un dindon...

— Un dindon? crièrent les petites voix.
— Chut, pas tant de bruit! S'il y a peut-

être un dindon ou du poudding, mangez bien
proprement , sans aller avec les doigts dans
vos assiettes.

— Moi, j'ai une fois mangé du pudding, oh!
c'est bien bon , dit une des voix.

— Mais, Jessie, nous n 'avons jamais mangé
de dindon.

— Moi non plus, mais c'est égal
Les petits pieds, très agités, allaient et ve-

naient ; la petite mère reprit:
— Quand on nous dira d'entre r, tu iras la

première Salomé, puis Will y, moi je suivra i
avec Jenny, pour voir si vous êtes convenables.
Attention , voici le bon monsieur ; pensez à ce
que je vous ai dit.

M. Latimer descendait l'escalier d'un pas
alerte presque comme autrefois. Il prit la
petite Jenny par la main et se dirigea avec
ses invités vers la salle à manger.

— Michel , appela-t-il , venez nous servir le
dîner.

Michel , radieux, se préci pita dans la cuisine.
— Catherine , tu entends, tout va bien , et il

se rendit à son poste.
L'étrange société s'installa dans la pièce

brillamment éclairée ; M. Latimer entre Will y
et Salomé ; en face trônait Jessie, très solen-
nelle et pleine de sollicitude pour sa sœur ca-
dette.

M. Latimer, dont les traits altérés portaient
les tiares d'un profond chagrin , remplissait
les assiettes d'une main attentive et souriait
avec bonté aux petits visages rayonnants.

Sur la table, au milieu des fleurs, se
voyaient les quatre photogiaphies sereines et
gracieuses, souriant à ce spectacle inaccou-
tumé.

Et celte fois, ce n 'était pas « Noël pour faire
semblant ».

(Traduit de l'anglais par E. L.)
¦— n mi ¦  ̂II  ̂

Noël pour faire semblant

— Réveille-toi, dit une petite voix claire.
Tommy se réveilla et se mit sur son séant.

Au pied de son lit se tenait un petit garçon à
peu près de son âge, aux vêtements blancs
comme de la neige fraîche II avait les yeux
très brillants et regardait fixement Tommy.

— Qui es-tu, demanda Tommy.
— Je suis le Nouvel-An, dit l'enfant. Ce

jour m'appartient et j e t'ai apporté tes feuilles.
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— Quelles feuilles ? demanda Tommy.
— Les feuilles nouvelles, naturellement

J'ai entendu de vilains rapports sur tob
compte par mon vieux Daddy (père).

— Qui est ton Dadd y? demanda Tommy.
— L'An Passé/ c'est sur, dit l'enfant•• Si tu

ne cesses pas, ajouta-t-il , tu deviendras mé-
chant en grandissant et toujours plus mauvais
chaque année jusqu'à ce que tu sois un affreux
homme. Veux-tu devenir un affreux homme?

— N... non , dit Tommy.
— Eh bien , tu dois cesser d'être un vi'ain

garçon , dit le Nouvel-An. Prends tes feuilles,
et il lui tendit une liasse de choses qui res-
semblaient à des feuilles de cahiers, mais tou-
tes resplendissantes de blancheur comme ses
propres vêtements.

— Tourne un de ces feuillets chaque jour,
dit-il, et bientôt tu seras un bravo garçon au
lieu d'être un vaurien.

Tommy prit les feuilles et les examina. Sur
chaque page étaient écrits quelques mots; sur
une , on lisait : «Aide la mère», sur une autre :
«Ne marche pas sur la queue du chat» — sur
une autre : «No mange pas autant» — sur une
autre encore : «Ne bats pas Billy Jenkins».

— Oh ! s'écria Tommy, il faut que je ballo
Billy Jenkins 1

— Adieu , dit le Nouvel-An ; je reviendrai
quand j e serai vieux et je verrai si lu as. été
un bon garçon ou un vaurien. Rappelle-toi :
« Un vilain garçon deviendra un vilain
homme », toi seul peux y changer quelque
chose...

Il se détourna ct ouvrit la fenêtre. Il souf-
flait un vent froid qui arracha les feuillets de
la main de Tommy.

— Arrête, arrête , cria-t-i l, dis-moL.
Mais le Nouvel-an était parti et Tommy,

anxieux , le cherchait encoio du regard quand
il vit sa mère entrer dans la chambre.

— Cher enfant, dit-elle, vois comme le vent
souffle et emporte tout.

— Mes feuilles, mes feuilles, criait Tommy.
Et sautant hors du lit , il chercha par toute

la chambre, mais il n 'en retrouva pas une
seule.

— Cela ne fait rien, dit Tommy. Je peux
les tourner quand même, ct je veux le faire.
II ne faut pas que jo devienne un méchant
homme !

Et il ne le devint pas.

(Aimablement traduit de l'anglais par une d„
nos abonnées à l'intention des enfants qui lisent
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Les feuilles nouvelles

LA Feuille d'Avh de Neuchâtel est la
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes Jes classe*
de. la société. ' '-
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Faubotire rtu Château, S
remercie son honorable clientèle de la confiance
qu'elle a bien voulu lui accorder jusqu'à ce jour

et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

^ M. & Mffle F. Schluep-Leemann
RESTAURANT DU MAIL ET

CAFÉ-BRASSERIE DE GIBRALTAR
présentent à leur

clientèle leurs meilleurs vœux pour 1011

/1 LA MAISON

Y™ J. KncMé-Bonyier & Fils
remercie sa clientèle

de la confiance qu'elle a bien vouln lui
accorder jusqu'à ce jour, ct lui présente ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mmc Henri Bourquin
ÉPICERIE

Rue J.-J. (-allemand
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vœnx de nouvelle année
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-̂1 PATISSERIE-BOULANGERIE

ÉDOUAUD MAGNUT
présente à ses clients,

amis et connaissances ses meilleurs vœux
pour La nouvelle année

^A.SCHLUP
BOUCHER

4, rue Pourtalès, 4-
présente à sa bonne clientèle ses meillenrs

vœux pour la nouvelle année

^ Ch. Trôhler
Epicerie- Rue Coulon

. présente à sa clientèle
ses remerciements et ses meillenrs vœnx de

nouvelle année

A LA

Société tas £atts salubres
présente à sa clientèle ses meillenrs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

|(î.8jKffle jMkmatter
BOULANGERIE - GIBRALTA R

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœnx ponr la nouvelle année

/ \  = MAISON ==

SPICHIGTER & cffi
5, Seyon, 5

TAPIS-LINOLÉUM ,
Meilleurs vœux à leur clientèle

A LAURENT FREY
RELIEUR

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

A J.-B. MICHEL
MAGASIN DE PASSEMENTERIE

présente
à sa clientèle ses meilleurs vœiu pour

la nouvelle année

Nt. & M. Wittwer
AU TRICOTAGE - Rue du Trésor

présentent à leur honorable clientèle
¦ leurs meilleurs vœux de bonne année

/\ „, M. & M™«=

JEAN SQ1FÊ.R
BOUCHERIE

présente à tonte sa clientèle ses meilleurs
vœux de nouvelle année

 ̂Jl 8 f im Breton-firal
COMMERCE DE FROMAGE

présentent
à leur nombreuse clientèle leurs meilleurs

vœux à l'occasion de la nouvelle année

ZJ Mme & M.
j fiaurice Walter-^eukomm

BOUCHERIE — Rue Flcnry
présentent à leur clientèle leurs meillenrs

vœux de nouvelle année

A ) R . Z p *W.~ji.S\o\m
LA LAITERIE MODERNE

présentent à leur clientèle
leurs meillenrs vœux pour la nouvelle année

nTïïfJSMR
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

souhaite
à son honorable clientèle une heureuse année

isriMÉ-PËteiï
CONSOMMATION NEUCHATELOISE

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

/ \  LA MAISON

HAUSER-LANG & FILS
s'empresse d'adresser

à sa bonne clientèle ses meilleurs vœnx à
l'occasion de la nouvelle année

f HENRI GODEli
LAITIER

souhaite une heureuse année à
toute sa bonne et fidèle clientèle

f W. NARBEL
Boucherie H Charcuterie

PESEUX
présente à sa clientèle ses meilleurs vœnx

— de nouvelle année ——

A kWanpïi 1I1ÏI ¦
Faubourg de l'Hôpital , 15

adresse
â sa bonne clientèle ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année
j

 ̂M. & Mms Mérian-Cheyalley
TIVOLI-SERRIÈRES

présentent
i leur bonne clientèle lenrs meillenrs vœux

pour la nouvelle année

A 1. k P PÉRIL
boucher-marchand de bétaifc

NEUCIIATEL
présentent à leur, clientèle leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

A Mlles SCHMITT
Magasin de Poêlerie et Fumisterie

Faubourg de l'Hôpital 13 — Atelier: Evole i3
Téléphone 450 Téléphone 450

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

A W. mERCK I
SALON DE COIFFURE

Rue de la Treille
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour 1911

A j . P5)|RIr|̂ Z
TAPISSIER-BKCORATEUK

adresse
à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux de

bonheur pour la nouvelle année

A M» Brandt-L'Eplattenier
PAPETEEIE - MAE0ÛUINEK1E

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux à l'occasion de la

nouvelle année
-. ¦̂ llllll " —M»—»»¦ I.I.IM—M 1MM.

 ̂M. & Mme Henri Robert

f  la Chaussure pointe
adressent à leur clientèle

leurs meilleurs vœnx de bonheur pour 1911

 ̂]Rm S }H Schenberger
Confiseur — Rue du Seyon

présentent à leurs clients,
amis ct connaissances leurs meilleurs vœnx

de nouvelle année

 ̂Ac» JACOT-GERBER
Boulangerie-Pâtisserie

Peseux
remercie sa bonne clientèle ct lui présente

ses meilleurs vœux de nouvelle année

A \t E. Sutterlin-Yogt
MAGASIN DE CORSETS

présente à 'ça bonne clientèle
ses meilleurs rôçjnx de nouvelle année

/  1 M. & Mme

JâHS BOUBPIS
Boulangerie - Seyon, 22

tout eu remerciant leur bonne clientèle, lui
présentent leurs meilleurs vœux pour 1911

A M. & M m MONTEE
Comestibles et Magasin de Primeurs

RUE DU SEYON, 10
présentent à leur- bonne clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1911

A E. PréT)anclier&fils
Chauffage Central

MOULINS
présentent à leur clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1911

A Emile KNECHT
i

Magasin de glaces' et encadrements
9 RUE DU SEYON

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

^ M. & ffime Pranins-Zweiacker
BRASSERIE DU VAUSEVON

présentent à leurs clients,
amis et connaissances lenrs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

MM. CHESI Frères
COUTELIERS - Place du Marché

présentent à leur clientèle
leurs meillenrs vœnx de nouvelle année

4 ANT. RUF
Magasin de Cigares

PLACE PURRY
s'empresse de remercier sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux à l'occa-

sion de la nouvelle année

 ̂ Benjamin ^mann
CHEMISERIE PARISIENNE

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

/  LA MAISON

E. MBLLEE
FACT-EliB. J>E PIANOS

adresse à sa bonne clientèle ses meillenrs
vœnx ponr la nouvelle année

A M* JEANNE GUYOT
MAGASIN DE BONNETERIE

Epancheurs, 2
présente à sa clientèle tons ses remerciements

accompagnés de ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

^IrÊHUMI
MAGASIN DE CHAUSSURES

présente
à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

de nouvelle année

/  MAISON

41 Zimmermann
*" ÉPICERIE FINE
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux de nouvelle année

miimm DE LA FEUILLE D AVIS DE NEE IMTEL
» T ¦ — 
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JUSTUS MILES FORMAN

Adaptation de l'anglais par

PIERRE LUGUET

Il considérait les verres, devant lui . Le
vieux Mackenzie lui-même ne pouvait pas
soutenir le regard de l'Irlandais, à ce mo-
ment-là.

— En ce qui concerne voire interprétation
de noire altitude envers vous, vous vous
trompez, naturellement. Nous sommes res-
ponsables de ce qui ai rivera au même titre
que vous. Maintenant , écoulez-moi attentive-
ment , je vous prie. Vous serez présenté à une
dame... votre femme... votre femme, vous
m'entendez?... C'est moi qui vous présente-
rai. Vous resterez chaque jo ur une heure ou
deux avec elle, dans la maison ou dans le
j ardin, selon qu 'elle le préférera. On lui ex-
pliquera la brièveté de vos visites par la fra-
gilité de sa santé et les exigences de son état
nerveux. Et d'ailleurs, j'espère qu 'elle ne s'en
montrera pas surprise, car vous vous rencon-
trerez , pour ainsi dire, comme des étrangers.
Elle ne se souviendra pas de vous. Quand elle
sera guérie et assez forte, on lui dira la vé-
rité. L'endroit où j 'habite est l'ancien couvent
avec un grand j ardin, entre la rue Denfert-
Rochercau et le boulevard Raspail.

Mallory se retint des deux mains au bord
•do la table.

— Comment?... Quoi?... Le grand jardin
,donl l'arrière donne sur la rue Boissonnade ?

Reproduction autorisés pour tous les jourmux
,*yant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Oui, répondit Mackenzie.
— Grand Dieu ! dit lentement l'Irlandais.

Et ses yeux s'arrondirent et devinrent étran-
ges. Attendez... altendez. Et la princesse...
se promène quelquefois... dans ce j ardin?...
une femme grande... très belle, avec des che-
veux bronzés...

— Eh bien? demanda sir Gavin.
— Eh bien , j'ai une sorte d'atelier dans la

rue Boissonnade, dit Mallory.
C'était comme s'il se fût parl é à lui-même.
— J'ai vu la princesse. Je ne le ferai pas.

Jo ne le ferai pas, s'écria-t-il soudainement.
Par le ciel, j e ne suis pas un gredin , et j e ne
le deviendrai pas pour vous plaire. J'ai ac-
compli d'étranges choses, dans d'étranges en-
droits, et j e ne suis pas lier de ma vie ou de
la façon dont j e l'ai employée, mais vous ne
me ferez pas trahir , et surtout cette femme !

Mallory mit ses coudes sur la table, et sa
tête dans ses mains.

— C'est le destin, murmura-l-il pour lui-
même. Par mon àme, c'est le destin , et ma
volonté n'empêchera rien. Je la connaîtrai , je
toucherai sa main , je regarderai dans ses
yeux. Dieu sait ce qui en adviendra ! C'est le
destin, j e vous dis. Je ferai ce que vous me
demandez, Monsieur , ne craignez rien. Gar-
çon, une absinthe... soignée !

Mackeuzie eut un geste instinctif de protes-
tation et de défense , mais l'Irlandais parut
vouloir se j eter sur lui.

— Laissez-moi ! criait-il, et le docteur , qui
n 'était cependant pas un poltron , recala de-
vant celle menace. *

— Laissez-moi. Vous achetez mes services,
mais vous n'achetez ni ma personne ni mon
àme. Et si j e veux boire, j e boirai.

Il versa rapidement l'eau dans le verre
qu 'on venait de lui apporter , et avala son
poison d'une gorgée. Son menton retomba
sur sa poitrine , et il se remit immédiatement
à divaguer de ses petits démons verta , de ses

grands dieux verts, et de ses visions de pa-
radis.

Mackenzie secoua sa tôle carrée avec un
soupir. Le colonel von Altdorf s'était mis à
j ouer nerveusement avec sa moustache. En
vérité les débuts de notre aventure no parais-
saient pas séduisants et l'homme que nous
avions choisi n 'était j as  en condition de nous
inspirer grand'conûance.

— Allons, Messieurs, m'écriai-je d' un ton
que j e cherchais à rendre j oyeux, il est assez
tard pour quo les honnêtes gens aillent se
coucher. Au lit! Rappelons-nous demain!

Je frappai sur l'épaule de Ma'lory et il se
leva d'un saut. Il ne paraissait pas plus ivre
que tout à l'heure. Il marchait droit et tenait
sa langue , mais les yeux étaient lourds et va-
cillaient , tandis que Je cercle de bistre, au-
dessous, s'était accentué, et que la bouche
était devenue hagarde et dure. Il appela un
garçon qui lui apporta de suite un gros mor-
ceau de glace enveloppé dans un j ournal.

— Vous emportez cela chez vous? lui de-
mandai-j e. Rappelez-vous que vous avez
affaire, demain.

— Je le sais, répondit Mallory, mais j'ai
aussi quatre heures de travail auparavant. 0
faut que d'ici à demain matin j' aie produit
trois mille mots pour mon j ournal. Celle
glace va êtie mise dans une servielte et res-
tera sur ma tête toute la nuit.

— Ah ! s'écria Mackenzie, quel besoin avez-
vous de vous faire du mauvais sang pour vos
j ournaux maintenant? Est-ce que vous n 'avez
pas le pain assuré?
' Mallory améliora l'emballage de son mor-
ceau de glace et nous emmena vers la rue.

— Je l'ai promis, dit-il simplement Vous
ne voudriez pas me voir manquer à ma pa-
role ? Je crois que nous allons du môme côté,
Monsieur. Etes-vous prêt?

Von Altdorf et moi les regardâmes prendre
Je boulevard Mont parnasse. )

— Ne vent pas manquer à la parole qu'il
a donnée à son journal , mâchonnait le colo-
nel. Va passer la nuit avec de la glace sur la
tète, et imbibé d'absinthe des talons aux che-
veux. On apprend à tout âge, Monsieur. J' au-
rais j uré que cet homme était impossible,
hors d'un roman. On apprend à tout âge.

— Je regrette de ne pas lui avoir serré la
main, répondis-j c.

— Vous le regretterez davantage avant que
la dernière carte de cette partie soit j ouée, dit
von Altdorf. Ceci est un homme.

III
Le j ardin qu 'avait choisi le docteur Mac-

kenzie pour en faire la retraite de son infor-
tunée cliente était un de ces paradis qu 'on
trouve encore au cœur du vieux Paris, niais
qui deviennent naturellement de plus en plus
rares. Ce sont les seuls coins où l'on puisse
voir un peu do végétation naturelle , ct où l'on
puisse vivre en oubliant le bruit et le mouve-
îmnt enfiévrés de la grande capitale.

Les grands jardins qu 'on a dessinés près
des demeures somptueuses des nouveaux
quartiers ne donnent pas celte impression. Ils
sont plus réguliers et plus beaux , sans doute,
mais il leur manque ce qui faisait le charm e
puissant de autres : la caresse de l'intimité.

