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D. BESSON & C"
8, Place du Marché, 8

POTERIE CULINAIRE
indispensable dans chaque ménage

Marmites hautes et basses 
== Casseroles à manche
Lèche-frite ¦

5 o/9 d'escompte au comptant

¦ - ¦ I

I LES GRANDS MAGASINS 1

I rue du Seyon, 7 - MEUCHATEL ¦ 7, me du Seyon I
1 offrent à fteucliàîel Se pins grand assortimcni pour tout ce qni concerne I

! pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants
i ' . VOIB NOS ETALAGES "WËt̂  ̂ VOIE 

NOS 
ÉTALAGES.
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- D. BESSON & 01, M

Place du Marché 8 ||

«t Grand choix varié de S

Il 
Cafetières - Théière I

S Sucriers - ©rémiers |
) alpacca et nickel S

-ESCOMPTE 5 ®/o AU COMPTANT

^̂ a—Ba B̂ra-, , , , , , . , - ,  ,. „ i
W

JCorlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
ARTHUR MATTHEI

RUE DE L'HOPITAL (lias îles Terreau) ea lacs de lMcl-ile-Yille

Régulateurs - Pendules et Réveils
Montres or, argent , acier et métal
Chaînes et Bijouterie or 18 karats

doublé or et argent - Alliances
Orfèvrerie argent - Orfèvrerie
métal argenté K t & t & t g f g i e m f £

Toujours bien assorti dans tous les articles
PRIX MODÉRÉS - Ë» décembre , au comptant , 5 °/„ d'escompte - PRIX MODÉRÉS

Se recommando , A. MATTHEY
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Librairie-Papeterie - Neuohâtel p

I unii nf mira
1 Ouvrages pour adnltes |
I pour la jeunesse, pour l'enfance 1
fc| Ouvrages religieux ct d'édification %
¦jj s Bibles, Psautiers, Livres pour anniversaires , etc. ÏL

1 ALBUMS D'IMAGES, GENRES DIVERS g
û Albums pour timbres - poste g

t ABONNEMENTS
I O * 6 Tttoii 3 mets

En ville 9.— 4.5o a.i5
Hors de ville ou par lm

poste daiu touli la Suisse IO. 5.— a.5o
Etranger ( Union poatalt) 26.— i 3 . — 6.5o

jkbonwn'n' aux bureaux de poste, 10 ct. tn su».
i paye par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i , Temp le-TJeuf i
Vente au numéro aux kioiqu *», déf ait , etc. ,

* ——»
ANNONCES c. 8 '

Du canton :
La ligne ou son espace . 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce .. .... 5o »

De la Suisse et de l 'Oranger :
15 cent. la li gne ou son espace.

1 " insertion, minimum fr. 1. —
N. B Pour les am tardifs, mortuaires, les réclame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temp le-Neuf j
, Let manuicrili ne sont pas re-tdus

8 Les annonces reçues M

| avant 3 heures (gran- %
| des annonces avant 1
e 10 heures) peuvent |S
S paraître dans le nu- sa
H jnéro du lendemain. M
f â ^&gS@3g@@SSStgS@&g %SSŒ^

AVIS OFFICIELS
M COMMUNE

S PESEUX

Tente île Ms de service
par voie dc soumissions

La commune de Peseux offre à
vendre par voie de soumissions,
et aux conditions habituelles de
BOS enchères qui peuvent être con-
sultées au Bnrean cominnial:

• 868 charpentes cubant 243,73
mètres cubes en 10 lots.

Les soumissions seront reçues
par le linreaa communal
ju squ'au 31 décembre à midi. Elles
porteront la suscriptidn « Soumis-
sion pour bois de service ».

La liste des lots peut être de-
mandée au Bureau communal.
Pour visiter ces bois, prière de
s'adresser au garde-forestier Oli-
vier Béguin , à Peseux , les 26,
27 et 28 courant, de 9 It .
da matin à midi.

Peseux , le 22 décembre 1910.
Conseil communal.

Bip et COLOMBIER p̂'

Cancellation
Ensuite des travaux de la corrêcv

tion "de la route du bas Auvernier-
Çhalet- dès Allées, le public est
informé que ce tronçon de route
est canccié. En conséquence la cir-
cuh»tion;dc chars et autos est inter-
dite jgs qu'à nouvel avis.

Auvernier et Colombier,
le 24 décembre 1910.

Conseils communaux.

ENCHERES

[lires è nier
à CORMONDRÈCHE

.Le vendredi 30 décembre
1910, dès 2 heures de l'a-
près-midi, il sera exposé en
vente par voie d'enchères publi-
ques au domicile do feu Léon
Kohler , à Cormondrèche , les ob-
jets suivants : 2 lits complets , 1
canapé , 1 table rondo , 1 régula-
teur , 1 ancien bureau , 8 chaises,
2 tableaux , 1 table de nuit , 1 po-
tager ot ses accessoires, 1 cou-
leuse , 1 table carrée, 1 banc plus
uno certaine quantité d'outils do
vi gneron ainsi que d'autres objets
dont on supprime lo détail.

I__a vente aura lieu contre
argent comptant.

Auvernier , le 23 décembre 1910.
Greffe de la Justice de Paix.

A VENDRE
CAMEMBERT

en boîtes

_PeMt ISi-ie
au détail

FROMAGE DE TILSIT
PETIT NEUCHATEL

chaque samedi

MAGASIN PRIS!
Môptial IO

TÉLÉPHONE 980

JSoeiÉTÉBJ
CmSûMKàTIÛi V
Champagne Bouvier
Champagne Mauler
Champagne Pernod
Champagne 9s Jfeuvill e S C°

(français)
chacun à 3 fr. la bouteille

Uo violon
Bilan conservé est à vendre à un
Trix avantageux, chez Lf Ramsoyer,
«cluSe m* ï

vente ue imm â Mur
a

La Ville de Fribourg vendra en mises publiques , le lundi 9 jan-
vier 1H1Î , dès 2 heures de l'après-midi, ait. bureau do l'édilité , Hôtel
de Ville , une parcelle de terrain destinée à la construction d'un
immeuble locatif avec droit d'auberge.

Pour renseignements et conditions , s'adresser au bureau do l'édi-
lité ou des finances.

Fribourg, lo 19 décembre 1910.
H 5543 P LA COMMISSION DES FINANCES.
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S RTGHNEH FRÈBES & Cle f
I Faubourg de l'Hôpital NEUGHATEL Téléphone 222 |

1 Vents et pose de

I Carreaux en Faïence 1
pour revêtements sur murs

H Applications modernes pour magasins tels quo : !
a Boucheries - Boulangeries - Laiteries - Crémeries I

- FOURS DE BOULANGERS s
a Salles da bains - Cuisines - W. C. - Vestibules - Toilettes 1

Vérandas - Cours obscures, etc. |
i GRAND CHOIX et EXPOSITION PERMANENTE dans nos bureaux |
tmÊSOi âtmBBÊÊimÊtk m̂ÊÊmmBBÊam m̂msmmÊstmm *mÊÊ'>^

COMBUSTÎBLES EN TODS GEHEËS
EDOÏÏAED JOTE-GÏÏILLET

CHANTIER: Rue du Manège , en face de l'usine à gaz. DOMICILE : Bellevaux 7
DÉPOTS : Laiterie Porchet , rue Saint-Honoré. Pâtisserie Truhan , Sablons

Bois bûché et autres, anthracite , bri quettes , coke de la îkhr
coke (jaz , houille de llammc, houille belge, charbon pour repasser

le tout rendu h domicile dans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande

A VENDRE
_ i -

Gustave COUOOUËDE - Nenchâtel
Entrepôts: Réalises C. F. F. Fahys — Usine et magasins: Evolo

Télé p hone 855 Télé phone 940

Spécialité de BRIQUES CREUSES, en ciment Portland
BREVET N» 41 ,088

pour galandages , séparations, installations diverses

nmWlBIWK \M» \|î  \ B^ !\ Ë2ï
MJBBft y __ \m_\ \l""li Nj""li^-MBI , BI 1

« 15 » * 15 —12 * '5 , t „ _0—_ ^
¦̂ i ei tri *tf ui

Seul fabricant. — Résultats des essais de l'Ecole polytechnique
de Zurich, à disposition

ê 

MARTIN LUTHER
PLACE PURRY

teites - pince-siez - face â main
or, argent, écaille

SmAi -ui se laromèlres et feioiiièlres
depuis les prix les plus bas .

Jumelles - Longue-vue - Stérèoscspes

. MACHINES A VAPEUR ¦ DYNAMOS
MOTEURS ÉLECTRIQUES

TïiaiîOES hydrauliques depuis 0 ir.

U" 641. Hauteur 85 cm.
Sonnerie nouvelle forte et har-

monieuse , frappant les heures et
demi-heures sur trois gongs , mar-
chant deux semaines. Gatl ran mé-
tal argenté ou émail , verres bi-
seautés, mouvement garanti sur
facture.

GO fr. payable 5 fr. par mois , en
mouvement sup érieur (55 fr., es-
compte au comptant. Rendu posé
dans la ville et environs sans aug-
mentation ; exp édition au dehors
sans frais d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 25
NEUCHATEL

A vendre fort chien courant , 4
ebasses, pour cause d'inégalité de
pied. S'adresser à A. Jobin , Saint-
Biaise , ou Gustave Robert, Marin.

yseMÉïÉiï&
$g______w_

Blanc de Bonvillars 1908 la tout. !.—
» Neucbâtel 1909 » 1.10

.» » 1909 » 1.20
Rouge > 1903 » 1.40
• » » 1909 » 1.60
Beaujolais » —.85
Arbois » —.85
Bordeaux Lalanno, très

demandé » — .85
Saint-Emilion » 1.30
Saint-Estèpho » 2.35
Beaujolais vieux » 1.—
Passe tout grains » 1.—
Julienn e » 1.10
Hercurey » 1.35
Passe tout grains 190G » 1.40
Fleurie » 1.65

Verre à rendre

4>La CORPULENCES¦ (EMBONPOINT) ¦

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches, mais une taille svelte , élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change,
ment de la vie habituelle. Snccès
étonnant. —Prix  du paque t :,2 fr. 50-
Dépôt : D<- .Louis RËCVTJBIt ,
Noucdiâtek ¦' ¦¦-•¦

¦ 
Tfé5549
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SPÉCIALITÉS
Boni en vente

au magasin

M E R C U R E  |

I 

Place Purry-Treille |

la Gerbe de Noël I

! les Bougies couleurs |
extra ï

le Fil allumeur \
[ 1er choix |
S Sî̂ ~ Seulement les f

E&&~ premières marques |

t. Vente en gros (ct au détail I
également)

j  PET1TP1ERÎIE Fils & C° |
Treille 11 , au 1er M

^ 
Télé phone 315

A LA .GLA.GI N. E ft
m *ha la panjeets. ncuci: et psld les nr-tSa»
JI/ B R I L I A N T  INCflfMPaBABlEVf» ..
ri- suppnme ffdoif-ei-partleJIefet ... iB
g f l . H A A û - l J b'oraloin Ip.duslrlcl: 1
f. TRAVERSlIte - ieMùi l I
\_ ¦ ù**i lojlct tel bonwca épiceries _ J.

A la Ménagère
2 - Place Purry - 2

ÉTRENNES UTILES

BALANCES OE MÉNAGE
FERS A REPASSER nickelés et polis

f ï ê î  pour arbres De Jfoël
Escompte 5 % au comptant

Grand choix de

Mandolines , Guitares , Ziîliers
et

Violons neuïs et d'occasion
Prix modérés - Facilités de paiement

¦» A. ISCHER
Professeur

Directrice de I'E STUDI .VNTIXA

-KCLIUSE 15 bis

Leçons particulières pour chaque
instrument

MANNEQUINS
tontes grandenrg et sur me-
sures. — Patrons, —f i, ruelle
Dupeyrea (faubourg de l'Hôpital).

m*m.— âittit^<t!i*.itm. *ist.asA>*at^é^9

s Chaussnres I
1 C. BERNARD I
f Rue du BASSIN I

| MAGASIN |
« toujo urs très bien assorti |
q dans 

^1 les meilleurs genres $
€ de |

J CHAUSSURES FINES |
1 p°ur S"
J iinii , messisars, fillettes et garçon t

é Escompte 5 f ,  X

J Se recommande, 9

\ C BEENAED \

\i ~~ _[_±. i

1IIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à85 c, et I fr. 'SO le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)

An magasin ds Comestibles
SEÏHET FILS

' Ras des Epancheurs, 8

SOCIéTé DE
(E^Mj mwgN.
Grosses Oranges

MANDARINES
ans pins bas priz du jour

Mandarines en boîtes illustrées
s* de 25 p ièces, 1.50 la boîte



AVIS
«•?

Teult demanda d'adresse d 'une
tmt—ct doit Br * accompagnée d'mt
Wmbrt-pothc pour U réponse ; sinon
¦ff> ri um expédiée non affranchi».

j tDMiNisi y txnon
¦. .  *.

¦ V "

fadRï «TXflis de Hcuchîtd.

LOBEMEMTS
A louer

2o£fjr le 24 j uin 1911, bel appar-
entent de 5 chambres ct dépen-

dances. S'adresse* à Jules Sogdol ,
notaire, Champ-Bougin 40.
—H* ; 

¦

A louer pour St-Jeaj i
à l'avenue du Peyrou , un logement
«le 4 chambres ct dépendances.. —
S'adresser à l'Etude Alph. ot André
Wavre, Palais Rougemont.

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

PESEUX
A louer un beau petit logement

dc 2 chambres, cuisine , et dépen-
dances , eau , gaz et électricité. —
S'adresser à lî- inile Leiser, rue du
Collège 3. c.o

Gérance û înunenîîles F.-L. Coiomlî, avoca
Rue du Seyon n° 9

A loner pour le .84 juin
11M 1 on époque à. convenir,
dans immeuble neuf à Gibraltar ,
magnifiques appartements de 4 et
3 chambres, cuisine, chambre de
bains, eau , gaz, électricité , etc.

A louer, à l'Evole 17,

ôeux beaux appartements
<I« 6 pièces et dépendan-
ces. Eau, gaz, -électricité.
\'ue magnifique et impre-
nable.

• S'adresser. à Hî. It. Conr-
volsïer, Beanx- Arts 16 (té-
lépbo-ae 1008). ce,
PFQPTTY A louer , rue du Châ-
mTmmOMlliA teau, un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser a MM.
Chable & Bovet, rue du Musée i,
Js'eucbâtèl. c.o. . ÎI470r:N

:; 
* LOUE*?;

pour toiit de suite, un logement au
2 ra« étage, de 3 pièces et dépendan-
ces. S'adresser Râteau 4, i" étage.

A louer à Saint-Biaise
Pour le 1" mars l^l ï , joli

logement de 4 pièces et dépendan -
ces. Bien situé.. ¦•

Pour le 34 juin 1911, grand
appartement cle 7 pièces; dépen-
dances et jardin. ' fï

Proximité du tram ct gares. S'a-
dresser chez MU. Zambach &
O, 2, rue dc la Directe , à Saint-
Blalae. H 6721 N

A louer , dans maisons neu-
ves, près de la gare, de beaux
appartements dc 3 ct 4 cham-
bres, disponibles dès lo printemps
prochain.

Etnde Petitpierre & Hotz ,
fi , nie des Epancheurs. c.o.

drrand'rae. — A louer pour le
24 décembre prochain un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. Prix 35.fr. par mois. .—
S'adresser Ktnde Petitpierre
AHotz, rue des Epancheurs 8. c.o

Pour le printemps prochain uo
Saint-Jean , à remettre de beaux
appartements neufs de 3
chambres et dépendances situés
à la ronte de la Côte. .Belle
cuisine, chambre de bains,
etc.