Celui qui va nous occuper est, nous l'avons
dit, un triangle, avec son sommet et une par-
tic d'un des côtés occupés par les anciens bâ-
timents du couvent. Les deux autres, ceux
qui longent le boulevard Raspail et la rue
Denfert-Rochereau , sont protégés par de hau-
tes murailles, de manière qu'aucun espion-
nage ne soit possfble dans la retraite verle.

La base regarde la rangée de maisons à
deux étages qui contiennent surtout des ate-
liers ct des logements d'étudiants, et qui cons-
titu e la rue Boissonnade. Le mur qui donne
sur cette rue .n 'est pas complètement plein.
On y voit — ou du moins on y voyait — une

petite fenêtre, juchée, Dieu sait pourquoi , à
dix pieds du sol, et qui avait vue sur le jar-
din. Cette fenêtre appartenait à la dernière
maison de la rue Boissonnad e, et à la cham-
bre qu 'habitait Denis Mallory, ex-soldat de
fortune , et présentement rédacteur d'articles
parisiens pour nn illustré de Londres.

Denis Mallory pouvait donc, privilégié,
j eter ses regards dans le jardin que personne
n 'était admis à contempler du dehors. Les
heureux habitants de cette retraite pouvaient
s'asseoir tout le jour dans la chaleur tempérée
du soleil, ou sous la fraîcheur des ombrages ,
et se croire à cent lieues de Paris. Un appel
de tramway, peut-êtr e, le sifflet d'un gamin ,
la note pure d'une cloche venant d'une cha-
pelle voisine , mais rien do suffisant pour dé-
truire la quiétude précieuse et le silence bien-
faisant du lieu.

Sir Gavin ct Denis Mallory se tenaient sous
le porche d'entrée, un beau morceau d'art
gothi que qui avait voisiné dans les temps an-
ciens avec le réfectoire du couvent. L'ex-
soldat do fortune était encore un peu hagard
de l'extraordinaire nuit qu 'il avait passée, un
voile de pâleur couvrait sa face et ses traits
étaient tirés. Il ne gardait d'ailleurs aucune
autre trace do ses excès. C'était Denis Mal-
lory, un Denis Mallory qui se serait levé de
meilleure heure qu 'à l'habilude. Mais il était
cune, il était ardent , il y avait dans ses yeux
une lumière plaisante.

— Vous serez prudent, mon ami, lui dit
Mackenzie. Vous n'oublierez j amais que cette
malheureuse femme est dans un état nerveux
pitoyable et qu 'une émotion mal mesurée
peut la conduire à la folie ou à la mort. Vous
serez prudent .

— Oui , répondit Mallory presque avec im-
patience. Il y a deux heures , déj à , que vous
me faites la leçon. Je sais mon rôle.

Et ses regards prenaient possession du j ar-
din. Le docteur soupira,

— Peut-être, dit-il. Peut-être. Allons, entrez.
Mallory descendit immédiatement l'allée

de gravier qui séparait les deux futaies d'aca-
cias.

C'était un de ces après-mid i déraisonna-
blement chauds qui se produisent à la fin
d'avril ou au commencement de mai , qui dé-
noncent l'approche de l'été, et qui rendent
presque intolérables les j eunes rayons du so-
leil si longtemps désirés. Les thyrscs des
marronniers avaient éclaté en un seul j our, et
leur parfum , lourd et tropical, mêlé à celui
des lilas, se conservait entre les hautes mu-
railles, et donnait à Tàme une ivresse vague.

Quelque chose de blanc et de rouge, quel-
que chose qui se mouvait entre les char-
milles, près de la fontaine , et le cœur de Mal-
lory se mit à battre la chamade. Et tout à
coup il se trouva devant elle. Elle le consi-
déra, surprise, et respirant péniblement.

Elle était grande , très grande, avec des
mouvements de reine. Elle portait une robe
blanche et une écharpe de cachemire rouge.
On distinguai t ses yeux d abord , dès qu on ;
avait noté la dignité de son port. Ils étaient
bleus, d'un bleu nuageux, comme probable-
ment rien autre chose au monde, les mers du;
Sud, peut-être , les lacs italiens, un ciel de
minuit... ils étaient longs, et en même temps
très larges, et profonds sous des sourcils pres-
que droite. Elle avait un tout petit nez, droit
aussi et légèrement relevé du bout. Elle avait'
une bouche faite de courbes gracieuses, les
coins abaissés par la souffrance , la lèvre supé- :
rieure ridiculement mince et surplombant,
l'autre . Son menton — q «i était anglais et'
non américain — se dessinait vigoureusement.'
au-dessus d'un bust e que n 'importe quel;
sculpteur aurait admiré. Et les cheveux '
étaient bruns , bronzés, comme l'avait dit
Mallory, avec des reliefs d'or partout où ils
étaient frapp és par le soleil. C'était alors du
feu vivant.

LE JARDIH DES INSOIES



 ̂îh. fauconnet-Jfiamô
HALLE AU X CHAUSSURES

RUE DE L'HôPITAL

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux de nouvelle année

W. Schaff roth
P R I M E U RS  E N  G ROS

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année.

A M,|M M. A. C. PEYTIEU
Suce, de M a' P. Marefc

MERCERIE-GANTERIE - Roe du Seyon, 2
présentent

à leur bonne clientèle leurs meilleurs vœux
¦ pour 1911 ¦

, PAUL HOTZ
BAZAR CENTRAL

présente à ses cliente
ses meilleurs vœnx pour 1911

ï. & f Mm Eild
PRODUITS D'ESPAGNE

Bue du Seyon
présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœnx pour 1911

rfEpe Boflit
1, ÉVOLE, 1

présente à sa bonne clientèle
ses meillenrs vœnx de nouvelle année

/  I LA MAISON

MATTHEY 8: JUVET
adresse à ses clients ses meilleurs vœux et
les remercie de la confiance qu'ils ont bien

voulu lui accorder durant cette année

PM ™ & M. J. LABORN
VOITURIER

Faubourg do l'Hôpital
adressent à leur bonne clientèle

leurs meilleurs vœnx pour la nouvelle année

/I LA MAISON

Frank MARGOT & BORNAND
A LA MÉNAGÈEE , Place Purry

et Magasin de Cycles, rue du Temple-Neul
présente

à sa clientèle ses meUlears vœnx à l'occasion
de la nouvelle année

A JULES PERMET
Magasin de cigares - Rue de la Treille

présente
à sa bonne clientèle ses meilleurs vomy

pour la nouvelle année

M. & WT Henri GRSN
BOUCHEE 

'

souhaitent à leur bonne clientèle
une bonne ct heureuse année

/ \  LA MAISON

H. BAILLOD
Quincaillerie et articles 9e ménage

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux de nouvelle année

A Charles Sperlè
COM LSEÏR

Rue du Temple-Neuf

présente à sa clientèle ses meillenrs vœux
de nouvelle année

A Y. KRIEGER
MARCHAND-TAILLEUR

présente à sa clientèle ses remerciements ct
ses meilleurs vœnx de nouvelle année

AA COMESTIBLES

Ve J . HECKLÉ
PLAGE PURRY, 3

présente à sa bonne clientèle ses IHC-V ?nrs
vœux de bonheur pour la nouvelle année

/ \  CONFISERIE-PATISSERIE

ED. BADER
Place Purry

présente à ses clients ses meilleurs vœux
pour 1911 et les remercie de leur confiance

qu'il continuera à mériter

A HM M. Eflf. JEU
COIFFEUSE ET COIFFEUR

Avenue du 1er Mars
remercient leur bonne clientèle

et lui présentent leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année

^Jean STRAUTMANN
RUE PURRY, 4

présente à son honorable clientèle
ses remerciements et , ses meilleurs vœux de

nouvelle année

Confiserie W. gentil
Successeur de Ed. ULRICH

adresse à sa bonne clientèle
ses meillenrs vœux pour la nouvelle année

Y'1 Julien Longchamp
CAMIONNAGE

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
de nouvelle année

/ \ LA MAISON

D. BESSON & Cle
8, Place du Marché, S

présente à sa bonne clientèle ses meillenrs
vœux pour la nouvelle année

J. COPPEL
3 et 5, PLACE! OU MARCHÉ, 3 et 5

présente
à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux de

bonheur peur la nouvelle année

 ̂A. NERGER
HORTICULTEUR ' ¦*- COLOMBIER

adresse
à sou honorable clientèle ses meilleurs

vœux de nouvelle année

II. larcacei & DiIIinkii
ENTREPRENEURS

Prébarreau
présentent à leur clientèle leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

jUarin Vermot
CASSARDES

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœnx .pour la nouvelle année

^M.&Sr jEAMERET
BQUiÀXGKKlE

Quai du Mont-Blanc, 4
présentent à tons leurs clients leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

-̂i ENIREPEISE DE VITRERIE - ENCADREMENTS

J.-B. ELETTRA
Successeur de J.  Vedu

Rue du Seyon, 24 - NEUCHATEL
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœnx pour 1911

j¥L S Jfl* p. Jaccarô
Boucher - ÉCLUSE

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A ffl. & M™ WAMBOLD
• Epicerie-Mercerie ¦—

ÉCLUSE
présentent à leur bonne clientèle

leurs meillenrs vœnx pour la nouvelle année

 ̂ £a JUaison Jiscotins Jfiatthey
OSCAR GERN

successeur
- adresse à sa bonne clientèle

.ses meilleurs vœux pour Tannée 1911

ffl. & M"16 Aûolpîie Banfleret
MAGASIN AGRICOLE

Parcs 32
présentent à leur bonne et nombreuse clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

• !¦ m JJurlDRSET
Successeur du Restaurant Hâmmerly

«UKLLK DIJBLÉ, 3
présentent à leur honorable clientèle

leurs meilleurs vœnx pour la nouvelle année

M̂. & M m J. Hunkeler
Rue du Môle, 3

(rez-de-chaussée)
remercient leur honorable clientèle et leur
présentent leurs meillenrs vœux ponr la

nouvelle année

/ \  La Maison

Gr. NITSCHE
PHOTO -D' ART

¦ 4- , Faubourg du Lac. 4- ¦¦
remercie son honorable clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

/  | Boulangerie-Pâtisserie

NICKLÈS
Successeur de M. Moreau

Faubourg de l'Hôpital
remercie sa bonne clientèle

ct lui présente ses meilleurs vœnx pour la
nouvelle année

A Jfl» S Jl Inchob
Confiserie - Pâtisserie

RUE POURTALÈS
présentent à leurs clients,

amis et connaissances leurs meilleurs vœux
de nouvelle année

A H. LDTHI, coutelier
Rne de l'Hôpital - Anciennement Temple-Neuf
remercie sa clientèle de la confiance qu'elle
lui a accordée dans le courant de cette année,
et lui présente, pour 1911, ses meillenrs vœux
de prospérité.

AA LA MAISON

ALBERT KEMM & Cie
„£ Ira Yiïïe ,de .ïlcucÇâiel "

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux peur la nouvelle année

A H* LUTZ, Fïls
Magasin ,.de Pianos

Rue de là' PJacè-d'Arihes, 6
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année
Téléphone 1020

-̂1 Jff rac & Jtf. Schumacher-Jacot
MAGASIN DE MEUBLES

-19, Faubourg de l'Hôpital , -19
remercient leur bonne clientèle

et lui présentent lenrs meilleurs vœux pour
la nouvelle année

A M. KlîFFER I FONTÂHA
Installateurs-Electriciens

présentent
à leurs clients, amis et connaissances leurs

meillenrs vœux de nouvelle anée :

M. Fonlana Frères
PRIMfiUBS

Neuchâtel et Soleure
présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

 ̂jff. S jKme 1 £angenstein-JKonot
BMSSERIE »E BOIIMY

présentent à leurs clients, amis et connais-
sauces leurs vœux sincères pour la nouvelle
année.

Zl M. Z1GEL0W-JERMNIV
Magasin de Coiffure

TERREAUX, 6
Suce, de M. Jiïeyer

remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

zj MB &M. SolYiche
remercient leur clientèle de la confiance
qu'elle a bien voulu leur accorder jusqu'à
ce jour ct lui présentent leurs meilleurs
vœnx pour la nouvelle année.

Mais ce qui peut à peine être décrit , c est
3a grâce instinctive, le charme de toutes ses
attitudes et de tous ses mouvements, la séduc-
tion qui se dégageait d'elle sans qu 'elle en eût
même conscience. Elle était mince de taille
et large d'épaule, et son teint gardait l'éclat
de la santé, bien qu 'elle eût déjà beaucoup
souffert. Sa tête était penchée, â présent, et
ses yeux voilés par les paup ières. Il lui était
impossible de dissimuler son impression
Mallory se tenait complètement immobile de-
vant elle, et sans presque oser respirer. Mais
il la contempla it de toute sa puissance, et se
perdait déjà dans une rêverie dangereuse.
Je crois qu 'à ce moment tous ses plans et
toutes ses promesess, le rôle qu 'il était venu
JeetcT, la tromperie qu 'il avait méditée contre
cette malheureuse femme, tout disparut de
son esprit, et qu 'il n 'y resta plus que la faculté
d'admirer la surprenante beauté qu 'il avait
dosant lui , que sa présence semblait émou-
voir gravement ; qui se trouvait prise à un
piège abominable de la destinée, et qui pou-
vait mourir de n 'en pas être délivrée. 11 l'en
délivrerait , au péril même de sa vie.

Ils lestèrent ainsi , sans parler , pendant
longtemps, jusqu 'à ce que Mallory se sentit le
courage de détourner les yeux de son visage
et de lui prendre les mains.

— Eléonore, dit-il de cette voix tendre et
profonde si bien faite pour aller droit au cœur
des femmes, pour diminuer cbez elles la dé-
fiance et la résistance.

La j eune fille n 'eut pas peur. Elle leva la
tête ct sourit. Ses mains s'appuyèrent un peu
•dans celles de l'homme qu 'elle croyait son
mari.

— Enfin! vous êtes venu !... lui dit-elle dou-
cement. Est-ce bien vous?...

Elle ne lui avait j eté qu 'un regard timide,
tandis qu 'il venait à elle par l'allée sablée,
mais â présent ses beaux yeux l'ôludiaient , le
cherchaient le fouillaient, avec une certaine

audace effrayée, et surtout avec une surprise
évidente. Son àme était pleine d'un problème
angoissant : « Je l'ai connu et j e ne le connais
plus».

Le j eune homme rassembla les deux petites
mains dans les siennes et , sourit à son tour.
Personne ne pouvait lui résister quand il sou-
riait ainsi. Personne ne pouvait demeurer
froid ou défiant. La jeune fille répondit au
sourire, et ses yeux restèrent sur ceux de
Mallory.

'— Eh, biem, dit-il au bout de quel ques ins-
tants, me cho?8iriez-vous encore?

— Oh! répondit-elle avec un rire doux , j e
suppose que l'heuro du choix est passée de-
puis longtemps.

— Vous vous trompez , Eléonore, répondit-il
gravement. L'heure du choix vous appartien-
dra toute la vie, et particulièrement auj our-
d'hui, où nous nous voyons pour ainsi dire
pour la première fois ; j e ne serais pas
homme, je voua l'assure, à, me réclamer d'un
droit pour vous imposer ma pr ésence.

Mallory avait conscience, en pariant ainsi ,
de ne pas j ouer exactement , son rôle. S'il avait
déplu â la jeune femme, et qu 'elle l'eût pris
au mot , il n'avai t plus qu 'à disparaître, mais
il eut confiance que cette impression ne se
produirait pas.

— Je le sais... j e le sais... répondit hâtive-
ment Eléonore. Je ne suis pas désappointée.
Vous êtes tendre , et vous êtes beau. Je voua
sens bravo et chevaleresque. En outre , aj outâ-
t-elle avec un léger rire, vous ne ressemblez
à aucun des Carol de légende que j'ai vus
dans mes rêves. Et c'est tan t mieux.

Mallory eut un sursaut à ce nom de Carol.
Il lui fallut un violent effort pour rentrer dans
la situation , qu 'il avait oubliée.

— Je me demande, poursuivit Eléonore, si
le destin s'est jamais montré aussi ingénieux
ou aussi cruel envers une pauvre femme. Je
me demande aussi pourquoi il m'a choisie.

Elle se mit lentement en marche vers un
banc de pierre, situé près la fontaine , et s'y
laissa tomber ; Mallory s'assit auprès d'elle.

— Oui , c'était odieusement cruel , dit-elle
encore. Imaginer de marier une j eune fille à
un homme qu 'elle ne se rappellerait même
pas avoir jamais vu. N'est-ce pas terrib .e?

— Sans doute , répondit Mallory, mais
peut-être nous est-il permis auj ourd'hui de
ne considérer que le dénouement de cette aven-
ture étrange, et de ne songer qu 'à la part de
bonheur qu 'il contient.

— Je l'aurai gagné, Carol , je vous assure
que je l'aurai bien pagne. Depuis longtemps
j e sais que j e suis votre femme, et pourtant
j e ne pouvais pas même me figurer à quoi
vous ressembliez. On m'affirmait que j e vous
avais connu, mais comment aurais-j e accepté
ces affirmations puisqu 'il ne me restait pas
même de votre présence ancienne la trace
fugitive que laisse après le sommeil un songe
léger ? Il faudra que vous soyez très bon pour
moi, Carol, très bon et très patient , ou plutôt
il faudra que vous soyez pitoyable, charita-
ble. Il faut laisser à mon affection le temps de
croître une fois encore, puisque hélas le sort
mauvais a fait de nous des étrangers, après
nous avoir unis pour touj ours.

— Pourvu que ce soit possible ! répondit
Mallory à voix presque basse.

— Mais oui... mais oui, dit-elle doucement;
j epense que c'est possible... je pense que c'est
plus que possible.

Elle avait détourné les yeux pour pronon-
cer ces derniers mots. Elle releva la tête et
poursuivit sur le ton de la coquetterie :

— Je crois, Monsieur, que vous vouliez me
prendre au piège, et me faire dire des cho-
ses... des choses... jol ies. Vous flirtiez peut-
être. Oh ! flirter avec vous, comme ce serait
curieux I Ce serait bien pins amusant que les
flirts de là-bas.

— Où donc? demanda machinalement Mal-

lory.
— En Améri que.
— On flirtait avec vous?
— Tous les j ours.
— Brutes ! murmura le j eune homme.
— Oh I il est j aloux 1 il est j aloux ! s'écria la

j'eune princesse en battant des mains.
— Je suis j aloux de tous les hommes qui

vous ont vue, répondit très sincèrement Mal-
lory.

— Vous n 'avez pas à l'être, répondit-elle
gravement , en se penchant un peu vers lui
sur le banc de pierre, et en plaçant ses deux
mains sur ses épaules. Les grands yeux bleus
le fouillaient encore, j usqu 'au fond de l'âme.

— Ne redoutez jamais rien des autres hom-
mes, Carol , poursuivit-elle de sa voix sérieuse
et qui sonnait comme une musique aux
oreilles du j eune Mallory charmé. Il n 'existe
pas d'autres hommes pour moi. Sur le cœur
de ma mère il n'en existe pas. Vous m'avez
épousée et j e vous serai fidèle, toujours.

Mallory s'éloigna instinctivement des deux
mains brûlantes et des grands yeux bleus.
Son visage était devenu écarlatc.

— Ah! s'écria-t-il involontairement , vous
faites naître en moi tous les remords 1]

— Des remords? dit la jeune fille. Et à pro-
pos de quoi ? Voyons, mon ami , soyez raison-
nable, et ne dites plus de pareilles folies.
Nous sommes élevés très librement, en Amé-
ri que, et nous savons bien qu 'un homme doit
connaître des choses, expérimenter des choses
qu'une jeune fille peut ignorer sans inconvé-
nient Mais pourquoi des remords? Vous n 'a-
vez pas un sourire d'homme à remords, mon
prince, ni des yeux d'homme à remords. Je
sens bien que j e puis vous acquitter sans en-
quête. Le seul témoin à charge est paralysé
par sa propre modestie. Non coupable , Mon-
sieur. Voilà le verdict Le jnry n 'a même pas

i eu à se retirer dans la salle des délibérations.
Elle s'appuya au dos d'un arbre qui crois-

sait près du banc de pierre, et y reposa sa
tête, les yeux levés vers la lumière qui filtrait
à travers les feuilles nouvelles nées, et qui la
couvrait d'une gloire de clartés ct d'ombres.
Mallory détournait les yeux .

— Est-ce que vraiment vous n 'avez plus
rien à me dire? lui dcmanda-t-elle au bout
de quelques instants.

— Eh !... Quoi?... Comment?... Oui... oui...
répondit le j eune homme en se ressaisissant
d'un brusque effort de volonté.

Il j eta un nouveau regard au joli visage
d'Eléonorc, et se hâta de détourner encore les
yeux.

— J'ai tant à dire qu 'en vérité je ne sais
pas par où commencer. Je voudrais tout d'a-
bord vous exprimer mon ravissement de vous
retrouver après une si cruelle absence, et de
vous retrouver si semblable à l'image que
j'avais gardée de vous dans ma mémoire et
dans mon cœur. Je voudrais vous dire que
vous êtes toujours aussi adorable et que j o
vous ad... Non , je ne veux pas vous dire cela
encore. Laissons qu 'un peu de temps vous ait
permis de vous accoutumer à moi de nou-
veau...

— Vous ne crai gnez pas d'oublier? de-
manda coquettement la j eune fille.

— Oublier ! C'est la seule chose que j e n 'ou-
blierai j amais, dussé-j e vivre cent ans. Mais
je... auj ourd'hui...

Mallory souffrait le martyre. Sauf la décla-
ration qui voulait lui sortir des lèvres et qui
aurait été parfaitement sincère, il n 'avait en-
core dit à celte adorable créature que d'odieux
mensonges, il ne lui avait j oué qu 'une mépri-
sable comédie, et le dégoût qu 'il ressentait de
lui-même l'incitait à disparaître , â se sauver
comme un malfaiteur , après être tombé aux
genoux d'Eléonore et lui avoir demandé le
plus humble des pardons.

— Oh 1 c'est parfait , dit la princesse avec
quel que hauteur. Dites-moi doue seulement

pourquoi vous n 'êtes pas venu plus tôt . Je
m'imaginais toutes sortes de choses plus folles
les unes que les autres. On me gardait ici
dans le seul but de me séparer de vous, le
docteur Mackenzie et les autres. Et je ne pou.
vais pas imaginer la véritable raison de votre
absence.

Mallory frémit en songeant qu 'il lui fal'ail
se remettre à mentir. Mais il avait mainte-
nant un bras dans l'engrenage, et il fallait
que son corps entier y passât, à moins d'un
éclat qui ne pouvait que compromettre grave-
ment la san té de la j eune femme.

— Notre pays, dit-il a été fort troublé tous
ces derniers temps, e' il m'était impossible de
m'en éloigner.

— Je ne comprends pas encore très bien,
.dit-elle, que le souci de garder le trône ail
pu vous empêcher de prendre vingt-quatre
heures pour vous assurer que votre femme
était encore vivante. Il me semble que si j'a-
vais épouse recomment une j eune lille, et que
j e l'eusse suc gravement malade, je me serais
arrangé pour quitter quelques instants la po-
litique , et pour aller prendre de ses nouvelles.

— Oh! Seigneur! gérait Mallory faussemeni
désespéré. Ecarte do moi le calice qui con-
siste à devoir parler d'affaires d'Etat devant
une j olie femme ! La politique de chez noua,
Eléonore ! Pensez-vous que la politique de
chez nous ressemble, do près ou de loin , ?i
vos élections municipales de New-York? Sa-
vez-vous ce qui se produira '!, si le venais à
perdre la bataille , là-bas? Ce serait la guerre !
La guerre 1 La Russie fe rait tranquillement
escalader notre frontière , le Pavclovitch se-
rait assis à ma place, et moi... moi , je ne se-
rais pas long â aller rej oindre mes ancêtres.
Auriez-vous du goût pour l'état de veuve,
Eléonore ?

Mais la princesse j eta un léger cri d'alarme,
et ses yeux s'arrondirent de peur.

— Oh! est-ce aussi sérieux? s'éeria-t-elle.
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Obi pardonnez-moi , Carol... Je ne savais
pas... je ne voyais pas ce que pouvait signi-
fier votre absence... La guerre I Et vous, tué,
peut-être!... Ab! soyez très prudent, mon
ami, ne courez aucun risque à moins de né-
cessité absolue. Rappelez-vous que vous avez
charge d'âme , à présent .

— C'est le pins important de mes soucis,
répondit le j eune homme, et c'est celui qui
malgré tout retient le pins souven t mon atten-
tion. Mais quoi ? ne dois-j e pas aussi penser
à mon pays? J'ai une tâche à accomplir en ce
monde, et il faut que je l'accomplisse, quoi
qu 'il doive m'en coûter. Je suis un mari,
mon en 'ant , et jusqu'à ces derniers temps je
croyais bien rester exclusivement voire mari,
mais an moment même où la destinée injust e
et idiote vous frappait, elle me rappelai t bra-
m ement que j e suis prince, et qu 'il y a des
choses dont je puis encore moins rae désinté-
resser que de vous: Parmi les devoirs d'un
roi , ce sont ceux qu 'il a envers son royaume
qni passent les premiers : il a aussi le droit
d'être homme... mais après.

Mallory s'arrêta de parler tout à coup. Il en
arrivait à chercher ses mots et à balbutier. Le
mensonge dans lequel il s'était engagé le
submergeait à présent, menaçait de le noyer,
et en tous cas de loi donner une nausée dont
il ne guérirait j amais. Il se détourna, la face
chargée de haine pour sa propre trahison, et
une tempête bouillonnait dans son âme.

— Je vous aimerai pour aimer l'honneur
plus que l'amour, lui répondit doucement
Eléonore. Jamais vous ne m'entendrez vous
dire un mot qui puisse vous empêcher de
taire votre devoir. Je suis fiôre de vous, mon
ami. Vous êtes celui que j e cherchais, hon-
nête, loyal , brave. in<-apaole de se mentir à
soi-même ou de m ntir aux autres, a lant
touj ours devant so, le droit chemin, sans souci
des mésaventures, pourv u que la conscience
ne reproche pas. Voyez ce que vous m'avez

appris en une heure.
Mais le jeune nomme s'était mis.debout

d'un seul bond.
— Eléonore 1 s'éoria-t-il, je ne veux pas que

vous disiez de moi de pareilles choses! Je ne
veux pas que vos il!us...

— Carol L.. interrompit la princese , et Mal-
lory s'arrêta net Elle s'était levée aussi, et
lui avait fait face pour le mieux considérer.
Elle avait mis une main sur sa poitrine.

Ses graudn yeux rencontrèrent ceux dn
j eune homme w voilèrent un peu, les regards
vacillèrent un instant d'un doute douloureux ,
mais elle secoua la tête, retrouva un sourire
de confiance, et laissa tomber la main à son
côté.

— Ne m'effrayez pas, Carol, dit-elle. Je ne
sois pas encore très forte, et mes nerfs ont
besoin, paraît-i l, d'être ménagés. Vous êtes
un homme rempli de modestie, mais n 'en
ayez pas trop, car cet excès est aussi nuisible
que l'excès contraire. Venez faire un tour de
pron*enade avec moi, mon prince. J'ai froid.
Nous allons tourner autour du jardin , con tre
les murs.

Mallory secoua la tète comme s'il efït voulu
la débarrasser d'un poids trop lourd , et dit
avec douceur :

— Pardonnez-moi, Eléonore, j e vous ai fait
peur. Et c'est d'autant plus maladroit que
vous n 'êtes pas encore en bonne santé. Venez.
Nous aurons un tap is de Jilas au lieu de gra-
vier. Voyez comme ils tombent vite.

— Mes cheveux sont couverts de pétales,
répondit la princesse; on dirait les confetti de
la Mi-Carème. Cbassez-les, Carol.

Elle pencha sa tète vers lui avec un geste
presque enfantin. En vérité, malgré sa grande
taille et son port maj estueux , la jeune Améri-
caine savait trouver des attitudes remplies de
grâce et infiniment séduisantes. Mallory ne lit
que mal et maladroitement ce qn 'on lui de-
mandait Ses doigts s'embarrassèrent dans

les flots de soie bronzée , les touchant d'un
peste qui ressemblait ù une caresse, mais à
une caresse tremblante. Et il retira ses mains,
tout à coup, s'écriant:

•'— Eléonore, je ne peux pas... non décidé-
ment, j e ne peux pas!

La princesse passa rapidement devan t lui ,
la tête encore très profondément baissée. Et
quand il la rejoignit , ses joues étaient deve-
nues rose vif 1 Tons deux traversèrent ainsi
l'espace qui régnait devant la petite fenêtre
du logement de l'officier de fortune. Il y re-
garda instinctivement On y voyait des faces
allumées par l'angoisse, des bras et des doigts
faisant des signes désespérés.

c Qne se passe-t-iif » se demanda le jeune
homme.

Puis à voix haute:
— Mackenzie m'a beaucoup recommandé,

ma chère enfant , de ne pas vous lasser au
cours de cette première entrevue. Je vous con-
seille de rentrer, d'amant plus qu 'il com-
mence à faire un peu plus frais. Il ne faut
pas oublier que vous êtes faible encore.

— Ne l'oublions donc pas, répondit-elle ,
docile, et bientôt j e serai forte pour touj ours.
Voniez-vous m'accompagner j usqu 'à la porte,
Carol? Quelle bonne j ournée; j 'ai passée!...
Et quel temps délicieux 1 Vous reviendrez
demain, n 'est-ce pas ? Je... vous att endrai.
Ah ! voici ma cousine Jessie. Vous la connais-
sez? naturellement. Vous l'avez vue à New-
port... à... Obi Carol, Carol I Mon pauvre ma-
riage! Mon pauvre mariage !...

La j eune fille brune qui attendait sous le
porche gothique donna la main à Mallory, et
dit :

— Oh t naturellement, nous nous sommes
?us à Newport.

Mais elle regardait très gravement le jeune
homme au fond des yeux et l'étudiait comme
si elle eût voulu le mesurer.

Elle sait, pensa-t-il. Elle savait, en effe t, et

la preuve, c'est qu 'au moment où Eléonore
entrait dans la maison , elle trouva moyen de
glisser dans l'oreille de Mallory :

— Ces messieurs vous attendent dans votre
chambre.

L'officier traversa le j ardin une fois encore,
et alla se placer sous sa propr e fenêtre. Mac-
kenzie, von Altdorf et moi nous nous trou-
vions dans l'atelier , et nous l'y attirâmes
après nous être assurés que la princesse avait
complètement dispaïu. Puis nous nous assî-
mes tous quatre en face l'un de l'autre , et
nous regardant dans les yeux sans dire un
mot.

Trois d'entre nous étaient légèrement pâles
et respiraient difficilement. Mallory semblait
exténué, comme s'il fût sorti d'une difficile
épreuve, et qu 'une réaction nécessaire se pro-
duisît en lui. Il ne paraissait remarquer ni
notre émotion ni notre agitation. Mackenzie
rit un geste de la main au colonel von Altdorf ,
et celui-ci se tourna vers Mallory.

— Que Dieu nous aide tous, Monsieur, lui
dit-il , car lo prince Carol a échappé a tous les
officiers qui le surveillaient, et il est en route
pour Paris. Entendez-vous, Monsieur, c le
prince Carol est en route pour Paris» I

IV
— Ah 1 dit Mallory d'une voix absente.
Je suppose qu 'il avait entendu les mots,

mais j e ne crois pas qu 'il avait éveillé aucune
idée ou aucune sensation dans son esprit. Il
se leva du divan large où il s'était assis et se
dirigea vers une petite table turque où se
trouvaien t répandus à profusion des pipes,
des cigarettes, et même les accessoires d'une
fumerie d'opium. 11 y choisit une sorte de
brûle-gueule en bois qui devait avoir fait
avec lui mainte campagne, et qu 'il emplit ct
alluma sans se départir du plus parfait sang-
froid. . • t

— Messieurs, dit-il, avant d'aller pins loin

dans l'entreprise que nous avons mise-en
train, je désire en corriger, en déterminer,
tout au moins la base. Hier soir, j'ai accepté
d'y jouer un rôle en me fondant sur des con-
sidérations d'argent. Je ne voyais pas, j e ne
pouvais pas voir comme à présent j usqu'où ce
rôle m'entraînerait De plus j' étais ivre , ainsi
que vous avez tous pu le remarquer. Je désire
vous dire auj ourd'hui, et de manière à ce que
ce , soit clairement entendu, qu'il ne faudra
plus me parler de rétribution. Dieu sait que
noire besogne est asesz basse sans que nous
éprouvions le besoin de l'avilir davantage Je
continuerai parce que je ne crois pas autre
chose possible. Mais, dn moins, plus tard, que
ce n'ait pas été pour de l'argent.

Je surpris les yeux de von Altdorf cher-
chant les m>ens. Ils étaient fort brillants: le
colonel balançait la tète et souriait. Je songeai
aux paroles qu 'il me disait la veille, sous la
tente de la terrasse du café d'Alençon : «Ceci
est un homme». Mais le grave danger qui nous
menaçait tous empêchait qn 'on donnât à quoi
que ce fût d'antre une attention prolongée.

— Oui , oui ! cria impatiemment Mackenzie,
c'est entendu I Comme il vous plaira. Mais
u"a*ez-vous pas compris co qu 'on vient de
vous dire? Le prince est en route pour Paris,
et il n 'est au pouvoir de personne de l'empê-
cher d'arriver.

Mallory tomba sur un siège, et j'entendis
se» mâchoires frapper en se fermant Sa face
durcit en un instan t, pâlit un peu, et prit
l'expression de celle d'un animal prêt à
mordre.

— Le prince!... à Paris... dit-il dans un
lent murmure.

La première férocité son regard se dissipa,
et, le j eune homme sembla réfléchir profon-
dément ] J'ai vu souvent cette pose, depuis: le
corps penché en avant du siège, les avant-
bras sur les genoux séparés, les mains s'ou-
vrant et se fermant sans arrêt Puis le sourire

s'accentua, les lignes dures s'amollirent, et il
se mit debout en riant comme si quelque
chose l'avait prodigieusement amusé. Cepen-
dant , ni l'un ni l'autre de nous ne pouvait
rien découvrir de comique à la situation.

— Eh bien, s'écria-t-il, ce n'en est que plus
attrayant. Vous parliez hier d'une partie in-
téressante ; elle le devient - Nous n 'aurons
plus devant nous une pauvre fille innocente à
tromper, mais un homme à combattre.

Et Mallory regarda 1ou t:autour de lui, con-
sidéra nos faces qui demeuraient sombres, et
éclata d'un rire bruyant lançant ses poings
comme s'il eût eu devant lui déjà la lutte
désirée.

— Ce sera comme au bon vieux temps,
poursnivit-il. Un jeu qui vaudra la peine
d'être joué. Allons, Messieurs, avez-vons teua
perd u vos parents les plus chers? Réveillez-
vous, Messieurs, réveillez-vous!

Et il frappait gaiement sur l'épaule du co-
lonel von Altdorf.

— Allons, colonel que je ne vous troava
pas aussi, vous, du moins, dans le clan des
gémisseurs. Nous n'avons cependant été éle-
vés, ni vous ni moi , à nous amolli r devant le
feu ni à frémir an moindre danger. Nous
n'avons pas l'habitude non plus, j e suppose,
d'abandonner nos proj ets parce que leur exé-
cution se heurte à une première difficulté.
Est-ce qu 'au contraire ce n 'est pas l'obstacle
qui nous excite, qui nous irrite, qui nous
donne l'ardeur et la décision ? Allons, <x>lone l,
est-ce que votre sang ne bout pas? Est-ce que
vos oreilles de guerrier n'entendent pas l'ap-
pel de la trompette?

Il se remit la courte pipe à la bouche, et en
tira quelques bouûée s préci pitées. Son visage
rayonnait à travers la fumée. Ses v eux
étaient larges et j oyeux. Je ne l'avais j amais vu
ainsi.

(A suivre.)
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ETRANGER
Découverte d'un trésor. — A Bom-

pas (Pyrénées orientales), un propriétaire qui
piochait sa vigne a découvert, en fouillant
dans le sol, un pot en terre contenant environ
600 pièces d'argent et de cuivre. Ces mon-
naies, qui sont à une effigie romaine, sem-
blent présenter une grande valeur.

Les rapports du garde-champê-
tre. — Extraits dn cahier de rapports d'un
garde champêtre actuellement en fonctions
dans une commune des environs de Paris:

— U nous fit une description sur l'honora-
bilité de sa personne qu'il voyait bien que
l'on cherchait à lui nuire, mais que lorsqu 'il
aurait usé la société, il se ferait Ravaehol.

— Hier, à 3 heures de l'après-midi, trouvé
en gaspillage dans les avoines deux poules,
ce matin avec ses poussins d'environ six se-
maines.