Etnde Petitpierre <& Hot%,
8, rue des Epancheurs. c.o.

Mail , à louer appartements de
S et 5 chambres. Prix avanta-
geux. Etude Petitpierre Se
Hotz, Epancheurs ,8. c.o

A louer pour St-Jean 494 4
dans maison neuve donnant sur les
rues Saint-Maurice et Saint-Ilo-
j ioré, un appartement de . à pièces
avec confort moderne. Demander
l'adresse du h° 808 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.
Ponr tout de suite

ou époque à convenir , à louer petit
logement au soleil , do 2 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser
è 5î">« Miihlemann , Place-d'Armes 3.

Pour St-Jean 1911
A louer 2 beaux appar-

tements, faubourg du
Crêt et Evole.

S'adresser Etude Jacot-
tet, rue dn Bassin 1.

Petit logement
h louer pour le 21 janvier ou épo-
que à convenir. S'adresser Arthur
Kei pp, faubou rg de l'Hô pital , c.o

fine fle llpiial:̂ -/?-^-
soi gneuse, logement de 2 belles
chambres et grande cuisine. —S'adresser Etude G. Etter , notairo ,
B rue Purr y. 

CHAMBRES
¦ i

Quai dn Mont-Blanc 4, 2m «
B droite , (vis-à-vis dn bâti.
iiient des trains), grande cham-
bre bien meublée ù louer pour
monsieur. c 0

Ghambre meublée indépendante.
Grand'rue 14, i-*".

Jolie chambre meublée. Faubourg
du Lac 3, 2mo à droite. c.o
' Chambre meublée itfdêpcadantc.

Parcs 34 a, 2mc ix droite. '__
Grande chambro à deux lits , avec

ou sanspension. Hocher30, 1er . co.
Deux chambres meublées à louer ,

Orangerie 3. c.o.
Petite chambre meublée. — Huo

du Bassiu 8, 2m\.
Jolio chambre meublée , indépen-

dante. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 13, au ï*'. c.o

Ghambre meublée à louer , 12 fr.
par mois. — Beau x-Arts 13, 3m « à
droite. . . . _ ^o

Chambro meublée , chauffage , lu.
mièreélectrique. Ecluse 10, 3mo. c.o-

Deax chambres riieublées pour
ouvriers , Maladière 14, 1er . co.

Belle , grande chambre à 2 lits ,
Escaliers du Chàieail 4. c.o.
SBÊÊÊÊÊÊÊÊSSSSÊÊSSSSBÊÊSSBSBSBSSl

LOCAT. DIVERSES

Boulangerie
A louer anx Sablons, pour le

24 juin 1911, une boulangerie avec
four moderne , magasin etloq-oment.

S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Houge-
mont.

Ll.lŒllI lli l fiï
rue de l'Hôpital n° 3.
(Magasin de Modes.)

c.o. Off ice des f aillites.

Magasin
A louer un local neuf pour ma-

gasin aux PAHÏS. Convien-
drait pour épicerie , .laiterie,
commerce de légnmes. etc.
Etude Petitpierre .* ilotz»
notaires et avocat: c.o'

A remettre pour. .<? ppque à con-;
venir, nn . grand local bien;
éclairé, près de la, gare.

Etnde Petitpierre A Ilot.*.
8; rue des Epaucbeurs. c.o .

OFFRES
Un homme marié V

fort et robuste, 'cherche du , travail
pour n'importe quel emploi , sait
aussi soijrner le bétail. S'adresser
chez M. Ulysse Linder , Bel-Air 14,
La Chaux-de-Fonds.

¦ PLAGES
BUBEAU dé PliACEMESiT
La Famille , faubourg du Lac 3,
demande et offro des domestiques
bien recommandées pour familles ,
hôtels et cafés.

EMPLOI S DlVEjj ^
Rémouleurs

On demande trois remonteurs de
finissages. S'adresser à Isaac Meyer ,
Bevaix , Neuchàtel.

Jeune homme
robuste , cherche pour commence-
ment janvier , place de maréchal-
charron. Hcinrich Huegg, chez H.
Wiittrich , maréchal , Champ ion
(Berne).

On cherche un

garçon de 15-16 ans
désirant apprendre l'allemand et
aider aux travaux de la campagne.
S'adresser à Johann Kunz Burg is,
Mcinisberg près Bienne.

Insîitofee
On demande pour tout de suite ,

dans grand pensionnat ,  de jeunes
filles- à Lausanne, une institutrice
française dip lômée. Adresser offres ,
certificats , références à M"» Favre ,
villa les Mousquines, Lausanne.

MécaniGlen-Dentiste
ayant terminé son ap-
prentissage à Paris,
désire se placer à Neuchàtel

S'adresser ponr rensei-
gnements, à Si. A. Besson,
Bercles 1.
¦ m»WHM ».ii.4 *-ma t i ____________*_______*̂ m*

APPRENTISSAGES
Apprenti boucher

15 ans, Bernois , cherche place.

JEUNE HOMME
Bernois , 20 ans, chercho placo
commo commissionnaire ou aide.

S'adresser à IH. Bnber, pac-
teur, Binggcnberg près lnter-
laken. UoS901

MODES
Places vacantes pour assujettie

et apprentie modiste. — Offres par
écrit sous H. J. 803 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

Repasseuse
Bonne repasseuse se recommande

aux dames de la ville pour du tra-
vail soigné, dans tous les genres.
Exécution prompte et livraiso n a
domicile. On so charge d'aller
chercher le linge. — S'adresser
Parcs lJ5, au 1""étage.

Le bnreau de placement des
Amies de la jeune fille ¦

5 - COQ-D'INDE - 5

rappelle, qu'il a toujours de
bonnes places . dé domesti-
ques à pourvoir. . -

^OUS
PERDU

mercredi soir. . -.•• ¦ ¦  ¦-•¦ •
BAGUE; EST OB' . f  ;x

Prière dé la rapporter contre ré-
compense Hôtel du Poisson,
Anvernier, on Burcan de
police, Neucbâtel. (llclO GHX)

'-¦ A-VENDUE 
~

Potager
cn bén état ù vendre, Sablons' n° 5,
reî'de-chaussée.

S?GIf f lÉ_ BE
(̂ MSûMMATIO£

Maté du Brésil
ea paquets de

1 tg. à fr. 1.60
500 gr. à » 0.90
250 gr. à » 0.50
125 gr. à » 0.25

Ce thé double l'activité vital e,
soi t intellectuelle , motrice ou vé-
gétative.

Attention
Si vous désirez un instrument

de musique toi que : violons ,
mandolines , guitares , zithors , etc.,
adressez-vous en tonte con-
fiance à

B. Muriset
Orangerie 2

Mode dc paiement:  10 fr. comp-
tant , et versemenls mensuels de
5 fr. — Escompte au comptant.

ïiïfÏ! III
MAGASIN :

Evole 1 — Bas du Pommici*

Volaille de Bresse
Poulets — Canards — Pigeons

Lièvres f Allemagne
Jambon Pic-Nic

MONT-D'OE
. Oranges, Citrons, Mandarines

Amandes, Noix, Noisettes

Gros larrons âe Naples
.EKaisin. d'Espagne

BANANES
Endives de Bruxelles

Téléphone 507

Oa parle à domicile - Expédition an dehors
Prix spéciaux pour hôtels, match» ,

et sociétés.
Se recommande.
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SMlJU|lti» ;JT p,Ulpi pS ;_
Souvenir de ta visite du Président de la Rép ublique f rançaise

ty* en Suisse, -aii- inois d'août Ï91Ù '*" '¦'

Estampe des Armourins ,* . , . . . , Fr. 2.—
» » jeunes Bernoises * * * . » 2.—

Les deux estampes . . ;: . . . . . . » 3.—
Expédition au dehors sous tubes-carton , 20 centimes cn sus
' » » * - » ¦; cintre remboursement, 30 centimes

i .

En yente an bureau do la Feuille d'Avis de Nen-
châtel, rua du Temple-iN euf 1. I'̂ ^^^B̂ ^^L? CL CHEYALLAzH

°Sllfc ^ëiw Transports funèbres |̂

HRepsenMi:£.Wasserfalkn MTSPtTeKK s08 m
* l -J 8SB" Fourgon à disposition ~Çg2 »

lislt liiiI la FEUILLE D AVIS DE NEIICHÂTEt, lis vos acHats li Uplf Insèrent to annonces flans ce îmirnffi
¦ ¦ ¦ - ¦ ; - ¦ ¦ | - - === 1 . . g—-— === : _ ^

Visitez les étalages du Grand Bazar Schinz, Michel k€ \ =;;;;:;;;;=
Porcelaines et Cristaux - Jouets - Maroquinerie - Objets d'art - Articles de ménage - Petits meubles - Papeterie - Articles de Chine ct du Japon

Fournitures de Bureaux H. GAUTSCHI
U, RUE PURRY, 4- — NEUCHATEL

Dès maintenant et pendant les fêtes, escompte 10 % snr tons les articles

Albums de dessin ¦¦ Plumes téservoir
Albums pour cartes postcïïcs Porte-plumes
Agendas I Presses #'copier
Bavards Soitvenirs.de Neuchûtel
Boîtes à timbres-poste Statuettes de bronze et argentées
Bottes dé couleur ' ' Objets fantaisie de tous genres
Bibelots-souvenir Cassettes à enveloppes
Cadres p our photographies Cassettes pour papier à lettres
Cassettes à argent . Machines à tailler les clayons
Carnets à feuilles détachables Tables pour machines à écrire
Copies de lettres Tables pour presses à copier
Cires à cacheter Machines à copier
Ecritoirés en tous genres. Vases à f leurs
Garnitures de bureauxy Registres en tous genres
Ouvre-lettres . ;;._ _ ; -  Crayons noirs et de couleurs
Papeteries de luxe et ordinaires Livrets à souches

i®W0W®MM e MMMHMI

S 
1911 - ETRENNES UTILES - 1911 |¦ —— i

.-j.., Si vous ùtes embarrassé pour choisir un joli cadeau , fe^g"*? a']ress.ez:Vous. au magasin jff

g VOILLE-SÀHLI, TSMPLE-NEUF 16 g
3K qui vous offr e un choix inconiparablo cn <g|v

S 

Montres gai-antïes. Or , argent, mêlai. A
Résulatcarà. Pend ul es neuçhùteloises. Réveils. •£
Bijontcrie. Or 9, ii et t8 carats, argent et doublé. ^g'__ Alliances.. 18 carats et titrej .tixe. JCiideaux aux fiancées}. '7

M[ -Bagues. Broches. Chaînes.: Médaillons et Breloques. ^Q
(§& Portraj ts miniatures d'après photographies. tfk
fe Coussins à dentelle et fournitures
^S; Envoi à choix — Prix très avantageux — Réparation s _l
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» Téléphone 970 s NEUCHATEL ss Coq d'Iude 24 j
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION fg(Représentation)

_ CARRELAGES ET REVÊTEMENTS jl

I

Dfi -P&t des GRÈ S ARTISTIQUES fle Bip! I G\ Pari s |j
Spécialités (le L.A9IËS SAPIN, PITCHPIN |jj

MOULURES EN TOUS GENRES

en Dépôt Tb. DESMEULES , menuisier, ruelle Chaudronniers m *

I Que touto personne soucieuse de se chausser
¦.> . bien et à bon marché veuille demander le grand

dk catalogue do la maison

JL i. KURTH, Meuveviiie
I ^^^^^^ 

Souliers 

très forts p r hommes , ferrés . 40/47 Fr. 7.75
I H^SeK/f' Souliers  de dimanche pour hommes , aveo
P S s»!' bouts , .40/47 » 8.50
g K '*?? 1 Bottines soi gnées Boxcalf , à lacets ou bou-
1 E ^S'-l - - cles' ^' '7 * l l & 0
I K !«»!â • Souliers pour dames, forts, ferrés, sans
| 6] i* m\ i •- coulure derrière , 36/42 t G.25
1 Sa /__¦ {*''¦ 1 Souliers de dimanche pour daines , avec
I' wl***l\ bou ts' 36/4 - * G-00

Bffesfef-i Souliers pour fillettes , sans couture der-
m  ̂'i ^iùre , 2G/'29 * *-4-°E A 'I  Souliers pour fillettes , sans couture der-
vÈj iœ tJ l  rière , 30/35 > 5.40
K§fiswï Souliers do fillettes pour lo dimanche ,
WMW avec bouts , 20/29 ' » 4 .00
M&BÊ§} Souliers do fillelteâ: pour lo dimanche ,
rejP' avec bouts , 30/35 i » 5.00
^•̂  Pantoufles brotj ées pour dames, 30/42 » 1.50

Expédition franco contre remboursement

BAUX A LOYER
Ay

La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Teuille d'Avis de Tiencbâkt, Temple-Neuf 1.

1

Gratis
jusqu'à fin décembre "Î HfO

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
A LA.

FEUILLE IÏÏIS DI 1M1IL
POUR L'AMÉE 1911 r

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

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne A la Feuille - .d'Avis - de JfeuehAtel e

paiera i ie remboursement postal qui me sera p̂ré senté à cet
e f fe t .

Prix dc l'abonnement pour 1911s
Franco domicile à Neuchàtel Franco domicile eu Suisse

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

» » » 30 juin » 4.50 » • » 30 juin » 5.—
» » » 31 déc. » 9.— » » » 31 déc. * 10.—

(Biff er ce qui ne convient pas)

M { Nom : — 
03 1
'M ( Prénom et profession:.. .—  ̂ .-- 
os J00 fco f
M Domicile : ¦m* \

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuch&tel, à Neuchàtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ce, doivent pas remplir qe btilletin. j

Eugène FÉVRIER, électricien
RUE DU TEMPLE-NEUF

Clrand clioix de Lustrerie
¦s LUSTEES TIBAGES - LAMPES A PIED

fers à repasser - ̂ bat-jour franges perles fle toutes nuances
Lamp es ordinaires et à f ilaments métalliques

IO °/o sur tous les articles de hstrerie
Jusqu'à fin décembre

AVIS DIVERS
Deutscher Blaukreuz-Verein

Mente Montag 36. Dezember, abends 8 Uhr

0f Weihnachtsffeier °̂ 05
im Lokal, Seyon 32

Eintritt f rei ! Jedermann berzlich willkommen !

¦Avis-
I.es personnes qui auraient des

comptes ù présenter à

Mmc Amélie Gretillat
faubourg du Château 7 , sont priées
do s'adresser à M. Jules Morel ,
Serre 3.

Skating-Rink
ÉVOLE 31 a

Pendant les vacances , le pati-
nage à roulettes est ouvert tous
les jours , dès 10 heures du matin.
Excellent exercice.

Prix : I fr. , patins compris

Afademoïsei/e Fanny
BÉGUIN , Monsieur ct Ma-
dame Ernes t B É G U I N ,
Monsieur et Madame Félix
BÉGUIN , a Neuchàtel , ex-
priment leur profonde re-
connaissance à toutes les
personnes qui les ont en-
tourés de s y m p a t h i e  cl d 'af-
fec t ion  pendant  la maladie
de leur c/ier père et les
jours de deui l  qu 'ils vien-
nent de traverser.

La
Teuille d'A vis

de Neuchâtei
est en vente :

A notre bureau,
rue du Temp le-Neuf,  / ,

Au kiosque de l 'Tiôf e,
de Ville;

.M la librairie Mollet,
Jl la bibliothèque de le

P Gare;
A Sur le quai de la Gare,
j "Epicerie Maurer,"Ecluse,

 ̂
| Boulangerie Truster,

\_  Cassardes;
dr. Ep icerie Bourquin,

I M  rue J. -J. "Lallemand:
U II Boulang. Muhlematter*
tM Gibraltar.