— Monsieur le commissaire de police ayant
intervenu avec un agent pour le mettre en
état d'arrestation qui a été suspendu, par le
sieur L... était couché et remis au calme.

— J'ai plusieurs fois eu plainte que les
chiens avaient de nuit libre action de pouvoir
sortir, et venaient aboyer les passants.

— Le béquillard que nous avon s remarqué
ne pas avoir une cadence régulière dans l'in-
firmité.

La pudeur germanique. — A Span-
dau, près de Berlin , nn propriétaire avait fait
orner sa maison d'une reproduction de la
Vénus de Milo. Pendant quelques j ours, il
pat contempler, sans être troublé, sa statue
préférée ; mais bientôt la police l'invita à
faire enlever la statue, qui choquait grave-
ment d'antres habitants de la rne. Il protesta,
s'adressa au tribunal d'arrondissement; ce-
lui-ci vient de confirmer la décision de la po-
lice. La Vénus de Milo est, à Spandau , un
objet de scandale.

L'impériale grimace. — Les portraits
de Guillaume II à pied, à cheval, debout ,
assis, de face, de profil ne se comptent plus.
Cependant jusqu'ici on n'avait pas encore re-
présenté l'empereur faisant la grimace, tandis
que des officiers groupés autour de Ini rient
à gorge déployée.

D'après un journ al berlinois, ce tableau
historique, fait sur l'ordre de Guillaume II,
se trouve aujourd'hui au sanatorium des offi-
ciers du Taunns.

Un géant en tablier, debout dans nne atti-
tude respectueuse, vient de présenter à l'em-
pereur le «rata» du premier régiment de gre-
nadiers de la garde. Le souverain a goûté an
mets trop chaud et s'est fortement brûlé. Le
tableau le représente sous l'impression de
cette douleur.

Malheureusement aucun phonographe n 'est
là pour répéter les paroles également histori-
ques que prononça à ce moment le souverain
et qui provoquèrent, affirme le journal de
midi , l'hilarité des officiers présents :

«Ah! au! ah! Willy», dit Guiltaume H, se
parlant a lui-même, «voilà que tu t'es encore
brûlé la g... !»

^Il y a nn jeu de mots intraduisible et qui
fait allusion au reproche de trop parler si sou-
vent adressé au souverain. - '.

Les ravisseurs d'enfants. — Du-
rant ces dernières années, les rapts d'enfants
avaient beaucoup augmenté à New-York. Ce
crime a été sévèrement pun i mardi.

Deux Italiens, un homme et une femme,
reconnus coupables d'avoir enlevé ot détenu
pendant vingt j ours, dans le but d'obtenir une
rançon, deux petits garçons italiens de Broo-
klyn, ont été condamnés au maximum per-
mis par la loi, soit à une peine indéfinie de
vingt-cinq ans de prison au moins et de qua-
rante-neuf ans au plus. Les criminels fai-
saient partie d'une bande dépendant de la
«Main-Noire».

En prononçant son verdict, le juge a ex-
primé le regret que la loi ne permît pas de
punir de la peine de mort les procédés de la
«Main-Noire ».

Bonne réponse. — Le théologien
Bruckner , qui vient de mourir à Berlin, avait
autant d'esprit d'à propos que de savoir.
Dans une leçon de religion , le fils d'un haut
fonctionnaire s'était permis cette petite remar-
que : «Mon père dit que nous descendons du
singe». L'ecclésiastique répondit du tac au
tac: « Salue ton père ponr moi et dis-lui que
vos affaires de famille ne m'intéressent, pas
du tou tf »

Histoire d'un âne et de sept fûts.
— A Cattaneo (Italie) une voiture attelée d'un
une ot chargée de sept fûts d'essence, suivait
une des princi pales rues. Un des fûts roula à
terre ; son contenu prit feu ; l'incendie se com-
muniqua au reste du chargement. L'âne,
effrayé , se mit à courir ct tous les fûts tom-
bèrent sur le sol.

L'un d'eux , au contact de marchandises ex-
posées ù la devanture d'un magasin, mit Je
feu à l'immeuble; les habitants furent pri s de
pani que. Ils tirèrent des coups de revolver
pour éveiller l'attention , dans l'impossibili té
où ils étaient de s'échapper. Quand on réussit
ù maîtriser les flammes il y avait de nom-
breux blessés, dont sept grièvement.

Le banditisme en Amérique. —
Un bandit masqué a sauté dans un rap ide à
Leavenworth (Kansas, Etats-Unis) et s'est
rais â rançonner les voyageurs. Un officier
qui résistait a été grièvement blessé. Les
voyageurs terrorisés ont j eté aussitôt leurs
bij oux et pièces de monnaie, mais, dans sa
bâte, le train n 'ayant plus que quelques kilo-
mètres à faire pour arriver à Kansas, le ban-
dit a laissé tomber une partie de son butin et
n 'a emporté que 1200 fr. On espère pouvoir
sauver l'officier blessé.

L'esprit de saint Pierre. — Il est
des histoires anglo-saxonnes qui ne manquent
pas d« drôlerie- Ee voici UOA «Uû jn'a été

contée, l'autre jour, raconte Clément Vautel,
dans un train belge, par un Marseillais qui
revenait de Russie.

Jim, vieux « cabman » de Londres, se pré-
sente à la porte du paradis. (Tout comme
nous, les Anglo-Saxons ont un inépuisable ré-
pertoire d'historiettes sur (e paradis et son
concierge). Ce dialogue s'engage :

Jim (méfiant). — Est-on bien ici?Est-ce
chauffé, éclairé ? Et le whisky?

Saint-Pierre. — Allons, entrez! Vous serez
satisfait

Jim. — Il faut d'abord que je me renseigne...
Combien cela vaut-il, chez vous,,une livre
sterling?

Saint-Pierre. — Cent mille livres sterling.
Jim. — Et une minute?
Saint-Pierre. — Cent mille minutes.
Jim (timidement). — Est - ce que vous

pourriez me prêter une livre sterling?
Saint-Pierre. — Mais oui, mon brave...

dans une minute I
Pour doubler son capital. — U y a

quelques j ours, une Italienne se présentait
chez une commerçante de la rue Haute, à
Bruxelles, et lui offrait de lui dire la bonne
aventure.

Après quelques prédictions de nature à
montrer à sa cliente l'avenir sous un aspect
des plus séduisants, la cartomancienne dit né-
gligemment qu 'elle connaissait un secret in-
faillible pour donner plus de valeur aux titres
au porteur . Ce n'était qu 'un j eu pour elle,
afûrma-t-elle, de doubler, au moyen d'incan-
tations inconnues de ses rivales, les écono-
mies de quiconque se fiait à elle. .

Eblouie par la perspective de voir sa for-
tune augmenter dans de si belles proportions,
la commerçante accepta un rendez-vous qne
lui donna la visiteuse. A ce rendez-vous, elle
vint , comme, il lui avait été recommandé,
avec un rouleau de 10,000 francs de titres au
porteur La magicienne exécuta toute une sé-
rie de passes, employant divers accessoires
plus impressionnants les uns que les autres,
et finit par rendre à sa cliente le précieux
rouleau, en lui fa isant jurer de ne le rouvrir
qu 'à un certain jour, date à laquelle les
10,000 francs en seraient naturellement deve-
nus 30,000 au moins.

La commerçante suivit à la lettre ces pres-
criptions et ne défit le paquet qu'au j our indi-
qué. Elle pensa s'évanouir de surprise et de
désespoir. Le ronleau ne contenait plus
qu'une vieille serviette de toilette et encore
celle-ci avait-elle grand besoin d'être reprisée.

La stabilité automatique de l'aé-
roplane. — Tenons-nous enfin l'aéroplane
à équilibre automatique? Un j etfne aviateur
anglais de très grande valeur, le lieutenant J.-
W. Dunne, déclare l'avoir inventé.

Son biplan est fort admiré par tous les col-
lègues qui l'ont vu manœuvrer. Pour bien
.prouver ses dires, le lieutenant Dunne a, toute
la semaine, à East-Church, en présence d'Or-
ville Wright, d'officiers, d'ingénieurs et d'a-
mis, fait des vols officiellement contrôlés au
cours desquels il a complètement lâché ses le-
viers pendant plusieurs minutes consécutives
pour écrire des notes qu 'il jetait ensuite à
terre.

U SUÏSSB^4W

BERNE. — Depuis environ une année, les
volsde toutes espèces se poursuivent à Vend-
linconit sans qu'on arrive à mettre la main
sur leurs auteurs. Seul le vol d'un cochon a
pu être découvert ct une condamnation a
frappé les coupables. Les individus qui com-
mettent les méfaits dont se plaint la popula-
tion sont vraiment adroits ; ils ont commencé
par faire une rafle de tous les lapins qui se
trouvaient en liberté ou enfermés dans de
simples caisses, soit près des maisons, soit
dans les écuries du village. Puis ils se sont
attaqués aux clapiers, dont trois fermés avec
serrure et cadenas ont été vidés l'un après
l'autre, sans que personne ait j amais vn ce
qu 'étaient devenus leurs habitants, qui va-
laient 80 francs.
. C'est le dernier vol , chez M. Léon Fleury,
qui a permis de se rendre compte de la façon
dont opéraient les malandrins; surpris au
cours de leurs opérations, ils s'enfuirent en
laissant leurs outils sur place, soit une pince
de 60 centimètres de longueur, que ses pro-
priétaires introduisaient dans l'anneau des
cadenas, lesquels ne pouvaient résister à une
énergique pression.

Les voleurs ont fait preuve, d'ailleurs, d'un
sans-gêne inouï , opérant à côté de la grand'-
roule, à des endroits très fréquentés et, pour
ainsi dire sous la lumière des lampes électri-
ques. Personne ne sait ni voit rien , à moins
qu 'on ne craigne de dénoncer les coupables.

Des poulaillers ont été également dévalisés,,
de même que des j ardins. L'autre j our, on
volait vingt à vingt-cinq doubles de blé à
M.. Constant Boinay ; on a même fait main
basse sur les abeilles, dont une ruche Dadant ,
qui pesait au moins cinquante kilos, a disparu
comme par enchantement.

Bref , les choses en sont an point qu 'un con-
seiller déclarait qu'il n'osait plus laisser ses
veaux dans son écurie avant qu'ils n'aient au
moins quinze j ours, de peur qu 'ils ne pren-
nent le même chemin que les lapins, les
abeilles, les légumes et le blé de ses voisins.

— Le «Démocrate» annonce que la fabri-
que d'horlogerie Sirona (anciennement Kren-
ger) à Moutier , est en faillite.

— Nous avons parlé des attentats mons-
trueux dont a été victime le bélail d'un pro-
priétaire de Montoz. Le nommé Fritz Balmer,
frère du propriétaire , a été arrêté ; le beau-
frère de Balmer est également sous les ver-
rous et une troisième arrestat ion serait immi-
nente. Il n 'est pas douteux aujourd'hui qu'on
se trouve en présence d'nn ignoble crime,
dont les auteurs seront traduits en cour d'as-
sises.

AUX DEUX PASSAGES
Saint-Honoré 7 - Place Numa Droz

-== Prennes Utiles s=-
Mouchoirs couleurs, pour enfants, la douz. 1.45

> > i» ôe/55 cm. * 3.CO
» blancs Ja bords couleur, initiale » 3.60
» tout blancs, grandes lettres brodées > 3.60
» pur f i l -, en boîte, batiste blanche,

lettres brodées la lh douz. 4.50
> en boîte, festons et coins Madère

très riche le 7* de douzaine 4.50
Serviettes à thé, fi l, à franges la douz., dep. 2.8©
Nappe et 6 serviettes à thé, franges » 4. £5
Grand choix de pochettes depuis 5© ct. tous genre»
Petits tapis carrés, jolis sujets, depuis 1.45
fourres cow*sîns f i lécru, brodées en couleur 3. —

Très grand et beau chois en
TAIES D'OREILLERS

coton et f ll, brodées, festonnées, ajourées, assorties ou
non aux draps de lits.

Taies oreillers coton blanc, bonne qualité 1.45
» •» T> grandes lettres brodées 1.95

Bel assortiment en tons genres de
Tapis de tables lavables, couleurs, depuis 3.5©
Descentes de lit, immense choix, depuis 2«5©
ïiinges toilette à franges, qualité extra,

la demi-douzaine, depuis 3.5©
{Serviettes coton I», la V* douz. 3. —

Immense choix tontes dimensions et qualités
Couvertures de lit, chaudes, depuis 2.8©
Dos de lavabos toile cirée, beaux sujets OJ75

Grand choix toiles cirées an mètre
Chemises jour, couleurs,pour enfants , 50 cm. 0.7&
Pantalons couleurs, p. enfants , à dentelles, dep. 1.3©
Chemisés jour et nuit pour garçons et fill ettes,

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

enfants.
» couleurs, p o u r  dames, depuis 1.95

lingerie chaude pour dames et messieurs
blanche 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, -cotbnne, etc.

JUPONS TOUS GENRES
Choix considérable

en moire, moirette, soie, drap, alpaga, etc., etc.
Jupons moire écossais ou unis, depuis 4. —
«Jupes, très grand choix, lainage, depuis , S.'J'S
Matinées laine, molleton, f inette, depuis . 4.'î'5
ISobes de chambre laine et molleton.
Manteaux de pluie, grand stock, dep. 13. —
Jaquettes noires et couleurs, choix co?isidé-

re&le, depuis 1©. -—
COSTUMES TAILLEUR 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.
Ciilets de chasse p. messieurs et enfants , dep. 2.9©
Robes et Hlouses au mètre, tissus coton et laine.

jolies nouveautés.
Tous les articles de

TROUSSEAUX
aux plus bas prix et reconnus de qualité

irréprochable

OmT" Pendant ce mois à tout acheteur un cadeau ~9U
Se recommande, Benoît ULLMANN.

Le magasin sera ouvert le lundi 2 janvier

! Toujours elle !
La hausse persistante des huiles et savons me faii

m devoir de prévenir ma clientèle et le public er
général que, grâce ù de gros achats, j e puis encore veu
Ire à des prix sans concurrence. — Je ne tiens que des
narchandises de toute première qualité et garanties.

GROS Se recommande, »ÉTAIL

\Jm SOLVICHE - Rne Saint-Manrice 1

La ertlft .««BiBmvu^m^Mtilm coUe et répare ,tout
^Miff nHTff W||l En vente dans les

MliYerSelle 0^Wll^ ^ ' rVl ' l l M J4 Bil Drogueries , Papoteriez
«̂¦sMMHHBBBLWsWB et Quincailleries

DÉPÔT DES REMÈDES
ELECTROHOMEOPATIQDES AUTHENTIQUES

•de M. le comte Matteï , chez Mm* L. Frech, rue du Môlo i , 2°"». Co

Le lit Paradis de Steiner
Vente exclusive :

BAEBBIIUXV & C°
BERNE ZURICH

Etiingerstrasse 1 Bleicberwegplatz 52

IW" Demandez catalogue N 1ME

[Voilà les Fêtes]
T Chaque ménage peut se procurer jj

| q«elqnes bonnes bouteilles J
b Le meilleur assortiment en VINS «2

£ et LIQUEURS J
L Les spécialités suivantes: 

^
» Grand Mousseux « Zullo o. <m
W Asti Spumante. ĵ
W Lambrusco rouge mousseux.
E Chianti, Barbera ,- Grignolino, etc. 3
K Mâcon, Bourgogne, Beaujolais, etc. Jf
& Cognac Favraud (véritable 3 étoiles). 4m

? Rhum Martinique. 4|
* Vermouth de Turin, Malaga, Madère, etc. *m
* Américain Bitter Franzini. ~ '-

*
M

Liqueur Strega. ' <£
, Liqueur crème chocolat. M
? Marc d'Italie, Kirsch, Fernet, etc. : S

? GRANDS VINS DE TABLÉ 1
? . _ SPIRITUEUX DI VERS j

: m.«- p ym I (I NEDCHATEL I? UUeZ U. sUlllMllI rue des Moulins 2o 4
? ENTREPOT EN GARE CORCELLES ^

1 PRIX MODÉRÉS On porte à domicile |
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r i j »  LAMPES À FILAMENTS * è7URiCH I\
\̂ Jr METALLIQUES filament J

îiiiiiiimHMii i de première qualité
^
/
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J

Chanssnrcs sur mesure

J. HDÉLEÏïijBier
Spécialité de chaussures hyg iéniques

sur mesure , pour p ieds p lats, prads es-

Dites tout ce que vous voudrez
c'est toujours la

#̂|ÎL la meilleure

\JÊ Bonne année ff

t II clients et connaissances î ^

iBIp TÉLÉPHONE 11° 325 H
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Notre petit Robert |
après une longue maladie avait perdu
son appétit. Apre* avoir pris de
l'Emulsion Scott pendant deux jours
il commença à manger et à reprendre
visiblement des forces. A cinq moi»
il avait déjà deux dents. Il a mainte'
nant un an et marche déjà tout seul
depuis quelques semaines.

Stf ni : O. KOPP-ZUBERBUHLER.
St. Call, Mdonenstrasse 40, le 18 noTtmbre

Ce qui est U cause que l'Emulsion Scott éveille l'apcé-
Ut, se sont la qualité et la pureté des matières
employées, ainsi que le procédé unique d. Scott,
par lequel aucune antre émulsion n'est labru;;»*»..

Emidsion Scott
En demandant la Scott, voyer surtout à n'accepfeT
aucune autre préparation. . . .  ,
L'Emulsion Scott a bien merHe sa bonne renommée
parce qu'elle conserve toujours sa régularité et on peut
entièrement s'y fier.
Prix : 2 f r. 50 c 15 f r, chez tous les Pharmaciens.
MM. Scoii & Bowne, Lfd\. Chtaîso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

Boudry (COïT.). — Tableau oomparaul
du nombre des bestiaux daus le district de
Boudry. (Résultats du recensement du bétail
eSectué en novembre 1910) :

Chevaux et gros bétail:
Chevaux. Unies et Mulots. Anes. Bêtes i cornes

Auvernier 10 — 9
Boudry 78 — 1 278
Bevaix 32 — 2 296
Bôle 10 — 2 54
Brot-Dessous 5 — — 69
Colombier 62 , — 2 172
Corlaillod 41 — — 134
Gorceiles-

CoriDûndrèche 34 1 — 118
Fresens 7 — — 138
Gorgier 17 — — 3 »
Montalcbez 20 — — 258
Peseux 24 — 1 57
Rochefort 31 — — 357
St-Aubin-Sauges 29 — 1 264
Vaumarcus 8 — — 94
Totaux pr 1910 : 408 1 9 2598

» 1909:404 2 8 2486
Augmentations 4 — 1  110
Diminutions — 1 — ————n résulte donc de ce tableau que c'est Ro-
chefort qui compte le plus de bêtes à cornes.
La très forte augmentation de 110 pièces
de gros bétail à cornes ôav - "olre district
prouve que si la vigne a eu ^trêmement
éprouvée, la culture des champs l'a moins
été. Tant mieux.