Les porteurs et porteuses son)
aussi chargés de la vente.

5
C 

PARTOUT:

- le numéro

SOC/éTé M

Onbk. fondants
. en bottes fantaisie

-:- Très beau choix ; -:-

VÊf* - La comparaison de. nos
pri x àvoc ceux do là concurrence
sera très suggestive.

F. GLATTHARDT
œ- Ŝ , Place Puri'y

^^^^^ 
Dactyle-office

^| j g i ^  lacliiies à écrire
Smith Premier

Location , fournitures , réparations

Noël et Nouvel-An
Il Sera rendu dès aujourd'hui

jus qu'à f in  décembre
p.ir -Je 10,000 pièces à 5 centimes

Pour faciliter toutes-lts bourses
on vendra-^mttiô suit:
11 biscômes assortis 55 et.
12 leckerlets 55 »
12 plaques chocolat, assorti 55 »
12 brianchét'les j iralinoes 55 »
12 diri geables . 55 *>
i2:'cigares on' chocolat 55 »
12 bàtoiis noisette .. . . _,' 5T> »
12 pièces assorties pour

arbres de Noël 55 »
3-2'j auges., ¦ <$¦•¦¦ ; ¦¦. 55 . »
•12 mandarines 55 »
,.6r bJS£pm,ca. à,. 10 . , , ^  _ 55 »

tiàz Fami Adolphe
Parcs C32

- Magasin AGRICOLE-BRICOLE
et sur *le marché le samedi de
Noël et le samedi de Novrrel-a-lû.

Magasin dit

PRINTEMPS
im de l'Hôpital

Reçu xih nouveau choix de

jfappes à thé
dessins nouveaux , à 3 f r. 50 et D fr. 5C

Un joli choix do

BOMJOUFMIJTfS
eji peluches .et salin.

Occasion. Un lot de jolies

liii iiifc
blanches, ix 6. f r. et 10 fr.

BBSBilplĵ JS^^Ŝ BWw À i/ tf i^tKttite

Ŝ &^̂ ^̂ MMy de poche

¦«Safe?̂ *̂  Epancheurs 9

Soc/été de
Consommation

9e la brasserie plier
20 centimes la bouteille

A vendro

4 p©res
grandeur moyenne. S'adresser chez
M. Aellon , Serroue s/Corcellcs.

LANFRANCHI I Cie
CROIX-DU-MARCHÉ

Dépôt fle Merles de Saint-Gall
Prix de fabrique

Dépôt de nappes caontehoatées
y eiiçadrfSes ct à la pièce.

é*—— *******——*mmmëSSmmSSS-t

Le plus beau choix de p

CHAUSSURES
se trouve à la >

MILE m mmm
vuo de l'Hôpital 18

Th. Fàuconnet-Nicoud
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I Rue du Seyon JÊLW * <LJ *L*â\J %J V X vJCJ Rue du Seyon
I MAISON KELLER-GYGER

I SÊF" DU 4er au 3i décembre -19-1'0 "•a

If*  
f| d'escompte sur les Blouses Robes Cos- | |Q 0 / m jg ^gg j gg COUVertUreS fit TapJS 10 °/ogg  11 tûmes, Jaquettes , Manteaux , Jupes , Jupons , . ' r '

H H 11 Jerseys> Fourrures. Choix énorme de Lin- m*** ^sM ^&w ^# A %-W JkW KP ^U§
^gP U geries pour Dames, Messieurs et Enfants. | Rien quê  t^^lT^s ,̂î in-pied Marchandises de 

première 
fraîcheur

Les articles démodés ou défraîchis seront soldés dans une chambre particulière — Occasion exceptionnelle
Se recommande Vve S. KELLER-GYGER

SALLE DE VENTES DES ETABLISSEMENTS JULES PERRENOUD & Cie

„,__ __^_ FAUBOURG DU LAC, 19-21 NEUCHATEL 19-21, FAUBOURG DU LAC

^Éf -L l̂ f ' f 
GRAND CHOIX DE B

^ÈÊÈm MEUBLES POUR ETREM80
kg^eàèBkËËB^Z iJÛFL ï ' TABLÉS-A OUVRAGE - GUERIDONS - BU- NfllIVEl -AM I.. |7 I . T I f^T  ̂- " • ¦--  . BEAUX DE DAMES ¦ BAHUTS • CHOSES llUU W-tU--;Mn .
I I . I |_ ;{• ' - ;;; .-' BBÉTPflHES ET FANTAIŜ  ¦ TABOUfrEtS
I "• 1 / . m fÊJtËËL • FAUTEUIL : PLIANTS - ETC. m

• I GRANDE EXPOSITION PERMANENTE DE MEUBLES EN TOUS GENRES

Lampes électriques de poche
GRAND CHOIX DE

Lampes et Lanternes électriques de poche
depuis I fr. 50

Avec ampoules Osrain, donnant une puissante lumière, depuis 3 f r .

NoHYelles piles d'aae durée 3 fois plus grande p les anciennes
chez

MARTIN LUTHER
Place Purry -

_WF Comme précédemment , en
décembre, 10% d'escompte sur
tout achat au comptant.
Paul BERTRAND

TOILES m TOUS GE1IEES
US5" Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Neuchàtel

MAGASIN de MODES
rue de PMôpitol 2

La liquidation continue arec .un rabais de. 30 et
50 /̂o sur les prix de revient.

Off ice des f aillites. ?

L3, SOIERIE SUISSE meilleure !
Demandez les échantillons", de nos nouveautés en noir, blanc ou

couleur : . ¦ . . - ' - . . .. - " . «.- .,,.
Crêpou, l»uel*es.se, Cachemire, MeSsaline. Côtelé,

Koliennc. Shauliiug, Moa»i*cliue largeur 420 cm. à partir
de in. 1,15 le mètre, Veloai-v ct-Peluehe, pour Robes. Blou-

vséSj '.etc. , de mémo que les Blouses -et Boues brodées en
batiste, laine , toile, soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement anx
consommateurs franco de port à domicile.

SCHWEIZER & Go., Lucerne K 70
Exportation de Soieries.

MUmW DE LA FEUILLE B1YIS BE EDGI1ATRL
- ¦ i 

PAR (8)

ARMAND DE LANROSE

Le père Bonnivet élait relativement calme,
peut-être parce qu 'il avait de ce dont Mlle de
Longeville élait capable une idée te llement
grande, qu 'il lui semblait qu 'aucune adver-
sité ne pouvait la terrasser. Peut-être aussi
parce qu 'il ignorait le genre d'engin qui était
en question, engin terrible pour qui se laisse
prendre dans son engrenage sans savoir le

HBraïef. L'inventeur , lni , voyait l'oiseau gi-
gantesque entre les griffes avides mais inex-
périmentées d'espions qui le brisaient en se
brisant eux-mêmes, en brisant leur captive.

A Langres, il s'accusa franchement d'un
relard de quelques heures auprès de son gé-
néral. Retard ir régulier, mais relard qui
avait été utile , puisque maintenant il ne pou-
vait plus exister le moindre doute sur l'ori-
gine de la fausse dépêche. On avait écarté
l'inventeur non seulement pour étudi er son
invention , mais encore la lui soustraire. Au
profit de qui? Mystère encore. On ne savait
rien à Langres.

Rien de la venus de Mlle de Longeville ct
«on retour précipité, par le train du soir au
Franchart. An Franchart où , elle l'avait dit
au camarade du cap ilaine Dubois Labesse,
elle rentrerait coûte que coûte , en courant ,
pour empocher l'espionnage , le vol . Donc elle
y était rentrée , donc elle avait surpris les vo-
leurs, lutté. Alors qu 'était-elle devenue puis-
qu 'elle n 'avait point reparu à la maison?

l'eproduetion nutorisce pour tous les journaux
*ytm\ un traita avec la Société des Goas de Lettres.

IX
Le grand oiseau de nuit, l'oiseau fantôme

du capitaine Dubois Labesse montait touj ours
en ligne verticale, vers le bleu de la voûte
céleste, vers les astres lumineux. 11 montait
en emportant dans la mort , et quelle mortl
selon les calculs odieux de l'espion et du vo-
leur , la courageuse j eune fille qui avait voulu
le sauver , l'arracher à l'ennemi.

Ab I quelles n 'eussent point été les terreurs,
quelle n 'eût point été la haine de l'officier in-
venteur s'il avait vu à cette heure la situation
d'Eisie enfermée dans son aéroplane ! Terreur
pour la vie ds celle qu 'il aimait pins que tout
au monde, et terreurs bien autrement justi-
fiées que celles qu 'elle avait pu éprouver
elle-même à son endroit lors de l'heureux
essai de la machine. Haine contre le miséra-
ble, le lâche Fritz d'abord , oui, mais haine
aussi contre l'aéroplane lui-même. Ah! ainsi
qu 'il le disait un peu plus tard à Bonnivet ,
sans cependant encore rien savoir, ah! mau-
dite invention !

Ainsi cette machine merveilleuse, image
véritable d'un vautour colossal, qu 'il avait eu
tant de maux à construire, enfant chéri de
son intelligence , cetto machine allait servir
précisément a broyer la femme dont l'amour
emplissait son cœur, la femme qu 'il mettait
au-dessuss de toutes les inventions , de toutes
les gloires?

Maudit oiseau, maudit oiseau! Que faire,
qne faire pour l'arrêter dans l'essor que lui a
imposé la rupture d'une partie du mécanisme,
pour le forcer ix descendre, puis à planer dou-
cement, puis enfin ù se poser à terre plus
doucement encore ? se serait demandé en s'ar-
rachant les cheveux , le Fernand d'Elsic.
Mais , à cette heure , il ne connaissait point
toute l'affreuse vérité. Ses pensées étaient
seulement tristes, son inquiétude éveillée par
la dép êche singulière de son camarade de
Langres. Cependant il espérait encore dans
un malentendu , le ministère allait le rassurer
lors de sa visite du lendemain matin.

On sait ce qu 'il en devait être.
Et alors que Fernand arpentait fiévreuse-

ment sa chambre d'hôtel, à Paris, Elsie mon-
tait, montait à des hauteurs vert'gineuses.
Au-dessus d'elle, peu à peu, le ciel était de-
venu noir, d'un noir d'ébène, une mer de
ténèbres que tachetaient en vain les astres
agrandis. Au-dessous d'elle, il ne restait plus
rien de la terre, rien, rien que les ténèbres
encore plus épaisses. Un silence d'éternité
réçraaâit.y '

Elle , avait l'oppression atroce, les sueurs
d'un cauchemar et en même temps elle cla-
quait des . dents. Il lui semblait qu 'un démon
muet, un démon aux ailes puissantes l'em-
portait dans le vide, dans un vide sans fin.
La vaillante créature eut cependant encore
assez de présence d'esprit et d'énergie pour
faire ce qu 'elle avait de mieux à faire. Ge fut
de s'enveiopper de tout ce qu'elle put trouver
contre le froid , un froid de glace, qui com-
mençait à la paralyser, et de préparer de l'air
artificiel contre les étouffements qui commen-
çaient à lui arrêter le cœur, à faire affluer
le sang à son cerveau, à ses yeux, à ses nari-
nes, a sa bouche.

Puis elle se coucha à plat dans le fond de
l'aéroplane, se bouchant les yeux et les
oreilles afin de ne plus rien voir ni rien en-
tendre , se défendant de réfléchir et attendant.
Quoi? Probablement son réveil dans la mort.
Demandant à Dieu? Quoi?

Son secours dans sa détresse, l'aide de sa
main pour la ramener au niveau du sol sans
que la machine volante la pulvérisât parmi
ses débris , lui permettre de revoir encore ceux
qu 'elle aimait: son père, son père qui allait
peut-être revenir demain , revenir pour ne
plus retrouver qu 'une troisième tombe entre
celles de sa mère et de sa femme, Bonnivet
et le Mexicain ses autres pères, et surtout
Fernand , Fernand l'autre moitié d'elle-même,
Fernand plus pour elle que sa propre vie ,
Fernand qui ne se consolerait j amais d'avoir
été la cause indirecte de sa mort» Fernand qui

mourrait lui-même, Fernand perdu pour la
science, perdu pour la patrie.

Elle attendait comme aurait pu attendre un
pauvre enfant saisi par un homme cruel et j
qui l'aurait agité à cent pieds de terre, au |
sommet d'une tour, s'amusant de son agonie, j

I feignant de le lâcher, amenant le craque- :
ment des vêtements dont un lambeau arraché
préci piterait la victime. Elle attendait!

Et les minutes lui paraissaient des jours
entiers, les heures lui paraissaient des années.
Elle ne savait plus du reste. Elle ne voulait
plus savoir, elle ne le pouvait plus. Elle avait
eu la sensation qu 'elle perdait peu à peu
connaissance, qu 'elle allait mourir de froid ,
de manque d'air, d'épouvan te et que quand
l'aéroplane se briserait à terre il né briserait
avec lui qu'un cadavre déj à, ou que s'il s'y
aplatissait peu à peu, doucement, ce ne serait
toujours qu 'un cadavre que l'on trouverait
dans le ventre du monstrueux oiseau.

Combien de temps resta-t-elle dans cet
état? Elle ne s'en rendit pas compte. Proba-
blement que le moteur de la machine s'était
arrêté faute d'essence. Mais que les ailes im-
menses de l'oiseau qui, dans le système du
capitaine Dubois Labesse devaient agir
comme complément du moteur, ainsi que ,
pour un navire les voiles peuvent s'aj outer à
la vapeur , que ces ailes insuffisantes pour
continuer l'ascension , détériorées par le choc
de Fritz, maintenues immobiles, avalent ce-
pendant rempli l'office d'un parachute et d'un
parachute stable, à cause de l'absence absolue
de vent quelconque dans les solitudes de l'es- j
pace où l'oiseau était parvenu. L'oiseau ne ]¦ s'affaissa donc pas brusquement comme il.
l'aurait fait si les ailes partici pant à la vie du
moteur , se fussent arrêtées dans leur va-et-

. vient , repliées , mais il descendit sous une
forme ralentie , sans oscillations.

De sorte que la méchanceté de l'espion se
retournait contre ses desseins pervers. 11 des-

j cendit verticalement jusqu 'à ce que pénétrant; dans les couches terrestres il ressentit l'in- :

fluence des vents.
Alors il tournoya comme les oiseaux de

chair et d'os qui cherchent leur route dans
l'espace, puis il finit par quitter la ligne ver-
ticale pour une ligne horizontale. Un vent
très faible le faisait dévier peu a peu vers lo
nord-est, vers les Vosges, vers Metz et Co-
blentz. Vent qui aurait admirablement fait
l'affaire de l'espion Fritz , quoique peut-être
un peu lent à son gré, à son gré de malfaiteur
pressé d'échapper aux gendarmes.

La température était redevenue normale ,
l'air pareil à celui des nuits d'automne , le
j our venait. ,

Elsie fut rappelée àla vie, ù la connais-
sance. Elle eut d'abord la sensation de ne
plus monter, de ne pas descendre non plus,
de planer. Elle se secoua , se souleva, regarda
par une des vitres épaisses du corps de l'oi-
seau, vitre d'où lui arrivait une lueur. Et
avec une joie indicible elle constata qu 'elle
n 'était plus qu 'à quelques centaines de mètres
au-dessus du sol. Et ce sol, c'étaient les envi-
rons de Boulanges.

Elle n 'avait presque point changé de place,
ù peine un peu sur la gauche, alors que l'oi-
seau tournoyait , à peine d'un ou deux kilo-
mètres. Puis elle avait été amenée sur la
droite, vers le Franchart.

Êar taches brunes , verdàtres , ou argentées,
elle reconnaissait les terres, les bois, les
étangs.

Et quand elle vit que sa machine volante
allait passer au-dessus des toits de la maison
familiale, elle ne put résister à l'envie de
sortir du corps de 1*0 seau, en ouvrant la pe-
tite porte de son dos, de se pencher. Dans
une cour , elle aperçut le Mexicain que l'in-
quiétude avai t empêché de dormir et fait sor-
tir d s l'aube.

Fixé a son trousseau de clefs, Elsie portait
touj ours avec elle un sifflet d'argent qui lui
servait à appeler bêtes et gens dans les re-
coins do la propriété , à indi quer là où on la
trouverait. A la hauteur oU elle volait, il lui

était impossible de faire entendre des parole:
au Mexicain , mais elle était certaine qu 'il re
connaîtrait le son du sifflet , qu 'il compren
drait. Un aupel strident , prolongé, déchin
l'air à plusieurs reprises, tout le temps qui
l'aérop lane resta en vue du Franchart. L<
Mexicain entendit. Et il fit même plus qu 'en
tendre. Il avait gardé ses yeux de coureu
des bois, de vagabond des pampas amèri
cains. Il reconnut dans la silhouette de .'ernmi
qui émergeait du dos d'un oiseau stupéfiant
il reconnut sa chère demoiselle.

Si son ahurissement était déj à formidable :
la vue de cet animal dont il ne soupçonnai
point l'existence , combien vives furent se:
angoisses en lui voyant emporter dans soi
vol celle fille de sa victime à laquelle il avait
lui , l'ancien Pain-d'Epice du cirque Louisia
nais, consacré sa vie de repentir. Mais 1.
Mexicain était intelligent , expérimenté , vo
lontaïre , audacieux. En quel ques secondes, i
eut deviné une partie dc la vérité. La j euw
fille et lui se comprenaient sans paroles. '

Et il se dit que mademoiselle l'avait appel
à son secours, que ce n 'était point par amuse
ment qu 'elle, naviguait dans les airs à pareil L
heure, qu 'elle était captive sur cette machini
terrible , terrible par les accidents nombreux
les accidents de chaque seconde auxquels elli
s'exposait, lise dit encore que son devoir élai
de ne plus la quitter , de la suivre coûte qui
coûte. L'essentiel pour lui était de ne poin
perdre le ballon de vue.

Il bondit vers l'écurie , y sella Fanny en ui
tour de main , s'élança sur son dos tel quel , e
se souvenant de son ancien métier d'homra »
de cheval , d'écuyer de cirque, il prit le galoi
| à travers les champs. L'aérop lane , heureuse
ment, volait sans hâte et avait été saisi pa
un vent faible mais régulier, tenace. Tou
j ours, touj ours il s'en allait vers le nord-est
Et cela en suivant presque l'axe d'une rouit

1 départementale qui conduisait de Soulange:
au chef-lieu dc canton et y coupait l'ancienn

I route rurale dc Chaumont à Langres.
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Le Mexicain n'eut qu'à se tenir en vue de
la machine volante, en trottant snr cette roule.
Parfois il reprenait le galop, parfois au con-
traire il ralentissait sa marche, comme par-
fois l'aéroplane disparaissait aa-dessns des
forêts, ;\ droite ou à gauche pour réapparaître
ensuite. Les choses se maintinrent à peu près
dans le même état et tranquillisantes jusqu'au
grand jour. Mais alors le vent augmenta de
vitesse et le cavalier dut doubler, tripler son
allure.

Fanny élait certainement une excellene
bêle, mais le Mexicain se demandait pendant
combien de temps elle pourrait mener ce
train d'enfer. Où trouverait-il, lui , un autr e
cheval de selle? Le vent se chargea de lui
répondre.

Il sembla tout à coup ne plus venir du nord-
est, mais tomber des hauteurs. L'oiseau des-
cendit violemment vers la terre pour s'enfuir
ensuite d'un vol éperdu dans la précédente
direction mais sans remanier à la môme hau-
teur. 11 n'était maintenant plus qu 'à une cin-
quantaine de mètres.

Un autre coup de vent, de haut en bas, le
Ct descendre encore jusqu'à raser la cime
d'un plant de peupliers.

Le Mexicain quitta la roule et partit au
galop dans la direction nouvelle, qui était
plus à droite et en dehors de l'axe du chemin.
Il courait dans les terres labourées, sur les
friches. A cinq cents mètres se développait la
surface d'un vaste étang. Un étang de deux
ou trois lieues de tour , lu plus considérable
de toute la région. Là-haut, dans le corps de
l'oiseau, le sifflet d'argant retentissait. Made-
moiselle avait dû reconnaître Fanny et son
fidc 'e Mexicain.

Elle les appelait au secours, elle leur criait
son péril. Car encore un coup do vent aplatis-
sent et l'aéroplane dégringolerait non point
sur la boue des champs mais dans les eaux de
l'étang dont il se rapprochai t avec une vitesse
grandissante. Fanny ne pouvait suivre qu 'à
distance. Lo Mexicain ne perdait pas le ballon

de vue, mais c'était tout» Et le coup de vent
par en haut se produisit au moment même où
le grand oiseau commençait à planer au-
dessus de l'étang. Il allait s'y abattre peut-
être et ensevelir Mlle de Longeville sous sa
masse. Celle-ci n 'attendit pas que l'aéroplane
mouillât ses ailes dans l'eau.

Elle sauta en dehors, plongea. Et la ma-
chine délestée du poids de la jeune tille se re-
leva, bondit de plus de cent mètres, reprit le
vent du nord-ouest et s'envola do l'autre côté
de l'étang.

Mlle dc Longeville restait dans l'eau. Elle
savait nagar, mais cet étang vaseux, encom-
bré de roseaux, de lianes, n 'était point une
masse liquide ordinaire. La j eune fille s'y
empêtra, essaya vainement de se dégager, de
trouver un courant et ne fit que se débattre
dans de ia boue. Peu à peu elle s'y enfonçait.
Elle était perdue. Et cette mort qu 'elle avait
vue de si près là-haut dans les solitudes aé-
riennes, à laquelle elle avait échappé, cette
racrl, elle allait en être saisie définitivement
dans les profondeurs d'un lac vaseux , d'un
bourbier. Le Mexicain était arrivé aux bords
de l'étang, il avait sauté à bas de Fanny four-
bue, écuraante, et courait ici et là cherchant
une barque. Les barques de l'étang n'étaient
point de ce côté, mais de l'autre, dans la par-
tie touchant au château dont il dépendait. Le
Mexicain n 'hésita pas.

Sans calculer ce qu 'il risquait, à quel résul-
tat il pourrait parvenir , il entra dans les eaux
de l'étang.

Mlle do Longeville avait presque complète-
ment disparu. A peine quelques roseaux agi-
tés indi quaient-ils la place où elle se débattait
encore. Mais il y avait entre elle et lo Mexi-
cain celte différence qu 'elle n'avait pu choisir
l'endroit où elle sautait , forcée qu 'elle y avait
été par l'imminence du danger que l'aéro-
plano lui faisait courir tandis que le Mexicain
avait , tout en courant , examiné la rive et
pris son élan dans une partie aux eaux pro-
fondes. Il nageait, il nageait. Oui. mais n 'al-

lait-il pas se buter aux mêmes obstacles de
boue et de roseaux qui enveloppaient la jeune
fille et demeurer tout aussi impuissant qu'elle?

U regardait à droite et à gauche avec déses-
poir. Puis tout à coup une ligne de roseaux,
de nénuphars, de plantes diverses lui démon-
tra que la partie de l'étang où Mlle de Lon-
geville s'enlizait n 'était que l'extrémité d'une
chaussée s'avançant dans l'étang pour les
besoins de la péché, quand on en vidait les
eaux. Celte chaussée, on ne la voyait pas ac-
tuellement parce qu'elle était recouverte,
mais elle offrait une certaine résistance au-
dessous de cinquante ou soixante centimètres
d'eau. Il la gagna, y monta. Et cela tout en
sifflant Fanny. v

L'intelligente bête comprit , s'en vint vers
la chaussée,à l'endroit où elle s'amorçait avec
la rive , et rejoignit son cavalier. Mais le cheval
comme l'homme quand ils arrivèrent à l'ex-
trémité de cette bande de terre, de fascines,
de pieux , étaient encore séparés de Mlle de
Longeville par plusieurs mètres d'eau va-
seuse et un fouillis inextricable de lianes. La
jeun e fllle n'avait plus guère que la tète et les
bras en dehors du marécage. En dessous, ses
j ambes étaient paral ysées. Elle faisait des
efforts pour s'élancer et Sx chaque mouvement
elle disparaissait un peu plus.

— Mexicain , mon pauvre ami , je suis per-
due, n'essaie pas do mo tirer de là, tu péri-
rais inutilement. Non , garde-toi pour porter
mon souvenir à tous ceux qui m'aiment Et
puis, mon ami , il y a le ballon , l'invention
du capitaine qu 'il faut rejoindre à tout prix,
dont il faut conserver le secret à la France.
Laisse-moi, laisse-moi, et cours après le bal-
lon, j e t'en prie I

— A Dieu ne plaise, que j'abandonne Ma-
demoiselle pour une machine , ré pondit avec
énergie l'ancien clown du cirque Louisianais ,
nous vous sauverons ou nous périrons avec
vous !

Il avait déroulé une ceinture de laine rouge
enveloppant ses reins. 11 la lixa à l'arriére de

la selle do Fanny, fit reculer celle-ci jusqu a
co qu'elle s'enfonça elle-même dans la vase,
grimpa sur son dos comme sur une passerelle
et lança à Mlle de Longeville la ceinture de
laine allongée des rênes et des étrivières. Le
tout formait un câble d'environ cinq métrés.
A l'extrémité de ce câble, lancé ù celle qui se
noyait daus l'eau bourbeuse, le Mexicai n
avait laissé un des élriers, étrier qui formait
poids, et poignée. Poids de manière à tomber
au point précis où le clown le désirait, et poi-
gnée de manière à permettre à une des mains
de Mlle de Longeville de s'y accrocher. La
jeune fille vit le salut D'un effort doublé, tri-
plé par l'espoir dé la délivrance, elle sortit
son buste de la vase, empoigna l'étrier des
deux mains et ne le lâcha plus. Le Mexicain
avait sauté du dos de Fanny sur l'extrémité
de la chaussée. Il prit le cheval par sa têtière
el l'enleva en le tirant vers lui à force de
bras. Fanny se sortit du bourbier , mais en
s'en sortant elle en retirait en même temps
Mlle de Longeville que le câble rattachait à
sa selle. Le câble habilement noué par le
Mexicain ne se dénoua ni ne se rompit, mal-
gré la rude traction. Dix secondes plus tard ,
Mlle de Longeville pouvait poser ses pieds
sur la chaussée. Elle pataugeait dans l'eau
mais elle so mouvait , elle s'avançait. En cinq
minutes, elle, le Mexicain et Fanny, trempés,
souillés, glacés, mais hors de peine, avaient
atteint la rive.

Mademoiselle avait échappé à la mort des
eaux dc même qu 'elle avait échappé à la
mort des airs. Et le Mexicain était radieux.
Mais la jeune fille , elle, n 'élait point encore
satisfaite. Elle l'aida à dénouer les cordes et
les étrivières , à ressoller la jument et elle le
supp lia do galoper sans retard à la poursuite
de l'aérop lane, de le suivre jusqu 'où il irait ,
de s'en emparer s'il tombait à terre.

Le Mexicain ne discuta point l'ordre , tout
en ne sachant guère comment il pourrait l'ac-
complir avec un cheval épuisé. 11 partit .

Et Mlle de Longeville, contournant l'étang,

s'en fut vers le château que l'on apercevait
dans le lointain pour y demander des vête-
ments, du feu, une boisson chaiwle. Quand
elle y arriva, une heure plus tard , elle y
trouva le Mexicain , Fanny et le grand oiseau,
l'oiseau fantôme de la nuit précédente. Déles-
tée, la machine avait rebondi en l'air, mais
pour dix minutes seulement et elle s'était
butée à la cime d'un sapin dans le parc du
château, y cassant une de ses ailes et s'y
aplatissant au milieu d'une pelouse. Heureu-
sement, car le Mexicain et sa monture n 'en
pouvaient plus. Et ce fut Mlle de Longeville
elle-même qui porta, à peine couverte d'au-
tres vêtements, dans uno voiture que lui prê-
tèrent les châtelains, une. dépêche au bourg
voisin. Une dépêche pour Langres.

Elle disait au capitaine Dubois Labesse,
cette dépêche :

« Machine sauvée. Elsie bien vivante. On
vous veut au Franchart».

X
Mlle de Longeville était rentrée au Fran-

chart pour la plus grande joie du père Bonni-
vet, dont les transes avaient été effroyables.

Le Mexicain y était rentré aussi, et encore
plus heureux si possible que Bonnivet , puis-
que c'était lui qui avait eu le bonheur et
l'honneur de sauver Mademoiselle.

M. Dubois Labesse y venait tous les di-
manches, chaque fois même que son service
le lui permettait , mais il avait dû réintégrer
sa garnison de Langres, puisqu'il n'y avait
plus pour lui le prétexte de travaux à conti-
nuer au Franchart.

L'aéroplane, transporté dans les bâtiments
du génie , y dormait de son éternel sommeil ,
probablement; l'inventeur en était en effet
dégoûté, il considérait sa pauvre machine
comme déflorée , puisque s'il n 'avait point
réussi à la lut voler en nature , l'espion étran-
gcr lui cn avait tout au moins volé les secrets.

Alors à quoi bon la remettre en usage ; il

voulait faire mieux , créer une autre machina
aérienne, couver et faire éclore un autre oi-
seau qu'il saurait bien empêcher qu'on lui
prît , celui-là ! ;

Et puis qu 'était tout cela auprès de finex*
primable ravissement d'être aimé par Elsie,
Elise dont la machine bâtie dans le parc du
Franchart , avait failli causer la mori , uno
mort affreuse. Rien qu 'à cause de cela il
n'aurait plus voulu s'en occuper, y mouler a
nouveau; cet oiseau de Soulangss était un
oiseau de malheur.

En même temps cependant qu 'il venait
voir Mlle de Longeville, le capitaine poussait
phis que jamais ses recherches dans le sens
primitif do ses découvertes, car la jeune H We,
point découragée du tout par sou aventure,
très fière au contraire d'avoir été l'héroïne
d'un drame des airs, encourageait le flan»
de son cœur à continuer ce qu'il avait si bien
commence.

A ses rêves scientifiques, à ses travaux glo-
rieux et patriotiques, elle voulait mêler soa
effort , de même qu 'à sa vie elle voulait mêle»
sa vie. Et ils n 'attendaient que l'heure où ils
pourraient se marier afin de s'adonner en'
semble à l'aviation , à y réaliser avant tons les
autres chercheurs, de vrais miracles. Cette
heure ils l'attendaient donc, avec impatience,
avec angoisse et pour une double raison: rai-
son de leur amour et raison de leur passion
dans la recherche des secrets du vol humain.
Avec impatience parce que rien n 'étai t prati-
cable tant qu'ils ne sauraient ni leur lieu de
résidence définitive , ni les cap itaux dont il»
pourraient disposer. Avec angoisse, parc6

qu 'ils so demandaient si M. de LongeviUa
allait reparaître et s'il reparaîtrait million
naire ainsi qu 'il en avait ou la ferme inten-i
tion en s'expatriant , millionnaire pour fl
bonheur de sa fille, millionnaire pour la rej
surrection de l'ancienne splendeur de m
vieille maison do Longeville. Ce qui auraij
été le vœu de miss Mary Hudson devenu*
comtesse de Longeville. (A stttvre.1 \

AVIS DIVERS

PROTHÈSE DENTAIRE j
F. Bteininyer - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchàtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tons les jonrs excepté le dimanche
.' . . de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures

Téléphone 72

Ensuite d'une décision prise par le Conseil d'administration dans sa séance de
13 décembre 1910, la Banque délivre t\ ses guichets, au fur  et ;'i mesure dos
demandes, jusqu'à concurrence do la somme do Fr. 5,000 ,00©, dos Oblig;a<
tion» foncières 4°/o , Sie X , émises aux conditions suivantes :

Les titres sont do Fr. 500, au porteur, munis de coupons semestriel*
d'intérêts aux échéances des 30 j uin et 31 décembre, lo premier coupon échéant le
30 ju in 1911.