Si l'on considère le nombre total des ani-
maux de cette série A (3014 pour 2900 en
1909), on trouve que c'est Rochefort qui en
possède le plus, soit 388, puis Boudry 357,
Bevaix 330, Gorgier 317. Viennent ensuite
Saint-Aubin-Sauges 291, Montalchez 276, Co-
lombier 236, Cortaillod 175, Corcelles, 153,
Fresens 145, Vaumarcus 102, Peseux 82, Brot-
Dessous 74, Bôle 66, et Auvernier 19.

Manu bétail et ruches d'abeilles :
Porcs. Moulons. Chèvres. Ruches (TabefUts

Auvernier 6 4 — 2 2  11
Boudry 204 83 129 204.
Bevaix 224 5 66 108
Bôle 58 — 19 W
Brot-Dessous 3 2 — 1 1  48
Coiombier 172 162 59 90
Gortaillod 141 5 99 54
Corcelles 75 2 70 65
Fresens 49 — 2 «2
Gorgier 163 — 9§ - K»
Montalchez 99 — 1* ;' 54
Peseux 49 21 67
Rochefort 119 2 6* 83
Saint-Aubin 199 — 45 126
Vaumarcus 49 — 15 38

: —. ———»—.— i. M

Totaux if 1910 : 1697 ~ 259 ' ' 730 ~12W
» 1909 : 1867 123 676 1814

- —
Augmentations ¦ — 136 54 —
Diminutions 170 — — 49

De ce second tableau, il résulte que'le nom
bre des porcs a sensiblement diminué dù 'lO 0/»
à peu prèa Le nombre des ruches d'abeilles
est aussi en baisse, ce qui n'est guèrestoa-
nant après Jes déplorables saisons de Ûeurs
que nons avons eues. Si l'on compare les
localités entre elles, en considérant le nombre
total d'animaux rentrant dans le petit bétail,
on trouve que Boudry vient en tète avec 416
pièces, puis Colombier 393, puis Bevaix aveo
295. Viennent ensuite Gorgier 253 pièces,
Corlaillod 245, Saint-Aubin 244, Rochefort
185, Corcelles 147, Montalchez 117, Auvernier
86, Bôle 77, Peseux 70, Vaumarcus 64, et
enfin Brot-Dessous 43, nombre total 2686, en
diminution de 29 sur le recensement de 1909.

EnQn, situation générale :
Nombre total de pièces de gros bélail • 3014
Nombre total de pièces de petit bétai l 2686

Total général pour 1910: Tètes 5700
Total général pour 1909 : > 5615
Augmentation en faveur de 1910 86

UQ.
-

CANTON ;
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rfîfe*

| Grands Vins de Bourgogne
> BOUCHARD AÎNÉ & FILS
S Maison f ondée en 1150

' Propriétaires de Vignobles

i à Beaune (cote cror)

S Grands Vins de la Gironde
| MÂHLER-BESSE & Gie, à Bordeaux
} Prière do demander les prix-couraut a pour vius en fûts et
ij en bouteilles de ces deux maisons de I" ordre à

{ l'Agent général : eu* PERIUER, à si-Biaise
I qui fora parvenir gratis ct franco échantillons
, de tous les vins choisis.

L »̂ssw^AW»ywAg«w5¥g



IBU le la «aie - Sil-li
Les 1er et 2 janvier 1911

SF DANS E

ff MAISON | FONDÉE EN 1̂ 22- «¦

I G .  BERNARD H
Rue du Bassin, p rès du p assage du tram 11

ayant le pins grand choix et vendant très non marcné la pins grande spécialité île ff
I aura suis paSf I
n provenant directement des grandes fabriques | / J 0J  \ M m
I C-F. BALLY, STRUB, ClIUTZ & C">, etc. Mjr  ̂

Jh il

I '  JJ l BOTTINES FORTES M ^ ^ôf j ^
-- 1/̂^%^  ̂

drap 
et feutre / ^̂ ^Jy , ®

El /^>^ Confortables-pantoa/lesL^̂ ^̂  Il
n Crème pour l'entretien des chaussures fines Rj
|| SEMELLES - LACETS - EMBAUCHOIRS 

~ 
||

I
UimiINI H, HUIS II IIIIIMI IK fWST UES HEIIiIdffl lTBJHS QUALITÉS ^gS H

I?\ 
B8T" H y  a avantage en achetant dans les maisons qui reçoivent les chaussures WÈ

directement des f abriques Bally ,  Strub, Glutz & Cie. WÊ

fflj Escompte 5,%> et joli verre souvenir W*

AVIS DIVERS

^DANSE
Dimanche 1er et Lundi 2 janvier 1911

à

BtW SERftlÈRES
Palées © dVe£

Hôtel des XIII Cantons, Peseux
. Dimanche et Lundi, 1er et 2 janvier 1911

jCotd ôe la gare - Corcelles
(4 ¦

.i Dimanche et Lundi t er et 2 janvier 1911

DANSE
Samedi soir

ftyajgd Match au 1<©T©

Hôtel è la Fleur JE LIS, Saint-Biaise
Dimanche et lundi , 1er et 2 janvier

HOTEL DU CHASSEUB, WGM
Soir de Sylvestre TRIPESl

Jour de l'An .

Se recommande, LE TENANCIER

Restant Jean DESCHAMPS
VALANGIN

Dimanche et lundi 1er et 2 janvier

¦ Samedi, Dimanche et Lundi
|1 ttm\f Venez tous, je unes et vieux, passer d'agréables moments au

' I Voici le nouveau programme incomparable des fêtes : |
I La fête de Marguerite mS6' inte , praaLion des princi Paux ;u'Ust °s do la <*¦ !
J La péCilC aUX UOlUarUS nature , vue très instr uctive.

-, S uliiiJNlJlJUIl U AJuilJ Emouvan t drame d'intimité et do mystérieuse terreur. '

| j A aiflB uDUrilal avec toutes les actualités mondiales.

->J y â Sclll 16 yaZ du plus haut comique.

i Consécration d'un Bonze ïï̂ JtSiïiïr? *™ 
ct 

hi3toiro ' instr "clif - magnifl<ino

M Le mariage scène comique du désopilant MAX LINDER " ?°édit»
Spectacle permanent dès 3 h. '/i et 8 h. du soir

B Les enfants, aux spectacles du soir, paient place entière

Hôtel i îalsseai j
Samedi soir, à 7 heures §

TBEPEi c o -
nature et à la mode de Caeii I

l>iuianclic soir "

CIVET DE LIÈVRE

CAFÉ JJÏTALIE
Tous les samedis 1

SOUPER-TRIPES
Se recommande , |

E. DUBOIS. I

Café de la Tour
Samedi dès 7 heures co. I

TRIPES
iteliaiii j  la Wé - tep

1er et 2 janvier 1911
/

HOTEL I m - AUVEMIER
A l'occasion des Fêtes de l'An

BAL PUBLIC
le 31 décembre, dès 8 heures du soir,

et les 1er et 2 janvier, dès 2 heures de l'après-midi
Orchestre de premier ordre

« LA GAIETÉ », de Neuchâtel -:- Direction : M. PAGANI
CIVET -sas D8T" Restauration chaude et froide

Se recommande*, Le nouveau tenancie r, A. HUBERT

HOTEL DES ALPES — AUVERNIER
Sylvestre, 1e1' et 2 janvier

BON ORCHESTRE

DINERS - SOUPERS
B&~ Vins de 1er choix ~SKS

Se recommande.„ 

Dimanche et Lundi, 1er et 2 janvier

Bonne musique — Piano

Pendant les fêtes de Nouvel-An
i

au . . .

tetiii fe 11 te I Slip

Hôtel ne la Conronne - Saint-Biaise
SYLVESTRE

Civet cie Lièvre
. 1«* et » janvier 1911 ;

Se recommando, - Le nouveau tenancier, Oastave CHOUX

HOTEL DP FAUCON, NEUVEVILLE
!Lundi 3 janvier 1911

Danse publique
POISSONS - CIVET

Jean et M. GUGGER

Hôtel -Restaurant Bellevue - Plan
Dimanche et lundi, 1er et 2 janvier

dès 3 heures après midi

avec lo bienveillant concours de la

Troupe Alexandre
JONGLEURS CONTORSIONISTE9

I©" ct les pigeons savants ""©I 

JCotd h Verger - Thielle
Soir de Sylvestre et lundi 2 janvier 1911

im fle la POSTE, à Sit-Ali
Les 1er et 2 janvier

Vauqullle an j eu des 9 quilles
Valeur exposée, lOO fr. en espèces

Grande salle pour sociétés
, Se recommande, Oscar POBBET

Hôtel j to Cerf
TMPES

Ce soir

Civet de lièvre
Restauration chrie et froifle

Emprunt
On demande à emprunter

1S9©®0 fr.
garanti par une première hypothê
que sur immeuble dans le cantoi
de Neuchâtel. S'adresser par écri
sous chiffres H £239 U a cas<
postale 50, Bienne.

Entreprise de Hprie
et Peinture

Sala-Mongini, C. Delveahii
et Â. Albertone

Domicile: Moulins 3 Atelier: Château.*
NKU€HATËL

Travail soigné -prix modéré?
. i

BUREAU D'ARCHITECTURE

jj ertholct et j fooni
PESEUX

ouvert dès le
I e* décembre 1910

T r

I "  
-:" lie plus grand 1

elle pi as compéent établisse- 1
ment do Suisse. Personnes de E

I 

toute condition peuvent deve- gnir d'excellents chauffeurs.Le- |çons théori ques et pratiques , f
Avantages uni ques. Prospec- t
tus et conditions gratuits par E
Ed. Walker. Glarnisehstrasse E
30/34 . Zurich II. |

Hôtel du Poisson - Marin
I* et 2 janvier 19H , dès 2n. fle l'après-midi

DAN SB
Orchestre Rœsli

Lundi % Janvier, dès 11 fa. dn matin
GONGERT APÉRITIF

Sa recommande, ttustave BORBBT. propriétaire
*¦-

HOTEL BELLEVUE, Corcelles
IJnndi 2 janvier 1911

[i Si lirtiii - Flp
A l'occasion des Fêtes de Nouvel-An

BAL PUBLIC
WOr BONNE MUSIQUE ~3S1

Touj ours consommations île 1er choix : Bière île la Brasserie Huiler , Bock ell^e
Se recommande toujours ù sa bonne et nombreuse clientèle ,

1.E TENANCIER

Ci PRAHINS - Vauseyan
Pendant les fêtes

BONNE MUSIQUE

Chalet du Jardin Anglais
SAMEDI 3i décembre, dès 8 h. du soir,

Dimanche ier et Lundi 2 janvier, dès2h. de l'après-midi
et dès 8 heures du soir, H 7067 N

GRAND BAL
Orchestre —o— Entrée libre

TOUS les SAMEDIS
dès 6 h. dn soir |

prêt â l'emporter:
Tripes à la mode Caen

Tripes aux champ ignons
Chevreoil à la chasseur

Riz île vean braisé aux chaipipons
Poulets rôtis - Pâtés iroids

Màjonaisc de Homard Cardinale
chez c.o

LOOK EIC11ER&ER
Pâtissier-Traiteur, Seyon 12

Restaurant le la Promenaûe
rue Pourtct/ès - Neuchâtel

Tons les samedis

TRIPES
nature,

mode ' de Caen et aux champignons

Restauration à toute heure
Dîners et soupers

â prix f ixe

Dimanche soir
CIVET DE LIÈVRE

Se recommande,
P. Miilchi-Antenen

AVIS
Pierre Dalcx, ancien te-

nancier du café du Funiculaire ,
a l'honneur d'informer la clien-
tèle de Neuchâtel et des environs
qu 'il a repris le café
lia Petite Brasserie
rue du Seyon , à Neuchâtel.

Par un service prompt et soigné
ot des consommations de tout pre-
mier choix, il espère mériter la
coutiance qu 'il sollicite.

Etablissement remis à neuf
BILLARD

Local pour sociétés et réunions
Se recomm ande ,

Pierre OAJLEX



CULTES DU DIMANCHE I" JANVIER 19(1
Joun DE L'A N

ÉGLISE NATIONALE
10 h. m. Culte. Collégiale. M. MOREL.
10 h. 50. Culte. Chap. dos Terreaux . M. DUBOIS.
SU. s. Le culte n 'a pas lieu.

Dsutsche reformirte Gemeiade
Snmstag 31 Dcz. : 8 Uhr abends Tei'reanx-

kapellc. Sylvestergottesdienst.
1. Jauuar  19U." 'J ;; Uhr. Untero Kirche Pre-

digt. Pfr. BURGKUARDT .
Vignoble i

t Uhr. Colombier.

ÉGLISE WMPODMTli
Samedi : 8 h. s. Culte de On d'aunceo ct sainte

cène. Grande salle.
' Dimanche-:

9^ .  Culto d'édification mutu elle. (1 Corinth .
Xin, 13). Petite salle.

10 ^Z,. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culto. M. JUNOD.

Chapalle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. Alex. DUPASQUIEU.

Oratoira Evangéliqua (Plaoe-S'Aroias)
9 'A h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 II. s. Réunion d'évangiilisation.
Etude biblique , 8 h. s., les 2m« ot -S™* mercre-

dis du mois.
Bisohô a. Ma thodistsnkirclie (B saïu-Arls 11 )

Samstag 31 Dcz. : 8 fi Uhr. Sylvestorpredigt .
Neujahr : Morgen 9 ;; Uhr. Predigt. — Voui

1.-7. Jauuar Mitbcloi l i gung nu deu Alliau/.ge-
betsveis. abends 8 Uhr in der Tcrreaux-
Kapulle.
Deutsche Stadtmission (Mitl. C31f.-S.wl)

Samstag abend S Ulir. Sylvcsterfeier Terraaux-
kapolle.

Sonntag abend 8 Uhr. Vcr sammlung Mittl.
Conf.-Saal.

Von 2.-7. Jan. .loden abend 8 Uhr. Terreaux-
kapelle « Allianz-Gebets-Vcrsaminlungen ».

Chiesa Evangelica Italiana (Petite Mlledes Ccnl )
Domenica , oro 3 pom. — Gonferenza.

ENGLISH CHURCH
10.15. Morning Prayer, Tloly Commuuioa and

Sermon.
5. Evensong and Address.

(

PHARMACIE OUVERTE S
demain dimanche '.

Dr L. RETJTTER, rue de l'Orangerie I
——n-gy-y ___________rarfbfi^M i^p^ ¦ M ___— ¦ ______ _- I I M I I P M IM  ^¦¦¦^MB

Wittecin dg sarvlos (Fnfiiin la dlnnru :
_ Demander l?a<fre930 au poste de/ police d»j

i'Hôtel communal.

POLITIQUE
Portugal

Le gouvernement provisoire a rendu un
décret d'après lequel l'ancienne loi punissant
les offenses contre la couronne serait déclarée
app licable aux offenses contre la républ i que.
Le président de la république serait considéré
comme inviolable. Toute excilalion au ren-
versement de la republi que et à la restaura-
tion de la monarchie serait considérée comme
trahison et serait sévèrement punie.

Allemagne
Le clergé bavarois s'incline à regret devant

la nécessité de prêter le serment antimoder-
iiistc. Quelques prêtres ont nettement refusé.
D'autres cherchent à y échapper par des sub-
tilités théologi ques. Le chapelain Wieiand a
déclaré à l'évèque d'Augsbonrg qu 'il ne pou-
vait piéter ce serment tant que la formule
n 'aurait pas le caractère d'un dogme pro-
clamé par l'autorité infaillible de l'Eglise.

Royaume-Uni
La police de Londres a arrêté un individu

incul pé de participation à la publication et à
la vente d'un j ournal étranger, d'ailleurs peu
répandu, qui s'est livré à des attaques contre
la famille royale d'Angleterre, disant entre
autres que le roi George V aurait, comme
marin , contracté un mariage clandestin en
1S90. Ce journal annonce la révolution en
Egypte, aux Indes en Irlande. L'instruction
suit une procédure exceptionnelle en raison
du caractère dos faits allégués,

ETRANGER
Après l'entrave. — Cela devait arri-

ver, écrit-on de Paris, à force de s'entraver,
les élégantes s'aperçoivent maintenant qu'elles
ne peuvent plus marcher, ni monter en voi-
ture, ni en descendre, et un hardi couturier a
pensé qu'il fallait venir à leur secours. Il a rc-
¦sotocRsç leur faire porter culotte ! Non pas, bi.eïi
entendu , la vraie culotte qui fut abolie par la
Révolution, mais une sorte de pantalon mau-
resque, qui ne différera guère que par la
bifuication , de la jupe entravée qui fait actuel-
lement fureur.

innovation postale. — La poste alle-
mande introduira une importante innovation
à partir du mois d'avril prochain. Dans les
grandes villes elle fera , sur demande, cher-
cher par exprès des lettres ù, domicile, soit
pour être portées au buïssvi as pssis, &s»t
pour être distribuées aux destinataires. La
poste cherche par ce moyen à se débarrasser
de la concurrence des compagnies privées de
de messagère qui se sont multipliés en Alle-
magne.

Dévoré par des rats. — A Marseille,
un pauwe hère, qui avait cherché asile dans
une écurie, a été retrouvé, mercredi , le corps
presque entièrement dévoré par les rats.

L'anneau obligataire. — Les suffra-
gettes new-yorkaises organisent une campa-
gne pour l'usage obligatoire de l'anneau de
mariage pour les hommes en puissance de
¦femme. Le «Club de l'Aile de Cup idon» vient
d'élaborer un bill « pour la protection des
j eunes filles contre les hommes qui se font
.passer pour garçons > , bill qui sera déposé à
la prochaine assemblée législative du club. U
frappeia d'une amende de 500 dollars ou
deux ans de prison la félonie par laquelle un
homme marié négligera, hors de chez lui , de
porter l'anneau de mariage.

Les assassins de Houndsditch.—
La police du comté de Lamark (Ecosse) est
sur la piste d'un Polonais répondant au si-
gnalement donné de l'un des assassins de
Houndsditch.