Le remboursement s'effectuera par tirages au sort do 1916 a 1950, ti raison flf
286 titres par année. La Banque se réserve la faculté de rembourser par anticipa
tion à partir de 1916, moyennant trois mois d'avertissement ; aucun remboursoinenl
anticipé ne pourra avoir lieu avaut le 30 j uin 1916.

Titres et coupons sont payables, sans frais pour le porteur, aux caisses de
la Banque ainsi qu 'à toutes les Bauques cantonales suisses.

La cote de l'emprunt sera demandée à la Bourse do Baie.
Les Obligations foncières Sie Z sont offertes au pair, jouissanc e

31 décembre 19IO, sous bonification do l'intérêt à 4: % sur les titres qui
seront libérés avant le 31 décembre 1910.

NEUCHA TEL, décembre 1910.

Banque Cantonale Neuchàteloise
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Assurance mutuelle vanûoise contre les accidents
A LAUSANNE

Association purement mntuellc. Tout assuré est sociétaire et a
droit à la répartition des bénéfices. Pour l'exercice 1909, ii a
été rétrocédé le 40 % d™ bénéfice net laissé par chaque
sociétaire. — Les polices offertes sont les suivantes :

Assurance collective des ouvriers, employés, etc.,
¦couvrant entièrement la responsabilité des patrons.

Assurance des apprentis. Assurance individuelle con-
tre tous accidents avec participation aux frais médicaux.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis - des
tiers.

Pour renseignements s'adresser à 3131. Perrot &. Cie, ban-
quiers, a Neucliâtel.

" li Silo lili i it iiiiiiÊ
S9 permet, comme précédemment, de formuler le désir
que tous comptes, de toute nature, soient réglés avant
le 31 décembre, afin de faciliter le commerce qui a
besoin de tous ses fonds pour faire honneur à ses
engagements de fin d'année.

Neuchàtel, décembre 1910.
LE COMITÉ

é SI MATTHEY&JUVET
I Tailleurs-Chemisiers
I 6, Rue de la Place-d'Armes, 6
I NEUCHA TEL



ETRANGER
La bone mortelle. — On annonce la

mort du boxeur connu Jim Holland, décédé à
Lrve»pool à la suile des blessures qu 'il a
reçues au cours d'un match. Son adversaire a
été arrêté.

L'aviateur chasseur. — On mande dc
Los Angeles que l'aviateur Lalham s'est livré
au cours d'un vol à une véritable prouesse.
Poursuivant ses expériences de tir, il a réussi,
étant à une grande hauteur, à tuer un daim.

Tragique arbre de. Noël. — Les
préparatifs pour la fête de Noël ont donné
lieu à un accident navrant, dans la maison du
serrurier Fredzcr, à Nictlcben (Allemagne).

M"" Fredzer avait préparé un grand arbre
de Noël et , pour en voir l'effet , elle alluma
les lampions suspendus aux branches. Elle
sortit ensuite, laissant ses deux enfants qui ,
assis sous le sapin , jouaient ensemble.

Tout à coup, les vêtements des deux pau-
vres petits prirent feu". L'Un , un bébé de deux
ans, fut dévoré par les flammes, avant qu'on
arrivât à son secours. L'antre, un garçonnet
de cinq ans, eut des brûlures si graves qu'on
désespère de pouvoir le sauver.

La neige dans la Haute-Italie. —
Dans la vallée de Domodessola, la neige
atteint uue hauteur de trois mètres. L'obser-
vatoire de Domodossola" signale un froid tel
qu 'on n 'en a point enregistré depuis trente
ans.

L'alcoolique et le code pénal. —
Parmi les questions figurant à l'ordre du jour
du congrès allemand contre l'alcoolisme, qui
se.lient actuellement à Augsbourg, figure une
motion demandant d'introduire le « paragra-
phe Pollard ¦> dans le code pénal sous la for-
mule suivante :

Paragr. 39a. — Si un fait délictueux a été
commis sous l'influence de l'alcool, le sursis
conditionnel sera accordé si le condamné s'en-
gage à s'abstenir désormais des boissons
alcooliques. S'il manque à sa promesse le
tribunal ordonne l'exécution de la peine en-
courue. Si le condamné est un alcoolique il
pourra être ordonné son internement dans un
asile.

Ce paragraphe tient son nom du juge
William Jefferson Pollard , de Saint-Louis
(U. S. A.\ qui le premier l'admit dans sa pra-
tique judiciaire. Il veillait personnellement à
la stricte observation de l'engagement pris
par les condamnés conditionnels. Les céliba-
taires devaient se présenter chez lui deux et
trois fois par semaine. Les condamnés mariés
.venaient une fois seulement en compagnie de
leur femme et alors le juge interrogeait les
deux. La période d'observation s'étendait sur
une année seulement, et la méthode a fourni ,
paraît-il , 95 % de succès.

Le paragraphe Pollard est d' une application
légale dans TElat de Vermont ; dans d'autres
Etats de l'union , il est facultatif. Il est de
rpéine "appliqué dans l'Etat de Victoria (Aus-
tralie). En Suède et en Angleterre on en est
encore à la période d'études, mais les résul-
tats semblent favorables.

Sinistres ferroviaires. — Un train
part i de Paris vendredi soir, à 10 h. 20, pour
l'Italie, a tamponné en gare de Montereau un
train àè'i marchandises qui a été réduit en
miettes. Il y a une vingtaine de blessés, mais
pas de morts.

— Le même soir, à 9 heures, un accident
s'est produit près de Cabannats, canton de
Pcntissac, dans la Gironde. Ln train de Cette,
qni doit arriver à 9 h. 53 à Bordeaux , avait
quitté la gare cle Langon, suivi par un train
omnibus. Pour une cause encore inconnue, le
train omnibus tamponna l'express de Cette.

II y a surtout des dégâts matériels. 11 y a
quatre morts, peut-être cinq. Parmi les morts
se trouvent un soldat du 20œo d'infanterie en
garnison à Montauban, un artilleur et le chef
de train. II y a une trentaine de blessés. Les
blessures consistent surtout en fractures aux
jambes . Le train de secours a amené égale-
ment à Bordeaux le corps des deux soldats
tués. Les dégâts matériels sont grands.

Combien devaient-ils gagner? —
Les marchands d'œuvres d'art de New-York,
accusés d'avoir trompé le fisc, ont offert au
gouvernement la somme de 25 millions de
francs comme compromis. Le gouvernement
a refusé cette offre.

CfflfVfiNTlON DU (rOTflARD

On lit dans la «Gazette dé l'Allemagne dn
Nord> :

«Quelques adversaires de la nouvelle con-
vention du Gothard ont affirmé dans divers
journa ux que Je gouvernement allemand,
après avoir pris connaissance d'une consulta-
lion du professeur Meili , de Zurich, demandée
par le Conseil fédéral suisse, a renoncé à son
point de vue selon lequel ia ligne du Gothard
ne pourrait être rachetée que moyennant l'ap-
probation des Etats subventionnants, l'Alle-
magn e et l'Italie.

Dans un article du «Pester Lloyd» du 12
décembre, intitulé «Contribution à l'étude de
la question de la ligne du Gothard» , le Dr
FeilDogen , privât tlocent , s'exprime dans le
même sens que le professeur Meili.

Nous apprenons de source autorisée que
ces nouvelles sont inexactes. L'Allemagne
ainsi que l'Italie maintiennent leur point cle
vue. Elles estiment que la convention pri-
mitive prévoyait l'exploitation de la ligne
par une société privée, la compagnie du Go-
thard. En conséquence, la nationalisation du
réseau ne peut être opérée que moyennant
l'approbation des deux autres Etats contrac-
tants. Mais on pourrait faire abstraction de
cette question litigieuse puisque la nouvelle
convention a eu pour résultat une entente

Toutefois, la question surgirait à nouveau
et devrait être solutionnée dans un sens ou
dans l'autre au cas où la nouvelle convention
du Gothard ne serait pas ratifiée par Ja
Suisse. Il ne faut pas oublier au surplus que
dans plusieurs cercles autorisés en Suisse on
partage Ja manière dc voir de l'Allemagne. »

L'article de la «Gazelle de l'Allemagne du
Nord » montre clairement que les orateurs

officiels regrettent d'avoir parlé trop tôt au
Reichstag. Ce n'est pas la première fois que
l'organe officieux se prèle à couvri r un chan-
gement de front

Recensements
On connaît les résultais du recensement

pour l'Allemagne et les Etats-Unis.
Le mouvement de la population allemande

montre un double phénomène, très caracté*
ristique.

D'abord h diminution constante du chiffre
relatif des naissances. Le voici en %0:

1876 1881 1891 1901 1907 1909
42,61 38,50 38,25 36,89 33,20 31,91
Ensuite une diminution presque égale ct

non moins constante de la proportion des
décès.

Aussi en 0/M:
. 1876 1881 1891 1901 1907 1909

.129,32 26,92 .24,67 21,81 18,98 18,07
. " Ces chiffres disent l'utilité dèsfinsti tutions
hygiéniques et les succès des efforts faits pour
combattre la mortalité infantile. Mais on ne
peut, c'est évident, réduire le nombre des
décès que jusqu 'à un certain chiffre indépas-
sable, tandis que la réduction de la natalité
peut s'accentuer et s'accentuera suivant toute
vraisemblance, indéfiniment, comme cela se
produit partout dans les pays où croit la
richesse.

Jasqu'ici les excédents de naissance ont crû
en Allemagne. Ils étaient de 11,73 %o> dans
la période dc 1880 à 1889 ; de 13,68 «/M, entre
1890 et 1899; ils sont de 14,26 %,,. dans la
dernière décade 1900 à 1909.

Mais, pour la raison que nous avons dite,
on peut prévoir qu 'ils vont maintenant dimi-
nuer.

* * *
•La population des Elats-Unis, en laissant

en dehors les possessions étrangères où flotte
aussi le drapeau étoile (les Philippines, Porto-
Rico, Guam, îles Samoa), s'élève à 91,972,266
âmes — au lieu do 76,303,387 il y a dix ans.
—. C'est une augmentation de plus de 20.%
en ces derniers dix ans.

De 1870 à 1880, l'augmentation avait été
de 30,1 %• C'était le moment du peuplement
du « Far West ». L'immigration continue bien
comme touj ours, mais elle se porte plutôt,
auj ourd'hui , vers les villes. On s'attend à ce
que la population urbaine forme maintenant
le 45 % de l'ensemble.
. En 1900, la ville de New-York contait
3,437,202 habitants. Aujourd'hui elle' atteint
le chiffre énorme de 4,766,883. L'aggloméra-
tion londonnienne n'a qu'à se bien tenir. Les
villes de la côte du Pacifique ont aussi beau-
coup grossi, de même que les centrés commer-
ciaux du sud, tels qu'Atlanta et Birmingham.

^SUISSE
Suisse et Serbie. — L'importation

serbe eu Suisse s'est élevée, cn 1909, à
2,630,000 fran cs. Los principales espèces de
marchandises que nous recevons de Serbie
sont le maïs, le blé, l'avoine, l'orge, les prunes
et la viande de porc.

BERNE — Tout Berne parle du cas de
M. Lory qui , l'année dernière, légua une for-
tune de plus de trois millions à l'hôpital de
Berne. Ce brave homme était fort généreux
de sa- nature et ne lésihait jamais lorsqu'il
s'agissait de soutenir une œuvre de bienfai-
sance et de soulager, un malheureux. Mais il
avait le petit travers de. ne pas déclarer an
fisc le chiffre exact de son revenu annuel: il
n 'aimait pas payer les impôts.

L'inventaire dressé après son .décès accuse
un avoir net de 4,600,000 fr. Celle somme
coquette a fait , dresser l'oreille aux autorités
communales de Miinsingen, localité dans
laquelle le défunt avait élu domicile. Les
édiles de Miinsingen se miren t ù compulser
les registres d'impôts et acquirent la convic-
tion que feu Lory avait été imposé pour une
somme sensiblement inférieure à sa fortune
réelle. Aussitôt ils adressèrent à la corpora-
tion de l'hôpital de l'Ile, légataire universelle
de M. Lory, une demande en restitution des
impôts arriérés, soit le remboursement d'une
somme de 53 mille francs, plus les intérêts à
5 %. Mais la direction de l'hôpital refusa net,
se fondant sur le fait que le paiement d'im-
pôts arriérés ne peut être exigé que lorsque
le fisc a élé frustré par une fausse déclaration
.du contribuable. Or, — et c'est ici que le cas
devient intéressant, — feu M. Lory avait de
son vivant la sago précaution de ne jamais
faire de déclaration d'imp ôts sur le bordereau
que lui adressait le secrétaire municipal de
Mûnsigen. H se contentait de passer au bureau
munici pal et de donner oralement le chiffre
de son revenu.

La question qui se pose est donc de savoir
si une déclaration orale du revenu équivaut,
légalement, à une déclaration écrite, signée
de son auteur. Les gens de Miisingen disent
que oui , la direction de l'hôpital de l'Ile
affirme que non. Pour en avoir le cœur net,
les deux parties vont s'adresser à la justice .

— La chute dc la banque populaire de
Bienne a eu une pénible répercussion à Saint-
Imier. Cet établissement financi er élait l'nni-
que bailleur de fonds de la fabrique Léonidas
qui donnait d'excellents résultats.

Quoiqu 'il eût fermé ses guichets, on espé-
rait que le directeur de la Léonidas, M. Javet,
grâce à son habileté personnelle, parviendrait
à sauver la situation. Malheureusement, ses
efforts ont été inutiles.

Mercredi, M. Javet se rendait au tribunal
de Courtelary pour obtenir du juge un délai
moratoire, afin d'éviter la faillite immédiate
et de sauver 1 actif de la fabrique en faveur
des créanciers.

Une commission a été adjoi nte à la direc-
tion et à l'administration de la Léonidas pour

examiner la situation et la possibilité d'arri-
ver à une solution avantageuse, dit le « Jura
bernois ».

ZURICH. — L'enquête dans l'affaire de
l'employé postaiSchoop qui, comme on sait, a
été arrêté pour détournement d'un chèque de
37,000 fiancs, amène bien des surprises ; c'est
ainsi qu 'on a confisqué encore chez Schoop
10,000 francs provenant de vols.

On a déjà découvert qu 'il avait intercepté
un mandat d'un montant de 6000 francs,
provenant de Monle-Carlo.

BALE-VILLE. — On annonce la mort, à
l'âge de 77 ans, du professeur Hagenbach-
Bischoff. Le défunt avait fait partie pendant
près de cinquante ans du Grand Conseil, qu'il
avait présidé à plusieurs reprises. Il était
bien ; connu pour sa propagande en faveur de
la R. P. dont il était le père spirituel.

(De notre correspondant)

Activité parlementaire
Vendredi matin, après une courte séance

dès. deiix .Chambrea , là session d'hiver prenait
fin

^ 
devant des bancs très clairsemés. Les der-

niers tractanda , liquidés au grand galop, n 'ont
point fait couler ù torrents l'éloquence parle-
mentaire, chacun étant pressé de rentrer
chez lui. Et l'on se retrouvera pour la session
de mars — dénommée par ironie sans doute
session de printemps — afin de raccourcir
quelque peu la trop longue liste des obj ets sou-
mis à la discussion. Car ces dernières années
les sessions de printemps et d'automne sont
aussi régulières, aussi « ordinaires » que celle
de juin ou de décembre. Et il est fort probable
que l'on devra peu à peu les considérer comme
indispensables, vu la besogne toujours crois-
sante de nos parlementaires.

B ne serait pas juste, cependant, de mettre
sur le compte de la prolixité de nos honorables
la lenteur apportée par les Chambres à apurer
leurs ordres du jour. Il est assez rare que les
discussions se prolongent outre mesure et il
convient de louer nos députés de celte conci-
sion, que n'imitent pasi toujours les représen-
tants du Conseil fédéral Mais les renvois aux
commissions, les divergences de Conseil â
Conseil et mille autres détails expliquent suf-
fisamment le train d'escargot anquel marchent
certaines questions. Il ne faut pas perdre de
vue non plus que l'extension toujours plus
grande de l'administration fédérale et la créa-
tion de nouveaux services ont contribué sin-
gulièrement à accroître le pensum de notre
Parlement.

Voici" le budget, par exemple, qui a pris
depuis vingt ans une importance très com-
préhensible et qui remplit à lui seul quelques
séances, cela d'autan t plus que nos députés
profitent de cet obj et pour exprimer leurs
désirs ou pour exhaler leur mécontentement.
Avec lo budget il faut compter les crédits
supplémentaires, en trois séries généralement,
lesquels crédits donnent parfois lieu à dis-
cussion. Puis il convient encore de distinguer
entre le budget de la Confédération propre-
ment dit et le budget des G,S.. P., lequel est
loin de passer comme une lettre à la poste.
Les Conseils y consacrent souvent plusieurs
séances, qui ne sont pas au nombre des moins
intéressantes.

Le budget liquidé, il y a le compte d'Elat ,
étudié et épluché soigneusement et qui donne
parfois lieu à de longs débats. 11 en est de
même des, rapports de gestion des divers
dicastères, rapports parfois très copieux, trop
copieux, ct qui permettent aux députés de
formuler tel ou tel vœu ou d'exprimer tel ou
tel désir.

Avec les projets de loi ou d'arrêtés, c'est là
le pensum régulier de nos Chambres, pensum
qui augmente régulièrement à mesure que se
développe l'activité sociale et que s'étend l'ad-
ministration ou les services fédéraux. Je me
borne à citer , par exemple la Banque natio-
nale. Ajoutez à cela le peti t bagage des mo-
tions, des interpellations ou des recours et
vous ne vous étonnerez plus que nos honora-
bles, peu à peu, doivent prendre l'habitude
de se rendre à Berne quatre fois par an plutôt
que deux. Et nous ne serions point étonné
outre mesure si d'ici pas trop longtemps les
sessions «extraordinaires» étaient de trois se-
maines comme leurs pareilles d'hiver et d'été.

COURRIER BERNOIS

RéGION DES LACS

Bienne. — Le conseil municipal a accordé
à M. Albrecht , avocat , la démission qu 'il a
sollicitée dc membre de cette autorité. L'élec-
tion pour son remplacement est fixée au
dimanche, 29 janvier.

Le conseil ratifie les contra ts passés avec
les chemins de fer fédéraux concernant la par-
tici pation de la commune aux frais de recons-
truction de la gare et Ja cessation d'un pré
aux Nidaumallen ct de l'usine frigori fique.

La démission de M. Ad. Waser, contrôleur
au service des eaux , est acceptée pour le
27 décembre, avec remerciements pour les
services rendus.

— Dans sa dernière séance, le tribunal de
district a eu à s'occuper de trois affaires pé-
nales. Le colporteur d'un j ournal du dehors
avait encaissé le montant des abonnements et
avait négligé le versement à qui de droit. Il a
jeté condamné pour cet oubli à deux mois de
maison dc correction , commués en 30 j ours
de détention cellulaire.

Une femme et son galant avaient à répondre
de divers vols et d'adultère. Pour les vols, qui
la concernent elle seule, et en considération
de ses précédentes condamnations, la femme
a reçu six mois de maison dc correction ,
tandis que le je une homme s'en tire avec
vin<jt jours de prisoa Une plainte en escro-
quffie de prix de pension n 'a pas eu de suite,
pot? insuffisance de preuves.

— Là banque pdjfbîaïré de Bienne" a conclu
avec le Bankverein suisse un contrat d'après
lequel ce dernier établissement reprend les
comptes débiteurs et créanciers de la banque
de Bienne.

CANTOM
Militaire. •'- Le Conseil d'Etat nomme à

partir du 31 décembre 1910:
Au grade de capitaine d'infanterie les 1"*

lieutenants suivants : Montandon Henri , de
1881, à Lausanne ; Pèrriri Nbrmann , de 1882,
à Berne ; de Pourtalès Bernard , de 1870, à
Mauensee.

Au grade de 1" lieutenant d'infanterie les
lieutenants suivants : Perrin Bené, de 1885, à
Colombier; Wilhelm Frainz, de 1884, à La
Chaux-de-Fonds ; Quinche Othon , de 1886,
à Cressier ; Gogler Henri, de 1886, à La
Chaux-de-Fonds; de Peyer Walther, de 1884,
à Bex ; Liechti Louis, de 1885, à La Chaux-
de-Fonds ; de Montmollin Richard, de 1884, à
Zurich; Nicolet Hermann, de 1885, à La
Chaux-de-Fonds ; de Merveilleux Jaques, de
1883, à Neuchàtel.

Au grade de lieutenant d'infanterie les
sous-officiers suivants: Jaques Charles,, de
1889, à Genève ; Robert Henri , de 1886, à La
Chaux-de-Fonds; Veuve Léopold, de 1888, à
Berne ; Vuille PauL de 1889, à Bontaioeme-
lon; Weber Fritzr de 1888, à Sonvilier ; de
Perrot André, de 1888, à Zurich ; Petitpierre
Jacques, de 1890, à Peseux.; Egger Maurice,
de 1888, à Neuchàtel ; Keller Paul , de 1887, à
Neuchàtel ; Clerc Louis, de 1888, à La Chaux-
de-Fonds; Banderet Albei% de 1890, à Bàle:
Luthi Félix, de 1889, à Neuchàtel; Nicole
Georges, de 1889, ̂ .Neuchàtel ; Kûderli John,
de 1889, à Couvet.

Végétation. — Nous avons vu samedi
trois morilles trouvées derrière Perreux par
un malade de cet asile.

Elles n'étaient pas grosses, évidemment,
— il fallait des yeux de «morilleur» pour les
découvrir, — mais ce n'est tout de même pas
la saison.

Saint-Sulpice. — Une demoiselle do
Saint-Sulpice a reça à tm œil, vendredi après-
midi, une flèche lancée par un de ces pistolets
de caoutchouc qui font la joie de beaucoup
d'enfants. L'œil a été perforé et la blessée a
été conduite à Neuchàtel, à l'hôpital Pourlalès
pour l'extraction de l'organe visuel. Ajoutons
que l'œil atteint n'y voyait déjà plus.

Cernier. — Le Conseil général a adopté
vendredi soir le budget de 1911 qui présente
en résumé les chiffres suivants : dépenses
148,663 fr. 95; recettes . 145*810 fr. 94; excé-
dent de dépenses 2853 fr. 01.

Bôle. — n y a quatre ans, la population
de Bôle avait déjà vu réduire le taux de ses
impôts. Cette semaine le Conseil général de
cette commune a encore sanctionné l'abaisse-
ment,.de .1, 70 pouB_ cenMt«l,3P pour cent, du
taux de l'impôt sur les ressources. Heureuse
nouvelle pour les nombreuses victimes du
renchérissement de la vie.

Le- Doubs. — Il vient de faire quelques
nuits passablement froides, mais le Doubs ne
gèle pas bien. Il est trop haut, et comme tou-
jours, dans ce cas,, la glace se forme inégale-
ment. Personne ne s'est encore risqué où quo
ce soit, pas même aux Goudebas complète-
ment inondés. Il faudra faire très attention en
essayant la glace un de ces prochains j ours, '
si tout va bien.

Landeron. — On écrit ù la «Suisse libé-
rale» :

Le Conseil général de notre commune,
réuni vendredi en assemblée ordinaire pour
s'occuper principalement du budget pour
1911, a adopté les divers chapitres tels qu 'ils
étaient présentés par krConseil communaL
La commission du budget n'y a pas apporté
de modification ; cependant dans le cours de
la discussion, il a été voté un supplément da
dépenses de 500 fr. , pour le curage des fossés
et canaux divers dans les terrains qui sont
sous l'eau pour la quatrième fois dans l'espace
d'une année. Sur la demande de la société
locale des samaritains, il lui a été accordé
une allocation de 50 fr. , pour divers achats
d'objels indispensables. Le budget est estimé
à 85,906 fr. 50 de receltes et à 86,331 fr. 30
de dépenses, bouclant ainsi par un déficit
présumé de 424 fr. 80.

On peut voir par ce qui précède que nous
sommes obligés de donner du travail aux per-
sonnes dont les récoltes ont été détruite;} dans
l'année, comme cela se pratique dans plu-
sieurs commune s du canton.

L'hiver, qui n 'a pas encore été trop rigou-
reux jusqu 'à maintenant, permet aux viticul-
teurs d'arracher une partie de leurs vignes,
surtout celles au bord des routes et chemins ;
c'est assez malheureux de pouvoir constater
que 2 à 300 ouvriers de vignes n 'existeront
plus l'année prochaine pour cire remplacés
par dc bons champs productifs: c'est le résul-
tat des mauvaises récoltes consécutives.

Il faut ajouter en passant que nos proprié-
taires de bétail et débitants de lait se sont
constitués cn syndicat dans une assemblée

Wa9" Voir ia suite des nouvelUs â la page six.——————————»
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partie financière

Russie
Ensuite de l'altitude des octobristes, la

Douma refuse de voter les modifications que
le Conseil d'empire propose d'apporter à la
loi j udiciaire.

Ce refus est considéré comm* une-première
manifestation- que les octobristes ont l'inten-
tion de continuer méthodi quement leur oppo-
sition contre le Conseil d'empire.

Tnrqnïe d'Asie
La longueur de la ligne de la Mecque

détruite par les Bédouins dans le voisinage
d'El Kérak est do 120 km. Les dégâts sont
éva'ués à deux millions de francs.

Crète
Le gouvernement crétois a démissionné;,

En vue de concilîèr lés pârtis, le nouveau
gouvernement sera composé de cinq délégués,

.à savoir: MM. Ploumidakis , Bistolakis, Keki-
nakis, Angelakis et Kondpnrps, comme prési-
dent.

La démission du gouvernement a été ac-
ceptée par l'Assemblée nationale crétoise. Les
membres du nouveau cabinet devront se
livrer à la résistance passive au cas où les
puissances protectrices imposeraient à l'île
une solution excluant la possibilité d'une
annexion à la Grère. -J

L'Assemblée a, en outre, décidé l'arme-
ment de l'armée en cas d'intervention de la
Turquie et a accordé un crédit d' un million
pour l'achat d'armes:

POLITIQUE

\. (De notre correspondant spécial)

Troïtza
Le mot « troïka » désigne un attelage de

trois chevaux attelés de front à un véhicule
roulant ou à un traîneau ; il n'en est pas dc
même de « troïtza », qui signifie « trinité ».

Troïtza est un couvent célèbre , le plus célè-
bre de tout l'emp ire russe ; les pèlerins et les
visiteurs y affl uen t chaque jour cle toutes parts
par centaines, par milliers certains jours fériés
de l'année. Un ermite du nom de Serge avait
établi sa cabane dans la forêt de celle région.
B y prati quait  les j eûnes, les pénitences et
toules les austérités du culte orthodoxe grec ;
c'était au XIN'"" siècle. Ayant élevé, près de
son ermitage, une chapelle en l'honneur de la
sainte Trinité , les fidèles y arri vèrent en foules
et parmi eux il s'en trouva qui .voulurcnt imi-
ter les disci ples de Jésus-Christ pom vivre de
sa vie. Alors Serge bâtit un couvent pour les
loger avec lui et ce monastère se nomme
« Serguiô Troïtza > ; il cn élait le supérieur.
Les Russes ont une grande vénération pour
saint Serge, qui est leur saint national ou pa-
tnolique .

Peu après cette époque, les Mongols enva-
hirent le sud de la Russie et le prince Dmilri
marcha contre eux avec son armée. Serge lui
donna deux de ses moines pour! accompagner
et qti i , comme Tyrtée en tète des Grecs, ins-
piiaient l'exaltation reli gieuse â l'armée en la
rendant héroïque. Lu reconnaissance de sa
victoire , Dmitri enrichit le couvent et depuis
celte époque tous les princes et tsars l'imitè-
rent.

.Mais cn lôvô tes xaiars attaquèrent Moscou
et les environs. Troïtza , qui les tentait à cause
de ses richesses, fut attaqué à son tour ct mis
à ,«ac et cr. ruines. Quand ces barbares se fu-
ient retirés, les moines dispersés revinrent
tous pour relever le couvent de ses ruines ;
c'est alors que, sous les décombres, ils décou-
vrit eut le corps de saint Serge * parfaitement
conservé -. Tel est le miracle admis par tous
les orthodoxes russes. Essayez de diro â un
paysan russe que vous ne croyez pas aux mi-
racles : il vous regardera avec effarement et
fera au-devant de votre visage plusieurs signes

J

de croix pour chasser de vous lo mauvais es-
prit, le diable qui s'est incarné en vous.

Troïtza eut aussi à soutenir un siège de la
part des Polonais en 1G09. Seize mois de blo-
cus et d'assauts fuient inutiles et ils durent se
retirer. Lors de la fameuse révolte des Strélitz.
contre Pierre-le-Grand, le monarque s'était
momentanément réfugié dans le couvent de
Troïtza. On sait comment, enfin maitre de la
révolte, il punit les rebelles e~x les faisant tous
pend re ou décapiter. Il gratifia ensuite le cou-
vent de richesses et tous les tsars et princes
qui lui ont succédé en ont fait autant pour
obtenir le pardon dc Dieu et des saints. Troïtza
renferme pour une valeur de plusieurs « mil-
liards 3 de jo 5-aux et de pierres précieuses.
Csmment se fait-il que Napoléon , se trouvant
maitre de Moscou et si près de Troïtza , n 'ait
pas essayé de mettre sa lourde main sur ces
trésors immenses? Voilà ce que je ne com-
prends pas. Oui , mais Moscou brûlait, l'hiver
s'avançait , hiver terrible s'il en fut, il neigeait
déjà le 14 octobre ; il fallait battre cn retraite
devant la rigueur du climat , avec une armée
découragée parce qu 'elle manquait de vête-
ments chauds et que les étapes du retour
avaient été négligées par l'intendance mili-
taire au point de vue des approvisionnements.
Passons.

Troïtza renferme dans son enceinte neuf
églises, autant dire neuf cathédrales, le palais
des tsars, le logement de l'archimandrite, la
salle capitulaire, le réfectoire des moines, la
bibliothèque, les chambres où sont entassés
les trésors, les cellules des frères, les-chapelles
sépulcrales et quantité dc bâtiments ordi-
naires ; c'est presque une ville qui n'a absolu-
ment rien de catholique, mais un air byzan-
tin, non pur, tant s'en fau t, mais étrange.