Jeudi après midi ont comparu devant le
tribunal de police de Guild-Hall , â Londres,
cinq individus supposés russes, dont deux
femmes, ct qui sont accusés, les hommes de
participation à l'assassinat de trois agents de
police dans le quartier de Houndsditch , les
femmes, de comp licité. Un représentant du
consulat russe assistait à la séance. Le minis-
tère public a obtenu le renvoi à huitaine , alin
de permettre à la police de continuer ses in-
vestigations.

Une chaudière saute. — A Pittsûeld
(Massachusetts), une chaudière de la compa-
gnie des glacières du lac Morewood a éclaté
au moment de la reprise du travail. De nom-
breux ouvriers se trouvaient alors près de la
machinerie et d'autres attendaient en cet
endroit pour s'embaucher. Treize d'entre eux
ont été tués ; plus de vingt sont grièvement
blessés.

Condamné. — Le marquis napolitain
Gino Copponi , coupable de contrebande de
saccharine du Teasin en Italie, a été con-
damné par le tribnnal de Varese à trois mois
de prison et 1000 francs d'amende.

La Veuille d'Avis de "Neuchâtel,
en ville, 9 fr. par an.

Lettre de Paris
29 décembre 1910.

Les victimes de l'aviation
L'année qui finit fut sanglante et cruelle

pour l'aviation. Ah 1 certes, 19-10 aura vu se
réaliser des progrès énormes et la conquête
de l'air est une chose accomplie. Ce qui a été
fait cette année fut véritablement prodigieux
et je ne parlerai que pour mémoire du fameux
Circuit de l'Est couru ou plutôt « volé » dans
les circonstances que vous savez. Le temps
admirable au début favorise l'envol majes-
tueux de ces grands oiseaux. Mais la tempête
se lève, le vent gronde et souffle en bour-
rasque,, la pluie tombe et aveugle les avia-
teurs qui^ véritablement héroïques, continuent
à voler entre Mézisres et Douai.. Et malgré
les éléments déchaînés, l'oiseau mécanique
passaKïiî #s« Vçj&L. il vais épardaeraent, su-
perbe, obéissant.à cette volonté d'homme qui
le dompte. Puis, c'est l'atterrissage triomphal,
pais le retour à Paris de ces aviateurs intré-
pides ayant accompli ce tour de force mer-
veilleux. Et l'on ne s'étonne pas de Femballe-
rnent populaire ni des acclamations que le
peuple de Paris prodiguait aux héros du cir-
'cuit : Leblanc, Aubrun, Legagneux.

Quelques semaines plus tard , nous assis-
tions à cette prodigieuse .traversée des Alpes,
à ce vol au-dessus des gorges profondes du
Gondô, à ce sublime essor aurdessus de l'Alpe
vaincue. Mais les acclamations retentissaient
encore et les bravos se répercutaient au loin,
de cime en cime, de sommet en sommet, que
Chavez tombait, son appareil ayant été pris
dans un remous; il tombait de 20 mètres lui
qui descendait maj estueusement et triompha-
lement de 3500 mètres! Il tombait dans l'om-
bre de la grande montagne lui qui venait de
la traverser dans le soleil faisant des ailes d'or
à son grand oiseau ! Et vous vous souvenez de
la mort de ce pauvre Chavez-qu'on avait trans-
porté dans une petite chambre d'hôpital à Do-
modossola. Il se débattit contre la mort, il ne
voulait pas mourir si j eune, il avait peur. Et
il est mort avec des visions triomphales dans
les yeux ; il refaisait, fiévreux, son voyage
extraordinaire, il revivait son vol majestueux
et tranquille au-dessus de l'AJpe blanche qu'il1

avait dominée et sur laquelle il avait déployé
les grandes ailes d'or de son appareil... Les
jeun es filles de Domodossola couvrirent son
cercueil de roses des Alpes et d'edelweiss,
cueillies sur la montagn e même qu 'il avait
vaincue !

Après lui , personne n 'a plus tenté de tra-
verser les Alpes ; mais d'autres aviateurs,
hélas I loin d'être découragés par ces morts
héroïques, ont été victimes de leur courage
et de leur témérité. L'autre jour, l'Anglais
Cécil Grâce traversait la Manche par un temps
superbe ; il atterrissait à Calais d'où il repar-
tait pour tenter une fois encore la traversée.
Depuis jeudi dernier il n 'a pas reparu, il s'est
perdu dans le brouillard, au-dessus de la mer
immense. On songe avec angoisse à cette
agonie atroce ; il appelle à son secours, mais
personne ne loi répond ; il fait des efforts
désespérés sans doute pour soutenir son.ap-
pareil qui, faute d'essence, commence à des-
cendre lentement, lentement II entend bien-
tôt les vagues qui jouent au-dessous de lui, il
appelle encore, mais rien ne sert, tous les cris
restent sans écho et le voilà perdu, définitive-
ment perdu...

Et pendant celte année funeste, trente avia-
teurs ont pavé de leur vie la conquête difficile

de l'air. Depuis le 4 janvier, jour où Dela-
grange se tuait, c'est une suite ininterrompue
d'accidents mortels, jusqu'à hier où l'aviation
insatiable faisait encore " deux victimes. Ce
n'est pa& sans tristesse que l'on dresse celte
liste funèbre de ces intrépides pionniers de
l'air, presque tous de jeunes gens de 20 à
25 ans. Certes, la conquête de l'air est une
chose admirable, mais n 'y a-t-il pas mainte-
nant trop de victimes déjà?

Et il m'a paru qu'à la fin de cette année,
nous pouvions noas souvenir de ces. pauvres
gosses qui montaient en souriant sur leurs
grands oiseaux, qui volaient joyeusement
dans le ciel, grisés par ces sensations déli-
cieuses qu'on doit éprouver en s'éloignant de
la terre, d'avoir pour soi tout seul l'espace,
l'immensité, l'infini, toute la lumière du soleil,
mais qui ne songeaient pas qu 'un coup de vent
peut vous briser les ailes et vous coucher dans
un cercueil,

M. C.

tsuissef
Un mauvais tour â ta fondation

Gottfried Kelier. — En feuilletant le rap-
port du , département fédéral de Tintérienr
concernant la fondation Gottfried Ksller, un
député du Conseil national reconnut , dans
l'un, des tableaux déposés à Bàle, une toile
précieuse qui lui avait été volée. Le conseiller
se rendit aussitôt à Bàle. Effectivement son
tableau, qu 'il croyait irrémédiablement perdu ,
était exposé dans une salle de musée. Elle
sera naturellement rendue à son légitime pro-
priétaire ; c'est un mauvais tour jo ué à la fon-
dation et à la Confédération , qui availachetô
le tableau 7000 francs chez un marchand
d'anti quités. On espère, par ce dernier , re-
trouver le voleur.

LUCERNE. — Le Conseil communal a dé-
cidé d'accorder, outre les allocations déjà
votées pour renchérissement de la viev des
suppléments extraordinaires de 10 à 30 francs
aux ouvriers et employés municipaux dont le
traitement annuel ne dépasse pas 3000 francs.
Le groupe socialiste a interpellé la munici pa-
lité au sujet de l'importation de viande con-
gelée d'Argentine. Le président de la ville,
M. Heller, a répondu que la municipalité
se trouvait en pourparlers avec d'autres
villes et qu'elle s'efforcera à donner une solu-
tion satisfaisante à cette importante question.

TESS1N. — L'ingénieur milanais Forla-
nini , inventeur de l' « hydroplan » a fait jeudi
son premier voyage de Laveno à Locarno.
L'épreuve de la machine lacustre a réussi
parfaitement; la distance de 35 kilomètres
qui sépare les deux localités fut couverte en
28 minutes! La population assistait enthou-
siaste sur les rives du lac, au passage de la
machine.

BALE-VILLE. — Pendant le service divin
de Noël, à Baie, une dame était tellement
absorbée dans ses méditations qu'elle s'est
laissé enlever de la main un réticule conte-
nant deux cent cinquante francs.

VAUD. — Mardi soir, à 6 h. 05, le tram-
way venant de Montreux, et qui se trouvait
entre la Maladeyre et le croisement de Burier,
fut violemment heurté par un cheval tout har-
naché, emballé et affolé, qui culbuta aussitôt
après le choc. Celui-ci fut rude, car le tablier
de la voiture a été enfoncé. Par contre, la
bête n 'avait que des égratignures et fut con-
duite à Clarens où M. Francev, voilurier, la

recueillit et la logea. Les voyageurs éprouvé»
rent une vive émotion , et durent attendre
qu'une voiture de secours vînt les chercher,
car la leur était immobilisée.

Quant au cheval, qui venait de Cully, c'est
au moment où on l'attelait qu 'il s'emballa et
disparut avant qu 'on ait pu le saisir. lia ainsi
traversé! Rïvaz, Saint-Saphorin, Vevey, la
Tour, sans être arrêté et — chose miraculeuse
— sans causer d'accident. Cette, randonnée
n'est pas banale.

— Le recensement do 1** décembre donne
pour le canton de Vànd nhe population de
315,482, en augmentation de 36,437 sur 1900l

FRIBOURG. — Dans la nuit du 24 au 25
décembre, pendant la messe de minuit, un
vol avec effraction a été commis à la cure de
Siviriez. Une somme d'environ 400 fr. a été
dérobée. Cet argen t appartenait pour la plus
grande partie à différents fonds de la paroisse;
il y avait aussi le produit de la quête faite en
faveur des sourds-muets de Gruyère. Une
faible partie seulement de la somme volée
appartenait ara curé, au vicaire et à la domes-
tique de la cure ; le cambrioleur a emporté
également la montre de cette dernière.

Une arrestation a été faite.

CANTOff
Le Locle. — Mercredi après midi ont

été faits au Locle les premiers essais du nou-
veau système de chasse-neige, inventé par
M. Pillonnel. Cet appareil présente ceci de
particulier que les chevaux sont placés der-
rière le triangle ct que la nei ge, grâce à une
heureuse disposition de l'avant, est rejetée
des deux côtés de la route avec une dépense
de force beaucoup moins considérable qu 'avec
les engins utilisés jusqu'à ce jour .

La roule du Col et celle des Jeannerets
étaient déjà ouvertes, de sorte que les expé-
riences ont dû avoir lieu sur la route du Col
France ; elles ont été très satisfaisantes, et
dans son parcours aller et retour , le chasse-
neige a ouvert une tranebéo très nette de 4 à
4 m. 50 de large.

Les chevaux du pays ne sont pas habitués
à être attelés derrière le véhicule qu 'ils doi-
vent faire avancer. Aussi n 'y a-t-il pas ou
moyen — jusqu'à ce qu'ils se fussent accoutu-
més à ce mode d'attelage — de les faire avan-
cer. Il a fallu, pour les décider, placer un che-
val devan t le triangle.

Le J.-N. a également fait , avec le chasse-
neige Pillonnel, des essais très satisfaisants.
Cet appareil parait surtout destiné à rendre
de bons services quand la neige est abondante,
et quand la route n'a pas encore été ouverte
du tout. Sa force do pénétration est en effet,
très grande, ct les chevaux sont bien protégés
par l'espèce de bouclier que forme l'avant du
triangle.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
lieutenant-colonel d'infanterie, le maj or Apo-
théloz, à Colombier; colonel dans les troupes
vétérinaires, le lieutenant-colonel Aug. Gil-
liard, du Locle. Le lieutenant-colonel John
Monnier, à Colombier, est mis en disponibi-
lité 

La PREUVE
, que notre Liqueur Clémentine * Char-
I trense suisse» est justement appréciée par
lo public ressor t de la progression constante

[de notre vente.

f ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Dimanche lor janvier, à 8 h. du soir

Réunion Commémorative
Vous êtes invité 1

Brasseriejelvétia
Ce soir samedi , dituaRcbe, landi et mardi

GRAND CONCERT
donné par la troupe

THE COLUMBIA
S8~ chants français, allemands et italiens "@S

Répertoire entièrement nouveau , comique, et attraction de I" ordre

Ce SE: Soup tripes, Escargots trais, M de lapin, et Poalet
DiiiaiiÉe et Mi: Civet de lapin. Mît

i , / . — 

$vis et reeommanBation
Lo soussigné à l'honneur de porter à la cenoaissance du public

>en général , ainsi qu 'à MM. les voyageurs commerçants, qu 'il a repris

l'Hôtel Central
rue de la Gare 

 ̂
,§_§ JŒJIOSrEi 

rue de la Gare

Par- un service.; prompt et soigné je m'efforcerai de satisfaire les
exigences de ma profession. Chambres confortable». Chauffage central,
lumière électrique. Cuisine soignée, vins réols ouverts et ou bouteilles.

Café-Restaurant au rez-de-chaussée
Pendant les jours de fête

Dîners et soupers de 2 ir. 50 à 3 fr.
(H 2?50 U) Se recommando au mieux , JAMES SANDOZ

[BHJ&fl El f fUrïl BJ vri pnunur -nn-

BOURSE DE GENEVE, du 30 décembre, 1910
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
d = demande. — o = offre.

Actions . 3%dffféréC.F.P. 423.—
Bq- Nat. Suisse 495.— o ?îi Gen. à lots . 104.50
Bankvcr. Suisse 800.— V/. Genev, 1899 . 519.-m
Comptoir d'e.sc. 980.— \& vaudois 1907. ¦—.—
Union lin. gen. G81.— Japon tab.IsMJi 100.75m
liaz Marseille. . G84.— L°*f t̂t& . . . 2t8.50m
Uaz de Naples. 241.50 'S?«be . . - 4 %  437—
lnd. gen. du gaz 840.-m X?'-Gen. 1910 4% 509.— o
Accuin. Tudor. 242.50)» GU. Foo-Suisso. 457.—m
liloctro Girod . 416.50 Jura-S., 3«%. 468.—
Fco-Snis. élect. 528.— \'omP- ™p- 3°/« 28^°Mines Bor priv. 4512.50 Môrj d. ital. 3% 359.75

» » ord. 3850.- -îM Bq. h. Suède 4% 504.—m
Gafsa , parts . . 2955.—m Cr.fon.égyp. anc 335.—
Srianst charb. . 49.-m » » nouv. 272-aûm
Chocol. S. gén. 430.— d  » Stokh.4% ol0.— m
Caoutch. S. lin. 3'Z7.— S.fin.Fr.Sui.4% 438.o0
Coton.Rus.-Fra. 900.— o i*az Nap. -92 ô% 020.— d
.,,. ,. Fco-S. élect. i% 495.75Obligations Totisch.hon.4X 514.— d

3x C. clefer féd. 964.75 Tab. portug. 4J4 501.-
AV. féd. 190Ù . . 104.75 Ouest Lum. 4 ft f  —.—

Les honneurs do la dernière Bourse sont pour la
Francotriq.ue entraînée à là hausse par de nom-
breux achats ferme et à prime : 526 J», 7 a, 8,
529 M fc. Banques fermes cotées aux prix précé-
dents pour unités. Gaz Marseille 084 (-J-î). On con-
tinue à relever la Girod 415, 13, 15, 42U H-tâ). Cho-
colats demandés à 430. Caoutchoucs 327 décembre
et 328 janvier , soit 1 fr. do déport. Bor faible 4526,
4500 (—100). Parts Cotons 399 janvier.

Partie financière

Le magasin sei*a fermé le
lundi 2 fanyier

I PETÏTPIE1RE & X e j
I NOS MAGASINS SERONT FERMÉS |
£ le 2 Janvier 1911 |

M——M^—1—i— BBnn—«awm—n

Il Jm\ ÎPROM»NADL* 1

| SO^̂ âB Ĥ "̂̂ ^^̂ ^̂ Ŝ^̂ _^̂  ̂1
É Soas cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonça» g
g d'hitels, restaurants, buts de courses, oie. Pour es condition s is
» s adresser d irectement â l' administration de la Feailie is
H d'JLris de ^cachas.tel, Temple-Neut 1. M

| Hôtel du Dauphin, à Serrières f
« près NEUCHATEL. |

î HEEMAOT SGEENEER 1
ï as
|j Restaaration à toute heure. — Grande salle pour sociétés. |j_
3 Repas de noces. — Arrangements pour sociétés. Kï
1 Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis gH Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone _|

9 
Accidents, Vie, Incendie , Glaces, Vols, Dégât»

I 

d'eau, Grêle, CJuevaox, Chômage, Perte de Loyers
et de Bagages.

Se recommandent, COURT & C'", 7, faubourg du Lac.

BRASSERIE GAMBEINÏÏS
Menus du jour de l'An

BINER h 8 fr. SOUPER a 1 fr. 50

Consommé Julienne Potage Windsor
Filet de Sandre à l'anglaise Navarin de nlo

~
uton

Civet de lièvre à 2a chasseur à la *Wff^"
Nouilles au beurre Choux-f leur polonaise

Oie f arcie aux marrons Poulet grillé à la viennoise
Salade mêlée • Salade

Glace à l'a vanille, Biscuits Cî ème à l'italienne

———a—mi^M â—¦— M̂ —̂J——¦—

$te\kx r̂tisîiqui - g2rtlura& (Berne)
A. FLEPP-KÂSER

se recommandé pour agrandissements do photographies en toute
grandeur. Prix modérés. Travail soigné.— On cherche S voyageurs
pour la Suisse française. Ue 895'J

H Les enfan ts et la. ta
B famille de M "" LEMP , née S
S MEILLARD reemrcient sin- B
M céremant toutes, les person- K
fj  nés qui leur ont envoyé l|
j tant de preuves de sympa- p
j tiiie à l'occasion du deuil H
I qu'ils traversent. S

lïi MB
SttiHô anonyme , Capital Fr. 3,000,08»

e?i/xëreme7it libéré
Siège setsiat St-Claude (Jura)

MM. les Actionnaires sont infor-
més que l'assemblée générale or-
dinaire a décidé la distribution
-d'un dividende de 5 % pour l'exer-
cice 1909-1910. Ce dividende sera
payable à partir du 31 décem-
bre 19LO, à raison de 4 fr. 80
par action nominative ot de 4 fr. 56
par action au porteur , contra re-
mise du coupon n° 3 aux domiciles
ci-dessous indiqués.

A. partir dn 1er janvier
1911, seront mis eu paiement
aux domiciles ci-dessous indiqués :
Le coupon n° 25 des Obligations

U% Série A, 1898
à raison de Fr. 9.60 net d'impôt an

nominatif
» » » 9.10 net d'impôt an

portenr
Le coupon. n° 2, des Obligations

4 % %,  Série B, 1909
à raison de Fr. 11.25 net d'impôt.