Dans la cathédrale de la Trinité on est lit-
téralement éb'.ooi par l'iconostase, énorme
façade, énorme en largeur autant qu 'en hau-
teur , façade toute constellée d'or ct d'innom-
brables pierreries scintillantes ct lançant des
éclairs ; c'est écrasant, stupéfian t de richesses.
C'est là, au pied de ces trésors, que les pèle-
rins viennent s'agenouiller pour heurter les
dalles cle leurs fronts ; c'est là qu 'on assiste à
des scènes comparables à celles que pratiquent
les idolâtres ; c'est là qu'avant de conclure
une affaire de grande importance on vient
so'liciter l'aide de sahit Serge; c'est là qu'on
vient, en déposant son offrande, le supplier
de guérir un cher malade;- c'est là que le
pauvre pèlerin qui a fourni une longue route
à pieds nus est confondu avec les représen-
tants, hommes et femmes, de la plus haute
noblesse ; il n 'y a là qu 'un seul troupeau de
fidèles croyants. C'est là que, dans une illu-
mination dc cierges énormes, et de lampes
d'or, se trouve un monument tel que plus
riche souverain n'en a eu et n 'en aura jamais:
c'est la châsse, où repose le saint ermite.

Qu'on se figure un dais d'argent massif sou-
tenu par quatre colonnes aussi d'argent , le
tout est un cadeau d'une impératrice- d'anian.
Enfin de quelque GÙté que vous tourniez ÎMis
regards éblouis, c'est un étincellement de dia-
mants, de saphirs, dvémerandes, de perles
blanches et noires, de brillants énormes. Mais
il y a plus : outre ce colossal écrin dont on ne
se fait pas d'idée même approximative, car 11
faut le voir pour y croire, il y à, dis-je, le
trésor proprement dit Dans cette salle spé-
ciale où vous êtes conduit par un mëine ou
par une religieuse qui vous ouvre lea armoires,
vous voyez les livres saints sur les couvertures
desquels sont enchâssées toutes les pierres
précieuses imaginables.. Puis ce sont quantité
de vases d'or, d'argent, de lapis-lazuli, de
malachite, de brûle-parfums ou ostensoirs
tout incrustés de pierres précieuses ; on vous
montre un rangée de boisseaux (comme des
décalitres) en vous disant de l'air le plus
simple du monde, comme s'il s'agissait de
noix ou de noisettes, que ces vases sont «rem-
plis de perles, parce qu'on n 'avait pas de place
pour les mettre ailleurs» (I ) et il y a ainsi une
dizaine de ces boisseaux ! Tous les joaillers,
orfèvres, bijoutiers de la rue de la Paix à
Paris ne sont que de pauvres hères avec leurs
brillan ts magasins, comparés à ce qui se voit
là!.Et dire que vous ne faites pas trente pas à
Saint-Pétersbourg, Moscou, etc. , sans vous
heurter à un famélique mendiant! Et dire que
le Christ n 'avait pas un lieu où reposer sa
tète !

Dans les églises russes toutes les images
reli gieuses sont peintes à l'huile ; il n 'y a pas
une seule statue, pas même cel'e dc la Vierge
Marie, don t les catholiques garnissent les an-
tels de leurs églises.

Dans les églises de ce couvent fameux tous
les icônes (fêles du Christ , de la Vierge et des
saints) sont incrustés de pierres précieuses,
de joyaux sans prix; à Serguié Troïtza est
peinte à l'huile une Vierge de grandeur natu-
relle ; elle est représentée vêtue d' une robe
d'or sur laquelle des «perles authenti ques»
forment les ramages. Il en est de même des
autres images religieuses. Chose digne de
remarque : il n 'y a pas, dans les églises du
culte orthodoxe grec, d'images sculptées,
seules lus colonnes ont leurs chapiteaux tra-
vaillés.

J'ai décrit la princi pale église de cette agglo-
mération de constructions , les autres églises
ne lui cèdent en rien au point de vue de la
richesse.

On serait dans l'erreur si l'on pensait que
la foi seule , la foie pure, s'est man ifestée par
les offrandes de tant de trésors ; les remords,
la crainte du châtiment futur y trouvent aussi
leur compte , témoin l'acte final de ce vieux
mendiant de Saint-Pétersbourg qui mendia
toute sa vie auprès de la cathédrale de Kazan
et qui , âgé de quatre-vingt ans, légua au cou-
vent de Scrguié-Troïtza une somme de vingt
mih'e roubles, ou cinquante-trois mille deux
cents fi ancs, à charge par les moines de dire
chaque jour deux messes pour le repos de son
âme. « Quand tous les vices ont vieilli , l'ava-
rice est encore jeune. > 11 est plus que probable
que cet Harpagon russe essayera de mendier
encore dans les Champs-El ysées du pays Ces
ombres.

Ad. OTHEN-TN-GlïUftD.

LA VIE A MOSCOU

Enrhumés, tonssenrs
guérissez-vous avec uu Emp lâtre américsii»
Boeeo à doublure do flanelle , révulsif hier.»
faisant, qui réalise les derniers perfectionne-
ments de ce genre do médication, ne gèno en
rien et ne salit pas.

Exiger lo nom do Boeeo.
Dans les pharmacies à 1 fr. 25.

La toux, les affections broncho-pul monaires ,
les catarrhes des organes respiratoires , l'en-
rouement disparaissent par l'emploi en temps
utile de la

« SIROL-Ura ROCHE »
Recommandée par les médecins dans

toutes les affections des voies respiratoires.
Exiger toujours la SIROLINK en flacon

d'origine « Roche » b. i fr. le flacon.



tenue dimanche dernier. Le prix do lai t sera
porté à 22 centimes le litre ù partir du 1" jan-
vier prochain. Les consommateurs s'atten-
daient à celte hausse en sachant que partout
cet aliment , de première nécessité, avait subi
un-changement de prix depuis longtemps.

Couvet. — On nous écrit:
Il y a quelques temps, le corps enseignant

de Couvet , après une discussion mouvementée,
décidait par 9 voix contre 3 de supprimer
l'arbre de Noël qui réunissait les enfants des
écoles primaires ct enfantines au temple
paroissial.

Mais la minorité ne voulut se soumettre et,
ne so tenant pas pour battue, entreprit dc faire
la chose t elle seu'e.

La petite fêle eut donc lieu samedi dernier
et l'on pouvait voir , clans le cortège qui con-
duisait les écoliers depuis lo collège jus qu'au
temple plusieurs personnes qui , à la tète do
chaque classe, avaient pris la place des neuf
instituteurs et institutrices absents.

Celte petile affaire a vivement intéressé le
monde scolaire covassen.

Fresens. — On nous écrit : Lo recense-
ment fait dans notre localité cn 1900 accusait
un chiffre de 45 ménages el 173 habitants :
celui de cetto année donne 36 ménages et 135
habitants soit , en 10 ans, une diminution de
9 ménages et de 38 habitants.

Proportionnellement à l'importance de
notre village, ce chiffre en diminution est lo
plus grand que nous avons constaté dans le
recensement des alentours.

Quoi d'étounantf nous u 'avons aucune in-
dustrie; depuis tantôt  un siècle, aucune cons-
truction n 'est sortie de terre et les jeunes gens
préfèrent abandonner les travaux des champs
pour aller s'enfermer dans quelque bureau de
la ville ou entrer dans l'administration 1

Une des causes de celte diminution , c'est,
comme je l'ai déjà dit, que Fresens n 'est
même pas desservi par une roule cantonale ;
il est le seul village du cauton placé dans cette
lâcheuse situation.

Et au cours des débats d'une assemblée du
Conseil communal , à laquelle assistait feu
Frédéric Soguel, l'ancien Gaille posait an
magistrat cette question :

— «Voulez-vous nous relier ou nous renier?»

•s «
Vendredi soir, alors que les époux Bande-

ret avaient allumé l'arbre de Noël, on a péné-
tré dans leur maison en enfonçant une fenêtre;
puis on a forcé la porte du bureau et fait main
basse sur une certaine somme d'argent qui
s'y trouvait. J.

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à l'or-

dre du jour de la séance du Conseil général
du 29 décembre 1910 : Rapports du Conseil
communal sur la subvention de la ville de
Neuchàtel à la société de navigation à vapeur
des lacs de Neuchàtel ct de Morat.

Spectacle de beauté. — La veille de
Noël le coucher du soleil fut quelque chose de
si beau que toujours le souvenir en restera à
ceux qu'il émut profondément à NeuchâteL

A quatre heures et demie, la montagne de
Chaumont était visible dans tout son relief
comme en plein jour d'été, éclairée par la
reflet duciel incendié au sud-ouest et au midl_-
Les pics des Alpes s'enlevaient en rouge- chrir
sur un horizon d'un vert dont la richesse alla
ens'accentuant; à l'ouest, les nuages étaient
de feu et la crête des vagues était d'or; à l'est
un arc-en-ciel encadrait un véritab'e tableau
formé par des nuées de couleurs tendres.

Ce spectacle d'une beauté souveraine, d'une
extraordinaire richesse de composition et de
teintes, dura plus d'une demi-heure.

Chaud Noël. — Les passants remar-
quaient vendredi , dans nos rue», un nombre
inaccoutumé de chars de bois. Une grande
maison d'industrie de Neuchàtel-Serrières
avait eu — ce n 'est pas. croyons-nous, pour la
première fois — la généreuse pensée de faire
distribuer huit cerc'es de hêtre à chaque
famille indigente de la ville et des environs
immédiats.

Un cheval embarrassé. — A l'Eclu-
se, samedi matin , vers 6 heures, un cheval
qu 'on sortait pour l'abreuver est maladroite-
ment tombé dans un creux à fumier large seu-
lement de quel ques mètres carrés. Impossible
de bouger. On s'ingénia du mieux qu 'on put
à le soi tir de son embarrassante situation et
l'on n 'y parvint qu 'à l'aide d' un moufle, au
bout de trois heures de travail.

Les fouilles de Ea Tène. — Le lac
ayant atteint cette ann?e-ci par deux fois un
niveau exceptionnellement élevé et étant resté
très haut au printemps et en automne , il n 'a
guère été possible de poursuivre les fouilles à
la station de la Tène. On s'est contenta de
préparer le terrain pour l'année prochaine et
d'exp lorei ce qui n 'avait pu l'être en 1909. Il
résulte d'après l'inclinaison des couches de
stratification que la rivière, au point où les
fouilles ont été interrompues, se divise en
deux bras, ménageant ainsi une île où l'on
est en droit d'espérer une amp le moisson
d'objets et de documents techni ques. Les ob-
jets seront les bienvenus, car cette année-ci a
été très maigre : il n 'est guère entré à noire
musée qu 'une vingtaine de pièces. La qualité,
heureusement, rachète la quantité; en effe t,
dans ces quelques- trouvailles il y a deux
épées dans leur fourreau très bien conser-
vées, deux beaux fers de lance, un rasoir de
forme nouvelle et surfout les deux objets sui-
vants: une pointe de flèche 3n fer identi que
aux flèches en silex de l'âge de la pierre et
une fibule en bronze de type très rare chez
nous, dite fibule à timbale. Ces objets , sauf
ceux qui sont encore en traitement , se trou-
vent exposés dans la salle Wavre de notre
musée histori que.

Notons k ce propo» qne l'installation de
nos collections préhistoriques est maintenant
à peu près terminée. Les objets, qui se déga-
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g«nt nettement sur un fond de toile écrue,
sont groupés par ùge et par station afi n d'en
faciliter l'étude. L'achat de deux vitrines a
permis d'exposer nos collections do l'âge du
bronze commo elles méritaient de l'être.
Quand la dernière main  aura été apportée à
l'exposition et que les étiquettes — qui vont
être terminées — renseigneront sur l'utilisa-
tion et l'Age des objets, nos collections préhis-
toriques auront acquis leur vraie valeur et
notre musée pourra tenir le rang que lui
assignent les nombreuses stations préhistori-
ques de notre lac et les magnifiques trou-
vailles qui y ont élé faites.

La foire de Noël a été fort an imée ,
grâce à un temps exceptionnel , qui a pour tant
fini par se gâter un peu , de la neige mélangée
à de la pluie s'étant mise à tomber.

La circulation a été considérable et les at-
troupements très nombreux autour des bancs
et des camelots qui débitaient toute espèce de
marchandise. Ce fut , comme chaque année, le
triomp he de l'orange et du biscôme, sans
compter les volailles dodues dont il y avait  dc
superbes étalages bien faits pour tenter les
amateurs de réveillons.

En ville, beaucoup do monde aussi ; les
magasins n 'ont pas désempli et ont certaine-
ment fait de bonnes affaires.Pendant la même
soirée, des arbres de Noël ont été allumés un
peu partout

Ajoutons enfin que, pour la première fois
depuis bien longtemps, il n'y avait, sur le
champ de foire, pas de forains ; sans doute
instruits par de récentes expériences, —
recette dérisoire — ces derniers ont renoncé
à faire la moindre démarche auprès de notre
police. Les commerçants ne s'en plaindront
pas.

Arrestation mouvementée. — Hier,
à midi, un vagabond d'origine allemande
s'est introduit dans une villa à l'Evole. Le
propriétaire qui l'avait surpris au moment où
il allait pénétrer dans une chambre voulut Je
conduire au poste de police, mais le malan-
drin lui brûla la politesse et réussit à s'é-
chapper.

Les agents de police qui s'étaient mis à sa
poursuite le dénichèrent sous un tas de bil-
lons. Menotte, ce visiteur peu rassurant a été
mis en lieu sûr.

Gendarmerie. — Avec le nouvel-an,
l'uniforme de nos gendarmes va subir quel-
ques transformations ; les cordons disparais-
sent, les galons se portent désormais en
«sardine» , le collet sera muni de grenades.

Les gendarmes porteront aussi des épau-
leltes de couleur verte, munies de larges
Jranges ; enfin , en grande tenue, ils porteront
des gants blancs.

Quant au sabre, il sera remplacé par un
autre un peu plus long, tout à fait droit, et en
tous cas beaucoup plus élégant que celui qui
est en usage à Thème actuelle.

[Le. journal reseroe son opinion
à. l'égard dt* lettres paraissant sous celte rubrique)

Autour du lac
Auvernier, le 21 décembre 1910.

Monsieur le rédacteur,
Pendant les mois de novembre et décembre

on pouvait voir les pêcheurs vaudois et fri-
bourgeois pêcher la palée tandis que la même
faveur n'était accordée qu'à un seul pêcheur
de notre rive ; on se demande pourquoi cette
différence.

Depuis quelque temps, pour faire plaisir à
quelques gros Bonnets, pêcheurs amateurs,
on prend vis-à-vis du pêcheur professionnel de
telles mesures restrictives ' qu 'il devient im-
possible h ce dernier de vivre de son métier.
Plusieurs pêcheurs du littoral sont en train de
liquider leur matériel et de chercher dans
une autre occupation le pain de leur famille ;
bientôt le métier de pêcheur sur notre rive ne
sera plus qu 'un vieux souvenir.

Seuls les pêcheurs vaudois et fribourgeois
qui , tous, possèdent un petit train de campa-
gne à côté de leur occupation , pourront conti-
nuer leur métier et fournir les marchands de
comestibles et les hôtels de nofre rive à des
prix rémunérateurs. Comme bon voisinage
ces confédérés ne peuvent pas se plaindre du
nôtre.

A cause de quel ques cas de braconnage de
bondelles qui so sont produits l'hiver passé et
qu 'il aurait été facile de supprimer cn sur-
veillant les gares, on a réussi à fairo voler à
notre Grand Conseil un crédit de 3300 francs
pour l'achat d un moteur destine à anéantir la
piraterie sur notre lac. Les gouvernants de
Fribourg et Vaud n 'ont cure d'en demander
autant à leurs législatifs, qui fort probable-
ment ne rameraient pas si facilement.

On a acheté à Paris un bateau à moteur dc
rencontre tandis qu 'on aurait tout aussi bien
pu on trouver un neuf au pays. Depuis son
arrivée, il y a quelques mois, il a peu épou-
vanté les forbans du lac, vu qu 'il n 'a guère
quitté l'infirmerie.