En SUISSE, a Raie, Zu-
rich, SainA-Gall , Genève :
au Baakverein Suisse ; à. Bâle, à
la Banque suisse des chemins do
fer, chez MM. les Fils Dreyfus &
C1", banquiers ; chez MM. A. Sara-
sin & O'». banquiers.

A JSKUCUATKIJ,C1»C«MM.
Pnry & C1*, banquiers.

BoimasDamos
j g lf -  N'oubliez pas les

petits porteurs de lait ;
les grands non pins.

Persoie n'oiliera
en cette fin d'année , les employés
dont nous utilisons les services
journellement, soit ceux des tram-
ways, les balayeurs, porteurs do
lait, de pain et do journaux , fac-
teurs, commissionnaires, etc., aux-
quels un témoignage de satisfaction,
¦remis directement ou discrètement ,
au moyen de cache-maille, comme
«'est le cas dans les tramways,
(chacun se plaî t à reconnaître la
grande complaisance des employés
de ceux-ci) fait plaisir et encou-
rage. Les occasions de leur faire
parvenir ces étrennes ne manquant
pas de se produire , sachons ne
pas les laisser passer inaperçues.

Bonhomme Sylvestre

r J. RIESER
44, EclUse, 44

leçons h zither, manôolme
violon, guitare.

AlliancBjyangélîpB
Les réunions de prière auront

lieu à Neuchâtel du Inndi S au
dimanche 8 janvier i 'Ht.  Lies
lundi , mardi, mercredi, vendredi
ot samedi à 8 h. soir, dans la
Granùa Salîo des Conférences.
Jendt 5. à H h. soir, au Tem-
ple dn Ras. Le dimanche 8,. à
la chapelle de la Place-d'Armes, h
4 h. soir. La réunion du samedi
sera suivie d'an service de sainte
cène.

On chthitera dans le recueil des
cantiques publié par la comité de
l'Alliance évangéliquo et mis on
vente aux portes au prix de 20 cen-
times

^ 

Eglise jiatiosale
Lta paroisse est Infor»

iaée qu'il y anra CE SOIR
à 8 b. au Temple dn Ras,
«m CULTE de FIN WAJX-
KEE, avec le concours ùu.
chœur mixte.

Immeuble Chateney
MM. les co-propriétairos de l'im-

meuble Chatouey sont convoques on
AsseuMëe générale réglementaire

pour jeudi 2 février 1911, à .
A heures, au rez-de-chaussée du dit
immeuble.

ORDRE DU JOUR:
Présentation des comptes.
Fixation ct paiement du dividende.
Divers.

Neuchâtel , le 30 décembre 1910.
LE COMITÉ

Naissance
28. Gabriellc-Sophie, à Oscar-Reinhold-Félix

Kamraann, tailleur d'habits, et à Marie-Jo-
séphine née Maunwiller.

Décès
23. Friedrich Schranz, manœuvre, époux di-

vorcé de Maria-Frioderika née Marbacner , Ber-
nois , né lo 22 novembre 1858.

nfl-fflttjB JBDCIiTB

Compagnie générale pr l'éclairage et le clanîîage
PAR LE GAZ

Siège social : 34, rue Marie-de-Bourgogne, à Bruxelles

BRUXELLES, lo 28 décembre 1910.
Lo Conseil d'administration a l'hon nenr d'informer MM. les action-

naires que le dividende acquis ponr l'exercice 1909-1910, soit 50 francs
par action , sera payé à partir du l"' février prochain contre remise
du coupon n° 49 :

à Bruxelles, îi la Ban-qtio de Bruxelles ;
à Paris, à la Société générale du Crédit industriel et commercial

et chez MM. S. Propper & C*0 ;
à Francfort-su r-Mein, à l'agence do la Société générale alsa-

cienne de basque;
à Genève, au Comptoir d'escompte;
à Hambourg, à la Yereinshaak ;
à Schafihouse, chez MM. Zttndal & C!o ;
à Winterthour, à la Banque de Winierthour ;
à Zurich, à la Société de Crédit suisse;
à VEUGHATEL, chex 9191. Pnry & Cie;
à Bâle, à la Banque commerciale de Bàle et chez MM. de

Spoyr & O. 

Feille ulYiSfeff GucMtel
RÉABONNEMENTS

îfous rappelons à MM. nos abonnés
qne les

remboursements postaux
seront présentés par les facteurs, dès
lundi 9 j anvier.

Les personnes que cet avis con-
cerne sont priées de ne faire aucun
paiement par la poste, à partir de
mardi S janvier, afin do nous
.permettre d'opérer, en temps utile, le
retrait des quittances payées à cette
date.

De ce fait, toute demande de délai
de paiement qui nous parviendrait
après le 3 janvier ne pourrait être
prise en considération.

ADHIMSTMTIOfV
DE LA

Feuille d'Avis de Neue/iâtel

8S5~ Voir la suite des nouvelles â la page dix.



Régional Portts-Sagne. — En 1900
les recettes se sont élevées à 80,284 fr. , soit
18,700 fr. de moins qu'en 1907, la meilleure
année depuis les débuis de l'exploitation en
1889.

Les dépenses ont atteint 100,015 fr. Dans
ce chiffre ligure un poste de 7461 fr. pour dé-
blaiement des neiges. L'excédent des dépen-
ses d'exp loitation est donc de 19,730 fr. , dé-
ficit payé par l'Etat de Neuchâtel.

Frontière bernoise. — Les amateurs
du sport , et particulièrement les fervents du
Bki , seront heureux d'apprendre qu'une j olie
cabane, pouvant contenir une vingtaine de
personnes, a élé élevée sur le Chasserai , au
lieu dit «Le FornoU. Le «Stendlerhof» —
c'est le nom de la cabane — a été construit
par quelques membres de l'union chrétienne
de Sonvilier désireux d'offrir un abri sûr et
agréable à (ous ceux qui ne craignent pas
d'affronter les épaisses couches de neige sur
le sommet de la montagn e. Celte cabane sera
touj ours ouverte et les skieurs y trouveront ,
pour faire du feu et se réchauffer, du bois
eec en suffisance.

La Chaux-de-Fonds. — L assemblée
générale de la cGlaneuse» a constaté que le
bénéfice de l'exercice 1910 était de 5098 fr. 48.
Elle a décidé de verser 2000 fr. au fonds de
réserve, co qui le portera a 7000 fr. ; 3000 fr.
seront consacrés ù 19 œuvres de bienfaisance.

Fontaines. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé le citoyen Maurice Ïissot-Daguetle, Neu-
châtelois, à Fontaines, à pratiquer dans le
canton en qualité de chef de pharmacie.

Fontainemeion. — La vente organisée
le 3 décembre par la ZambézJa a produit la
somme de 1570 francs, qui a été affectée : à la
mission, à différentes œuvres de la paroisse, à
l'hôp ital de Landeyeux et à la caisse de re-
traite des ouvriers de la fabrique.

Les Bayards (corr. du 291. — Notre
Conseil général s'est réoni le ?8 courant pour
s'occuper du budget communal de 1911.

De ce budget j 'extralaquelques chiffres qui
pourront intéresser vos lecteurs.

Aux recettes: les intérêts des capitaux sont
supputés à 3376 fr. , le produit brut des forêts
sera de 47,411 fr. et celui des impôts de 5920
francs.

Dans les dépenses la charge de la dette
communale atteindra 9696 fr. , — y  compris
8000 fr. d'amortissement. L'exploitation des
bois et la construction d'une nouvelle section
des roules forestières, devisée à 12,000 fr., —
ascenderont à 26,306 fr. L'assistance émarge
dans ces dépenses par 11,868 fr., l'instruction
publique par 11,084 fr. et l'administration
coûtera 3575 fr.

Une fois le budget concordsMt avec les dé-
cisions prises hier par le Conseil général, le
déficit présumé flottera vers 7200 fr., il est
surtout provoqué par le chemin forestier si-
gnalé plus haut

Nous paierons en 1911 2 fr. 25 par »/oo s*""
la fortune et 1 fr. 25 °/ 0 sur les ressources,
c'est le taux inchangé depuis 1904.

L'intérêt princi pal de la séance de mercredi
a consisté dans la discussion sur les augmen-
tations de salaires demandées par une bonne
partie de nos fonctionnaires-communaux.

Cinq ou six de ces braves gens semblaient
s'être coalisés dans ce but, suivant en cela le
mouvement ascensionnel des traitements au-
quel nous assistons depuis quelques années.
Ils se sont mis à la mode, quoi, chacun y est
allé de sa petite somme.

A deux exceptions près le Conseil général
a fait droit, en tout ou partie, aux réclama-
tions qui sont assez justifi ées par le renché-
rissement de la vie et, pour plusieurs, par
l'augmentation de travail. Peut-être même
eût-il été juste et sage d'en accueillir une de
plus qui méritait aussi bien que les autres les
faveurs de nos gouvernants, espérons que ce
sera pour l'an 1912.

La dépense touj ours croissante pour l'ad-
ministration communale a fait occasionnelle-
ment revenir dans la discussion l'idée de
créer un poste d'employé communal cumu-
lant les charges de caissier et de secrétaire
entr 'aulres, comme cela existe presque par-
tout Il n'a cependant pas été fait de proposi-
tion formelle.

Il y a quel ques années qu'un projet sem-
blable avait été écarté aux Bayards par une
votation populaire. Les motifs du rejet étaient
basés sur l'augmentation présuraable de dé-
penses que cela provoque , puis sur le fait
qu'il est utile et démocrati que que les diver-
ses charges soient réparties entre plusieurs
citoyens, histoire d'intéresser plus de monde
aux affaires.

Comme l'a dit mercredi un des orateurs les
plus autorisés de l'assemblée il est possible
que nous nous acheminons vers celte innova-
tion, tout évolue en effet , en ce monde I Mais
pour les raisons invoquées ci-dessus et malgré
les facilités que ce système nouveau peut pro-
curer au public, nous voulons espérer conser-
ver encore bon nombre d'années la décentra-
lisation actuelle qui a été certainement une
des forces principales de la vie communale
à travers les temps.

Boveresse. — Voici encore quelques dé-
tails complémentaires sur le commencement
d'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de
lundi à mardi. C'est M. Favre, agriculteur ,
qui, en faisant sa tourn ée habituelle avant de
ee livrer au repos, a découvert le danger qui
menaçait les habitants de la maison et son
bétail Aidé de quelques personnes dévouées
il para aux premiers besoins ; mais le danger
n'était pas écarté, et ce n'est qu 'après de
longues heures d'un travail acharné, après
qu'on eut sorti un tas de regain , rendu inuti-
lisable, cubant une vingtaine de chars, que le
feu fut éteint.

Grandson. — Le district de Grandson
accuse une population de 12,357 habitants,
soit une diminution de 1193 âmes. C'est la

j plus forte diminution constatée dans le canton.

Yverdon, — La population tola '.e .lu dis-
trict d'Yverdon est de 18,006 âmes, en aug-
mentation de 295 personnes depuis 1900. Ce
n 'est que grâce à la progression constante de
la population yverdonno ise que le distr ict
donne ce résultat , car la plupart des commu-
nes accusent une diminution de population ,
résultant de l'afllux constant dos j eunes gens
de la campagne ù la ville. On a remarqué Je
résultat de la commune de Vugelles qui passe
de 348 habitants en 1900 à 198 en 1910, soit
une perle de 150 âmes.

RéGION DES LACS

NEUCHATEL
Université. — Sur la proposition de la

faculté de droit , le Conseil d'Etat a confié
provisoirement â M. Cari OU, docteur en
droit et avocat , la chaire de droit romain lais-
sée vacante par la démission de M. Georges
Courvoisier.

— M. Louis Clerc vint de passer avec suc-
cès les examens de licence en droit.

Football. — Demain dimanche , le F. C.
F/oria , de noire ville , recevra au Mail le F. C.
Concordia, d'Yverdon. La partie sera très
disputée, Floria étant en tête de la ligue neu-
chàteloise de football et n'ayant subi encore
aucune défaite.

Mère coupable. — Une j eune femme
qui avait abandonné en gare de Pontarlier
son enfant âgé d'un mois, vient d'être retrou-
vée à Neuchâtel. M. Manère, commissaire
spécial à Pontarlier , est allé la chercher pour
l'inviter à confier son bébé à l'assistance
publique française. Ce qui a été fait.

Calendrier pour 1 9 1 1 .  — D'après
une rectification que vient de publier la direc-
tion générale des postes, la taxe à la valeur
pour les articles de messagerie est de 5 centi-
mes jusqu'à 300 fr., et non jusqu 'à 100 fr. ,
comme le porte le calendrier inséré dans notre^
numéro d'hier, chiffre qu 'on voudra bien cor-
riger.

Journées d'aviation. — Une jolie mé-
daille commémorant le passage de l'aviateur
Vallon au-dessus de Neuchâtel , a été frapp ée
par les soins du comité d'organisation des
j ournées d'aviation de Planeyse pour être dis-
tribuée aux membres des divers comités.
L'exécution en est vraiment belle.

Cartes de Nouvel-An

I Ce numéro est de dix pages

Versement 2 fr .  par person ne au pr ofit des
pauvres de la ville.

Les soussignés adressent leurs vœux de nou-
velle année a leurs parents, amis et connais-
sances et les préviennent qu 'ils n 'enverront
pas de cartes de félicitations au Nouvel-An
1911:
M. et Mm* Jean Schwab-Ramseyer et Mu<

Louise Ramseyer, La Coudre.
Ferdinand Gacon et famille.
M. et Mm° Fernand Cartier , notaire.
M. et M"" David Strauss.
M. et Mmo G. Wagner-Gacon et famille,
il et M™" F. Sydler-Jeanneiet, Auvernier.
M. et W°° Ferdinand Hoch.
M. et M"0 Louis Quellet-G retillat et famille.
M™ veuve F. Schott et famille.
M™ et M. Uhler-Scholt,
M*10 veuve Mollière et son fils Aug. MollièreM. et M- Alfred Evard et familfe, Comba-Borel 10.
M. et Mmo G. Etter, notaire, et famille
M. et M°" Alfred Morel-Gonset.
M. et Mm° Mermoud, charcutier.
Dr H. Ganguillet, médecin-dentiste, et M™*.Mmo veuve A. Ganguille t, institutrice.
Bossy & C1", Serrières.
Charles Harnisch, Evole 26.
M. et Mmo François Rosse!, Cormondrèche .
M. et Mmo Léon Diacon, XIII Cantons, PeseuxM. et Mm0 M. Nicolet, prof.
Mm0 veuve Julie Lœw-Vuithier.
M. et Mm° F. Krieger et famille.
M. et Mmo Ed. Dellenbach-Fillieux. •
M. et M™0 Ed. Dellenbach-Zbinden.
Mm° veuve Keller-Gyger ct famille au Louvre.
M. et M-0 Ed. Uhlmann-Richter.
M. et Mm" Perregaux-Ramseyer.
M. et Mmo bug. Moulin , boucher.
M"" R. Fallegger.
M. et Mm° Vivaidi Virchaux, Hauterive.
M. et Mne Camenzind et famille.
M. et M"" G. Lutz-Berger.
M. et Mmo F. Œhl-Pbilipp in.
M. et M"" Joseph Galli-Ravicini et famille.
M. et Mmo Boillon-Gamet , Serrières.
M. et M"10 Ulrich Hausmann, boulanger.M. et Mrao Ferdinand Porchat, président duConseil communal
M. Edmond Berger, gérant de la société coo-

pérative de consommation.
M. et Mmo Alfred Schwaar-Montandon , Ther-

wylerst 23, Bâle.
M. et Mm° Sinoond-Knôry et famille.
M. et M'n0 Max Roth.
M. et Mro° L. Delétra.
M. et Mmo Emile Hnber et famille.
M. et M"" A Ferrier-Guinchard.
M. et Mm° H. Mauerhofer , docteur.
M. et Mm° James Paris, directeur .
M. et M"" Eugène Bore '.
M. et M"" Antoine Noséda , père, Saint-Biaise.
M. ot Mm0 Antoine Noséda , fils, Saint-Biaise.
Schmid fils, fourreurs.
M. et Mmo Butzberger-Lehmann.
M et M-" H. Baillod.
M. Pierre Vuarnoz.
M. et M™ Ziegler, Hôlel du Port.
M. et Mmo E. Bauler, pharmacien et famille.
M. et Mm* Oscar Wutbier.
M. et Mm° Dr Bernard Perrelot.
M. et Mmo J. Junod-Boh ren.
M"10 et M"" Mens, Hilterfingen près Thouue,
M. Gustave Merz.
Henry Simond, Serrières.
M. et Ur° Guillaume Pctremand et famille.
M. et M"1* Ed. Droz , consoil.er d'Etat.
M. el Mme Keller, coiffeur.
Dr Ch' Roulet-Buhlman n et M™' Colombier.
M. et M"0 Jean Roulet , avocat.
M. et M"" Arthur Bura , Tivoli.
M. et M"" Henri Borle, prof.
D' Ch' Jeanneret , dentiste.
M. et M^8 Arnold Bourquin-Walter.
M et M— A. Liengme-Maurel .
M. et Mm" Burckhardt , pasteur.
M. et M"" B'*" Rovere-Brun.
M. Eugène Berthoud , Neuchâtel.
M. et M"0 Dubicd , horloger.
M. et M— J. Morgenthaler, prof.
M. et M°" F. de RuUé, Serrières.
M. Ch. Bohren et famille.

Louis Lançon , vins en gros, Neuvevil le.
M. cl M"" Caspari-Sollaz , Hôtel de l'Autruche ,

Fribourg.
M. et M""' Edouard N ielle.
M. ct M""' Ch" Wasseriallen-Gacon.
L. Sullivan , | rolesseur.
Kugèno Cuche et famil le , Corcelles .
M. ct i\l'"-' Alciile Droz.
M. et H "" Th. Fauconnet-Nicoud.
M. ct M'"° Robert Lisclier lils.
M™ veuve Raymond , Keiusc.
M'"0 veuve Jaceurd , Écluse.
M. ct M'"" Alexis llaminer-l î eymond.
M. ct M"'0 Ernest Muri-Keyuiond.
M. et M'"" William Huguenin.
M"° Marie Tribolet , professeur.
M. et M""5 W. Holliger ct famille.
M. et M""" Jacques Delgrosso et leur fille.
M. ct M"" Ch" Borel-Hofmann .
M. ct M"'0 H. Grossmann, directeur, ct famille.
M. et Mmo P. Kunzt-Auiez-Droz.
M"'" Jean Schelling-Hilfiker.
M. Henri Schelling.
M. et Mm0 Prisi-Leuthold.
M. et M""" H. Strœlc-Wcrncr.
M"10 S. Hultenlocher.
M. et Mmo C. Hultenlocher.
M. et M"1' Virg ile Vuillomenet et famille.

Vauseyon.
M"10 A. Schmid-Liniger et famille.
M. et M""" Perrct-Péter et famille.
M"10 et M. Jean Guéra , directeur de l'asile des

vieillards, Beauregard.
Mmo J. Légeret et famille.
M. et Mm° O. Bihcter , professeur.
M. et Mm0 Ed. Bourquin-Straubliaar .
Alfred Humbert-Droz.
M. et M"1" Nagcl , pasteur.
M"° Rosalie Jeanneret.
M. L. Strauss et famille.
Mm' C. OU et son fils , Champ-Bougin.
Alexis Reymond.
M""" et M. Jungmann , photographe.
Mm° Louis Monard et Louise Monard.
Mm° Pierre Menth et famille.
M. et M""" Ferdinand Spichiger et famille.
M. et Mmo Fritz Thomet , peintre-décorateur.
Edouard Moutbaron et famille.

POLITIQUE
L'insurrection mexicaine

Les troupes fédérales ont repris aux révo-
lutionnaires la place forte de El Pazo. On
croit que cette prise portera un coup mortel
aux insurgés.

Le président Diaz a offert une amnistie aux
insurgés.Il a promis la suspension de plusieurs
gouverneurs, une réforme des impôts, etc. Le
ralentissement des affaires à Mexico semble
devoir se prolonger.

L'affaire Durand
Le correspondant du « Journal de Genève »

à Paris est informé que la condamnation à
mort prononcée contre Durand aurait été
commuée par le président de la Républi que
en celle des travaux forcés à temps, probable-
ment à quinze ans.

Si elle est telle, la décision présidentielle,
qui ne sera peut-être pas tout do suite officiel-
lement rendue publique, sera très certaine-
ment critiqnée et ne coupera pas court à la
campagne qui commence. En effet, le nombre
des personnes qui cra ignent que Durand , n 'ait
•été frappé pour un crime qu'il n 'a pas commis
augmente tous les jours.

NOUVELLES DIVERSES
La coupe Gordon-Bennett. — On

mande de New-York que le club suisse a pro-
testé contre la répartition des prix dans le
.concours Gordon-Bennett , les conditions de
départ à Saint-Louis ayant été fort défectueuses
et l'approvisionnement de gaz mauvais.

Dans la séance de j eudi de l'Aéro-Club
américain, le président a reconnu que ces
plaintes étaient en grande partie fondées.
Cette protestation sera soumise à la fédération
internationale aéronautique.

La protestation n 'a pas été seulement pré-
sentée par des aéronautes suisses, mais aussi
par d'autres aéronautes européens qui ont
pris part â la course.

Un attentat en Chine. — A Pékin,
un attentat a été commis sur la personne d'un
membre le plus en vue du Grand Conseil,
Tschang.Au momentoù il quittait l'Assemblée
nationale , un inconnu tira sur lui un coup de
revolver. La balle siffla aux oreilles du pri nce
Tschang. Le coupable a été arrêté.

Les j ournaux ont reçu l'ordre de tenir cet
événement secret. Le coupable serait un révo-
lutionnaire et non pas un homme du parti
libéral-constitutionnel.

Les grèves. — Les ouvriers du port de
Barcelone ont déclaré la grève générale par
solidarité avec les ouvriers déchargears des
navires charbonniers. Les charretiers sont
également en grève. Le transit est paralysé.
•Les marchandises restent en souffrance dans
les ports, La garde civi que et des patrouilles
circulent sur les quais et aux abords des ports.

Le câble international du lac de Cons-
tance, Bregenz-Friedrichshafen ,, s'est rompu.
On ne pourra pas le ré parer et le câble devra
être remplacé.

Le parricide Talmard. — On an-
nonce do Màcon que Talmard a été trouvé
mort dans sa demeure. Son décès remonte à
deux j ours.

Tremblement de terre. — Des se-
cousses sismi ques ont été ressentiesà Athènes,
localisées surtout entre Patras et Pyrgos. Les
dégâts sont purement matériels. Amladrida a
été surtout éprouvée. Plusieurs maisons se
sont écroulées.

L'explosion d'une poudrière. — On
mande de Gand que vendredi après midi , vers
3 h. 30, une terrible explosion s'est produite
dans la poudrière nationale de Wetteren. Los
sections de l'établissement ont sauté avec un
bruit formidable. L'explosion a été entendue
daus de nombreuses localités des environs.

Mort d'un aviateur militaire. —
Le lieutenant de Caumont essayait vendredi
après-midi à Saint-Gyr un nouveau monoplan
el se trouvai t à 200 in. de hauteur lorsqu 'on
-vit l'appareil piquer légèrement vers le sol,

comme s'il allait atterrir. Les amis du lieute-
nant se préci pitèrent à sa rencontre , mais,
tout à coup, lorsque le monoplan ne fut p lus
qu 'à une vingtaine de mètres du sol , il tomba
à pic. Le lieutenant de Caumont fut relevé
avec les deux brus et une j ambe cassés et est
mort à l'hôp ital de Versailles .

DERNI èRES DéPêCHES
(Bcnks tpcdal d* b VtaitU J 'Xvss <U TisucbMM)

La mort de Caumont
Versailles, 31. — Le lieutenant de Cau-

mont a été amené en voiture de Saint-Gyr par
les officiers de l'école, mais on a dû terminer
le traj et en portant l'aviateur sur un bran-
card , à cause des souffrances terribles que le
blessé endurait.

Un médecin en chef , jug eant la situation
désespérée, a fait prévenir la famille qui ha-
bite à Paris , Champs-Elysées.

Un des frères de l'aviateur arriva avec son
oncle, et put recueillir les derniers soup irs du
mourant.

L'explosion de Gand
Gand, 31. — D'après les derniers rensei-

gnements, 9 ouvriers travaillaient dans le
séchoir qui a fait explosion. Un d'entre eux a
disparu , on craint que son corps n'ait été
réduit en miettes.

Le séchoir où I'exploision s'est produite
renfermait 500 kg. de poudre en barriques .
Les hommes qui travaillaient furent projetés
dans les airs ; des débris humains de tous
genres ont été lancés aux alentours. On a re-
trouvé un crâne à 800 mètres de distance ; on
juge d'après les débris qu 'on a recueillis que
quatre hommes, dont on n'a pu établir l'iden-
tité, ont été entièrement déchi quetés.

Ils choisiront leur moment
Rome, 31. — La c Conquista », organe du

syndicat des cheminots, dit que sans se préoc-
cuper des agissements de la bourgeoisie qui
voudrait pousser les cheminots aux mesures
extrêmes, les cheminots choisirent eux-mêmes
leur moment et qu 'il leur suffir a de faire
avorter une des prochaines expositions.

Le drame de La Chapelle
Mâcon, 31. — Les premières personnes qui

pénétrèrent dans la maison de Talmard trou-
vèrent le cadavre de son père au pied de l'es-
calier, la tête trouée d'une bal le. Dansl'alcove
gisait le parricide, tué d'un coup de fusil ; la
cervelle avait j ailli sur le lit.¦ Comme le dernier coup de feu a été tiré
mardi , à 3 heures, on en conclut que Talmar
s'est suicidé ce soir-là. A 7 h., les gendarmes
réintégraient leurs brigades ; le parquet est
attendu pour les constatations légales.

Prince et pape
Rome, 31, — L'ï Osservatore Romano »

publie la note suivante :
Nous savons que le prince Max de Saxe

qui, dans la jo urnée d'hier, a quitté notre
ville, a signé une déclaration dans laquelle,
reconnaissant ouvertement les erreurs conte-
nues dans l'article inconsidérément écrit par
lui et publié par la nouvelle revue cRome et
l'Orient», il renouvelle au Saint-Père l'assu-
rance de sa pleine et inconditionnelle adhé-
sion aux doctrines enseignées et professées,
par l'Eglise catholique.

Conseil général de La Chaux-de-Fonds
(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, 31. — Notre Conseil
général a tenu hier soir sa dernière séance de
l'année sous la présidence de M. Courvoisier-
Guinand , président.

L'ordre du jour très important avait sti-
mulé le zèle de nos conseillers ; les absents
étaient peu nombreux.

Une pétition des agents de la garde com-
munale, lesquels demandent une augmenta-
tion de 100 fr. par an et par agent, ce qui fe-
rait une augmentation totale de 4400 fr. , est
renvoyée au Conseil communal.

La commission du budget pour 1911 pré-
sente son rapport. Entre autres observations,
elle fait remarquer qu 'il y aurait lieu de sup-
primer le poste chantre et lecteur dans les
temples où il y a des orgues. Cela nous pro-
curerait une économie de 850 francs.

M. Mosimann, président du Conseil com-
munal , répond qu 'on ne peut supprimer sans
autre les fonctionnaires ci-dessus, ceux-ci
étant institués par la loi.

La commission estime qu 'il serait conve-
nable do porter de 700 à 1000 francs le traite-
ment des conseillers communaux sans porte-
feuille.

Enfin , après quelques menus remaniements ,
la commission arrive avec le budget suivant:
recettes 2,584,611 fr. , dépenses 2,073,487 fr.,
délioit présumé 88,876 fr.

Le Conseil communal prévoyait un déficit
.de 89,176 fr.

On passe ensuite à la discussion des cha-
pitres du budge t. Le dicastère des travaux
publics soulève une longue discussion.

M. Eymann constate que si on a alloué une
augmentation de 10 % sur le traitement des
employés de la voirie on n 'est pas encore
arrivé au salaire minimum de 5 fr. Il déclare
que sur 99 hommes occupés à ce service , 85
ne gagnent pas 4 fr. 50.

L'orateu r demande qu 'on accorde la pièce
de cent sous à cotte catégorie d'ouvriers, tout
salaire inférieur n 'étant pas suffisant à l'en-
tretien dJune famille.

M. Mosimann observe que l'allocation de
10 % allouée pour 1911 représente une somme
de 18, 000 fr. au minimum; le salaire de 5 fr.
pour icus les employés de la commune entraî-
nerait une dépense de 48,000 fr. et nous som-
mes déjà en présence d'un déficit budgétaire.
Alors uue élévation du taux de l'imp ôt pourra
seule rétablir l'équilibre de notre budget.

Néanmoins, le Conseil communal procédera
à des augmentations successives et graduelles
jus qu'à ce que les 5 francs soient atteints.

La pétition des agents de police revient sur
le tapis; M. Graber estime les agents trop
peu payés et il approuve leur demande. Avec
un t raitement initial de 1700 francs, ils doi-
vent parfois travailler j usqu 'à 17 heures par
j our.

Depuis 1900, ils sont soumis aux imp ôts
communal ct cantonal et quoique dernière-
ment ils aient reçu une augmenlation deSOfr.
par an , ils n 'en ont retiré aucun bénéfice ,
puisque l ' indemnité de logement de 20 fr. ct
par enfant mineur leur a élé retirée en même
temps.

M. Tissot , directeur de police , annonce que
le Conseil communal examinera la pétition ;
il remarque cependant que les agents ont un
travail qui n 'est pas excessif et qui ne peut
en tous cas pas être assimilé à celui des autres
fonctionnaires de bureau , par exemple ; en
outre , ils jouissent d'un fonds de retraite sub-
ventionné par la commune.

M. Arnold Robert voudrait que les agents
fussent exonérés des taxes d'imp ôt; c'est une
anomalie que de voir l'Etat reprendre d'une
main ce qu 'il donne de l'autre.

M. Calame-Colin , au contraire , trouve qu 'il
est logique de faire payer les impôts aux
agents tout comme aux autres fonctionnaires
au service de l'Etat.

La discussion se poursuit monotone entre
MM. Frank , Graber et Tissot, et comme du
choc des idées émises ne paraît pas vouloir
j aillir la lumière, on demande la clôture des
débats.

Puis on continue l'examen du budget :
l'heure s'avance , aussi le président mène-t-il
rap idement la séance.

Les différents autres chapitres sont adoptés
en tenant compte des remarques de la com-
mission.

Le reste du chemin est donc rapidement
fait et enfin le Conseil général vote sans oppo-
sition le bud get de 1911 avec les chiffres cités
plus haut.

Quoique trois tractandas restent encore à
l'ordre du j our, la séance est levée et la suite
est renvoy ée à une date ultérieure.

Aiiûflneienîs l la « Feuille d'Avis de lïencMteb
Le mercredi 4 j anvier et j ours suivants, les

porteuses présenteront les quittances à domi-
cile aux personnes

de la ville
qu'elles servent habituellement.

Afin de faciliter ces encaisse-
ments, nous prions instamment
MM. nos abonnés de bien vouloir
préparer, ponr le passage de la
porteuse, le montant de leur quit-
tance.

tîJS- La FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas lundi 2 janvier , et nos
bureaux et ateliers étant fermés ce
jour-là , les annonces destinées au nu-
méro de mardi 3 janvier , seront reçues
jusqu 'à samedi soir , à 3 heures. Les
grandes annonces doivent être remises
avant 10 heures du matin.

AVIS TARDIFS
Aujourd 'hui dès 6 h. '/a du soir, prêt à l'emporter
Tripes ii la mode de Caen

Tripes à la Richelieu
Cuisses de grenouilles

Civet de lièvre
chez Alhert HAFNER, traiteur-pâtissier

Faubourg do l'Hô pital 9

y UII B liUUeLLi 1
ne recevra pas à la clinique
les 31 décembre et 3 janvier.
RESTAURANT m CARDINAL

Tous les samedis, des 7 h.
fjgf- TRIPES -̂ @5

RESTAURATION A TOUTE HEURE

La Société des Maîtres coiffeurs
avise le public que leurs salons
de coiffure resteront fermés le
lundi 2 janvier.

PATISSERIE DE L'UNIVERSITÉ
NOUVEL-AN

Spécialité de
Vol-au-Vent , l fr. 20 par personne; Bou-

chées à la Reine, à 40 cent.; Tourtes en tous
genres ; Vacherins Marrons ; Glaces moulées
depuis 3 francs.

Sur commande plats de cuisine
Se recommande , FntZ WENGER-SEILER.

Téléphone no 380

Monsieur Henry Simond et ses enfants : Irma
et Phili ppe ,

Mademoiselle Mary Simond,
Monsieur Alfred Simond ,
Monsieur ot Madame Frank Simond ,
Monsieur et Madame Fritz de Rutté, leurs

enfants et petit-enfant ,
Monsieur et Madame Lucien Creux et leurs

enfants.
Monsieur et Madame Phili ppe Worîey,
Mademoiselle Emma Simond
ont la douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
Tiennent d'éprouver en la personne de

ALFRED-EDOUARD SÎMOXD
leur cher fils , frère , neveu et petit-neveu ,
décédé dans sa 18m° année, après "une courte
maladie.

Ma grâce te suffit,
v

L'enterrement aura lieu lundi 2 janvier 19M ,
à H heures.

«Mon Repos» , Serrières.
. . ON NE REÇOIT PAS

Botiiangerie-Pâtisserie Léon Wyss
Rue de l'Hôpital 9

Ce soir dès onze heures

ËATEAUX an FROMAGE
ET AUX OIGNONS

Se recommande.

Clro mixte je Tglia nationale
Culte de fin d'année, ce soir à

8 heures, au Temple dn Bas.

CHŒUR INDÉPENDANT
Répétition ce soir à 7 h.1/»

Salle moyenne des conférences

Restaurant Bellevue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

JCôtd grilevue, auvernier
SOIR DE SYLVESTRE

TRIPES nature , ej sauce et mode de Cse.
B AI* les 31 décembre, 1er et 2 janvier

Pâtisserie P. KUM FILS
exceptionnellement ouverte

dimanche 1er janvier
Fermée lundi 2 janvier

ABONNEMENTS FOUR 1911

Comme de coutume, nous considérons comme
abonnées pour 1911 à la Feuille d 'Avis de
Neuchâtel , toutes les personnes qui n 'auront
pas refusé un des premiers numéros de l'année.

Jusqu'au S janvier inclusivement , on
-peut se réabonner sans frais à tous les bureaux
de poste, par mandat postal à notre compte
de chèques IV 178, en indiquant au dos
du coupon qu'il s'agit d'un abonne-
ment; prière d'écrire lisiblement le nom ei
l'adresse de l'abonné. On peut aussi
s'abonner par carte postale , adressée au bu-
reau du journal ,

Rne dn Temple-Ncni 1, Neuchâtel
Pour les abonnés de l'extérieur , les quit-

tances non retirées à notre bureau le 7 jan-
vier seront présentées en remboursement pai
la poste dès cette date.

Nous rappelons que nous accordons volon-
tiers un sursis de quinze jo urs à un mois
aux personnes qui ne seraient pas en mesure
de s acquitter du paie ment de leur abonne-
ment dans les délais d'usage. Prière de 

^
pré-

venir le bureau du journal avant le 3 jan-
vier, date après laquelle aucune demanda
ne pourra être prise en considération,

PEIX D'ABONNEMENT

FEUILLE D'AVIS
1 an G mois 3 mois

P
enP°vHÏe

e 9.— 4.50 2.25
Par porteuse hors de ville

ou par poste dans Ifï _ R _ _ O Rfttoute la Suisse «"¦ " %>. ' t.JU
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 86 fr.;

6 mois, 13 fr. ; 3 mois , 6 fr. 50.
Administration de la Feuille d'Avis

Bulletin mêteoroloççique- Décembre
Observations faites à 7 h. %, i h. % et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr.cn UejrJ5 cent 4 Sa -a V'domnuat !§

5 «.y- Uiu- Mal- i & jj Dlf _  ̂|ena» mura main g »  J3 s

30 +0.4 —1.5 +2.3 ?24.8 1.0 var. nwy. cour.

31. 7 h. y,: Temp. : +1.2. Veat : N. Ciel : couvert.
Du 30. — Neige fine intermittente mêlée de

grésil à partir de 3 heures. 
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,S00".
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Assez beau. Alpes visibles depuis 4 heures

environ.
Timp. Bar*m. VMI Olal

31 ii éç. 17 h. m.i —2.6 669.3 N. couvert

Niveau du lac : 31 décembre (7 h. m.) : 430 m. 321

IMPIUMEIWK WoLi'HAXa & SPERLé

| FORT ESCOMPTE H

SPORTS D'HIVER
Sonmartel : Neige bonne pour skieurs. —

Vue-des-Alpes : Piste bonne pour lugeurs. —
Tête de Rang : Neige bonne pour skieurs. —
Temps calme. Moins 5 degrés.