Enfin espérons, pour le grand bien des per-
chettes et la confusion des braconniers, qu 'il
pourra bientôt voguer !

Nous en arrivons donc à cette conclusion ,
c'est que sous peu Neuchàtel possédera le
grand hoiroeor de faire seul la police sur tout
le lac avec moteur, mécanicien et gendarmes,
tandis que nos confédérés vaudois et fribour-
geois auront les pêcheurs. Vraiment sur la
rive opposée on doit trouver nos gouvernants
par trop bons enfants.

UN AMATEUR DE BON POISSON.

CORRESPONDANCES
Le sommeil électrique

Lorsque pour la. première fois le processeur
Stéphane Leduc, de Nantes, démontra les pro-
priétés anesthésiques des courants électriques,
interrompus à de très brefs intervalles, on ne
voulut point croire qu 'un jour sa découverte
pourrait avoir une app lication pratique.

L'électricité cependant est en train de rem-
placer le chloroforme et les autres anesthé-
siants employés actuellement en chirurgie.
C'est du moins ce qu'assure un collaborateur
du '- Matin ».

Dans une expérience mémorable, et non
sans quelque héroïsmo, le professeur Leduc
se coucha sur une table, se fit appliquer deux
électrodes à la tète et aux pieds, et un de ses
élèves laissa lentement passer le courant élec-
trique à travers l'organisme du savant
nantais.

Peu à peu son corps s'insensibilisa presque
complètement.

La première expérience de «sommeil élec-
trique» n'eut pas de lendemain.

Une des élèves du maître, M Uo Robinovitcb,
de New-York, a repris cependant ces recher-
ches et a réussi à app liquer pour la première
fois cette méthode à la prati que médicale.

Un jeune Autrichien de 23 ans, entré à l'hô-
pital Saint-François, à New-York, souffrait
d'engelures aux pieds, compli quées de gan-
grène.

Les médecins décidèrent l'amputation de
quatre doigts, dont deux orteils. M 11" Robino-
vitch proposa de l'insensibiliser électri que-
ment, ce qui fu t  accepté.

Les électrodes furent placées d'abord sur la
jambe droite, qui s'insensibilisa aussitôt.
Après l'amputation de l'orteil droit, on trans-
féra les électrodes au pied gauche et on am-
puta trois autres doigts.

Pendant touto l'opération , qui dura quaran-
te-cinq minutes, le malade ne ressentit aucune
douleur et plaisanta même avec M"0 Robino-
vitch et les chirurgiens qui l'entouraient.

De cet exemple — uni que, il est vrai — il
semble résulter que la chirurgie pourra , dans
un avenir prochain , se transformer encore
une fois...

FAITS DIVERS
La grande marguerite et les pu-

ces. — Il parait qu 'il existe des plantes qui
ont la propriété dc chasser les puces. Voici ce
qu 'écrit , à ce propos, un professeur de l'Uni-
versité dc Gaud:

« Pendant mon séjour clans les contrées
orientales cle l'Europe , je fus élonné dc la pe-
tite quanti té  de puces qu 'on y trouve , mal gré
l'excessive malpropreté des habitants. J'ai ap-
pris plus tard , à Raguse, que les bosniaques
et les Dalmates ont reconnu qu 'il existe dans
la grande marguerite ou grande pâquerette,
un spécifi que contre les incommodes suceuses.
Ils ajoutent cette plante clans la litière des ani-
maux domesti ques, tels que le chien , le chat.
Les puces sont mises en fui te en peu cle temps. »

Il est simp le et peu coûteux d'essayer ce re-
mède.

EXTRAIT DI U KHI OFHCIÎLLB
— Faillite de Hermann Oppilcofer , boulanger et

aubergiste, précédemment aux Ponts-de-Martel ,
actuellement en fuite et sans résidence connue.
Date de l'ouverture de la faillite: 15 décembre
1910. Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : mercredi 11 janvier 1011, inclusivement.

— Faillite de Ducrettet frères, société en nom
collectif, à Neuchàtel. Date de l'ouverture de la
faillite : 12 décembre 1910. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : samedi 14 janvier
1911, à 6 heures du soir.

— Faillite de Aristide Ducrettet , négociant, pré-
cédemment à Neucbâtel, actuellement en fuite.
Date de l'ouver ture de la faillite : 19 décembre
1910. Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : samedi 14 janvier 1911, à 6 heures du
soir.

— Faillite de Beretta, Paul, chaussures, à Cer-
nier. Délai pour intenter l'action en opposilioii à
l'état do collocation : mardi 8 janvier 1911.

— Faillite de Gustave-Léopold Droz-Georget ,
encadreur, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement révoquant la faillite : 21 décembre
1910.

— Bénéfice d'inventaire de Paul-Adrien Gucb-
hard, pharmacien, époux de Caroline Hedvige née
Munzinger, domicilié à Neuchàtel, où il est décédé
le 5 novembre 1910. Inscri ptions au greffe de la
justice do paix de Neucbâtel , jusqu'au samedi
28 janvier 1911, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui siégera à l'hô-
tel de-ville de Neuchàtel , le mardi 31 janvier 1911,
à 10 heures du matin.

— La justice de paix de Neucbâtel , à la de-
mande db demoiselle Martha Baur , fille dc Jeun ,
lui a nommé un curateur en la personne du citoyen
Georges Haldimann , avocat , à Neuchàtel.

— Demande en séparation de biens de Albertine
Eggimann née Fluckiger, ménagère, à son mari,
Alfred Eggimann, fabricant d'horlogerie, les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de Ellsa-
Sophie Wiilli née Besançon , ménagère, à son mari ,
Johann-Gottlieb Wâlti, horloger, les deux domi-
ciliés à La Ghaux-de-Fonds.

Jugement de séparation de biens
16 décembre 1910. — Entre Anna-Angélique De-

marchi née Latour, ménagère, et Henri-Simon
Demarchi, entrepreneur , domiciliés à Môtiers.

19 décembre 1910. — Entre Sy lvain-Auguste
Poyavd , manœuvre, et Adèie-Aidine Poyard née
Boy, ouvrière chocolatière , domiciliés au Locle.

21 décembre 1910. — Jugement do séparation
biens entre Emile Mermod née Hug et son mari ,
Albert-Charles Mermod , peintre , domiciliés à Neu -
chàtel.

Extrait de la Feuille officielle Suisse k Commerce
— La maison F. Leuzinger fils , à La Chaux-de-

Fonds, nouveautés, confections pour dames, modi-
fie sa raison de commerce en celle de F. Leuzinger.

— Sous la raison Pharmacies réunies (S. A.), il
est créé àLaChaux-de Fonds une société anonyme
qui a pour objet l'exp loitation de pharmacies et
des branches commerciales connexes, l'achat ou la
création d'officines. Le capital sociale est de
50,000 francs, divisé en 100 actions de 500 fr., no-
minatives. Vis-à-vis des tiers, la société est repré-
sentée par deux membres du conseil d'administra-
tion ou un directeur et un membre du conseil, et
liiie par leur signature collective.

— Sous le nom de Club Hygiéni que , il est fondé
à Neuchàtel , une société dont le but est d'encoura-
ger chez les membres les exercices corporels , tels
quo l'entraînement de culture physique et l'entraî-
nement aux poids et haltères, ainsi que de main-
tenir entre les sociétaires des liens amicaux. Lu
société est représentée vis-à-vis des tiers par le
président ou lo vice-président et le secrétaire du
comité agissant collectivement.

— Lo chef de la maison A. Nicole fils , à Sava-
gnier, fondée lo 1" décembre 1910, est Alfred Ni-
cole, y domicilié. Genre de commerce : Epicerie,
mercerie, vins , aunages, chaussures, confections.

— La raison Pierre Farlochetli , à La Ghaux-de-
Fonds, entreprise de menuiserie , parqueter ie, est
éteinte ensuite de remise de commerce.

— Le chef de la maison Hermann Kothe , suc-
cesseur de Pierre Farlochetli . à La Chaux-de-
Fonds, est Charles-llermann Kothe , y domicilié.
Genre do commerce : Entreprise do menuiserie,
ébônislerie, t arquetoric.

En «as et© décès
demandez en toute confiance

Téléphone ia° 13&8
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS a COURONNES B TRANSPORTS FUNÈBRES
Magasin  Seyon 13

L. WASSERFALLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition

pour 1911
Lo bureau 'do la Feuille d'Avis do

Kenehûie! reçoit dès maintenant los renou-
vellements et les demandes d'abonnements
pour 1911.

Tout nouvel abonné pour l'année prochain.»
recevra le journal

gratuitement
jusqu 'à fin décembre ._ .ur: .r.'

Jusqu'au 3 janvier, dernier délai , oa
peut so réabonner à tous les bureaux de poste ,
par paiement sans frais à notre compte do
chèques IV 178, en indiquant  au dos du cou-
pon qu 'il s'agit d'un abonnement et par carte
postale , adressée au bureau du journal ,

Rue du Tcmple-Xeuf 1, Neuchàtel
Nous prions nos abonnés de ne paa

tarder à retirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1911 , afin,
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

Nous rappelons que j ious accordons volon-
tiers un sursis de quinze jours à un mois
aux personnes qui ne sera ient pas en mesure
de s'acquitter du paiement dc leur abonne-
ment dans les délais d'usage. Prière dc p ré-
venir le bureau du journal avant le 3 jan-
vier, date après laquelle aucune demande
ne pourra êlre pr ise en considération.
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Affaires genevoises
Le Conseil d'Ela l a accepté la démission de

M. Voldet, chef de la police cle sûreté, et celle
de M. Piguet-Fages, membre du conseil admi-
nistratif pendant douze ans et plusieurs fois

e_______g_g_____ -win i ¦ ¦¦ ira—i^m^m—n_—IMB

président de la ville de Genève. M. Piguet-
Fages devient conservateur du musée de
l'Ariana.

Parlement français
Le Sénat continue samedi la discussion de

l'interpellation sur l' exploitation du réseau de
l'Etat.

M. Jcnouvrier signale que l'exploitation est
souriant mauvaise depuis six mois. M. Puech
montre la nécessité de donner au réseau de
l'I'.lat l'autonomie financière et cle rétablir la
confiance du personnel. Il faut , à côté des
voies ferrées, créer des voies d'eau. Pour
améliorer la situation de tous, il faut dévelop-
per la richesse générale et les moyens de pro-
duction.

Le Sénat adopte à mains levées un ordre du
jour de confiance dans lo gouvernement pour
assurer la bonne marche des services.

Dans sa séance de samedi après midi , le
Sénat a continué la discussion des proposi-
tions relatives à la limitation du nombre des
débits cle boissons. Le garde des sceaux donne
lecture du décret dc clôture ct la s_ ance est
levée.

— La Chambre a joint au budget des postes
l'interpellation Setnbat sur l'existence d' un
cabinet noir. La Chambre adopte ensuite les
derniers chapitres du budgetet de l'agriculture.

Dans sa séance de l'après-midi , la Chambro
reprend la discussion des interpellations sur
les événements du Ouadaï. M. Etienne, répu-
blicain , justifie les reconnaissances qui ont
causé la mort du capitaine Fiegenschuh et du
colonel Moll. Il conteste que le Ouadaï soit un
pays de misère et de famine sans valeur au-
cune. Il termine en demandant une politi que
d'expansion coloniale, qui contribuera au
relèvement de la France.

Après une réponse de M. Morel , ministre
des colonies, la Chambre adopte à mains le-
vées un ordre du jour Etienne-Messimy, ainsi
conçu :

« La Chambre, renouvelant l'hommage déjà
rendu aux vaillantes troupes de l'Ouadaï ct à
leurs chefs valeureux , prenant acte des décla-
rations formelles et précises du gouvernement,
et confiante en lui pour assurer la sécurité de
nos possessions dans l'Afri que centrale , passe
à l'ordre du jour. »

M. Briand lit ensuite le décret de clôture,
puis la séance est levée.

Chambre espagnole
La Chambre a approuvé définitivement le

budget.
En Russie

La commission mixte des membres de la
Douma et du conseil de l'empire a rejeté la
loi » déjà votée par la Douma et autorisant la
traduction en langue russe d'œuvreslittéraires
étrangères. Ces traductions doivent être pré-
vues par une convention littéraire, faite entre
la Russie et les autres pays.

POLITIQUE

M. Brustiein suspendu. — De Berne
au » National » : La cour d'appel cantonale,
unanime, a suspendu M. Brustiein , avocat à
Berne, de l'exercice de sa profession pour
une année. Cette peine disci plinaire frappant
M. Brustiein , et qui fait sensation à Berne,
serait en connexion avec l'affaire de la banque
internationale.

Au Lœtschberg. — La veille de Noël
l'avancement du tunnel du côté nord a dé-
passé celui du côté sud.

Cadrans lumineux aux sels de ra-
dium. — De la « Fédération horlogère » :

On se souvient des avis publiés dans tous
les journaux horlogers parla maison Gebriider
Junghans de Schramberg, menaçant dc pour-
suites les fabricants qui livreraient dos mon-

tres avec cadrans et ai guilles lumineux au
radium sans avoir traité avec elle.

Nous apprenons de Berlin que dans un pro-
cès qu 'elle a intenté à un horloger dc cetto
ville, la maison de Schramberg a été déboutée
de sa plainte.

Dien qu 'il s'ag isse en l'espèce d' un artic 'e
spécial , ce juge ment semble donner raison à
ceux qui estiment que les prétentions cle la
maison Junghans ne reposaient sur aucun
fondement sérieux , et doit être un encoura-
gement aux intéressés qui ont entrepris de
poursuivre l'annulation des brevets et dépôts
de la fabri que allemande , afin d'assurer à
l'universalité du monde horloger le droit
d'appliquer aux montres et aux pendules l'in-
vention de Mme Curie.

Le meurtre du (( renard». — A la
Rochelle, un ouvrier  des quais a été arrêté
sous l'incul pation d'homicide volontaire sur la
personne cle Dongé. Il s'appelle Guillanclet.

Nécrologie. — Lo comte Ballcstrem, an-
cien président du Reichstag, est mort ven-
dredi en son château de Plawniowitz, à
Breslau.

Condamnation. — De Bombay : Le ju-
gement a été rendu dans le procès Nasik. Huit
accusés ont été déclarés innocents, vingt-six
autres, coupables. Savarkar a été condamné à
la déportation perp étuelle ct à la séquestration
dc ses biens. Les autres ont élé condamnés à
des peines variant de quinze ans à six mois
de prison.

L'aviateur disparu. —Le bruit ayan t
couru que des pêcheurs avaient été témoins
daus la mer du Nord de la chute de l'aviateur
Grâce, des télégrammes ont été envoyés aux
bourgmestres de tous les porls de Belgi que et
de Hollande. Les réponses furent toutes néga-
tives.

L'op inion générale à Calais est que Grâce
est bien perdu. L'émotion est grande parmi la
population.

Dans les milieux maritimes, on considère
que l'aviateur a été victime d'une déviation
irrésistible du vent vers l'est et d' une connais-
sance insuffisante du détroit.

Les accidents de chemins de fer.
— La compagnie du P. L. M. communi-
que la note suivante: Le train 603 a pris en
écharpe le train 3830 sur la bifurcation du
poste n° 2 de Montereau. La machine, le four-
gon et le vagon-lit du train 603 ont été ren-
versés et brisés. La machine da train 3830 est
détruite. Il y a un mort, M. Frappé, et une
vingtaine de blessés dont un grièvement; le
conducteur-chef du train 603. Les autres bles-
sés le sont légèrement. La cause probable de
la calastrophe serait l'inobservation des si-
gnaux par le train 603. La circulation des
trains se fait par des voies extérieures.

— Un autre accident de chemin de fer s'est
produit samedi malin à Marmande. Un train
de marchandises a tamponné un train venant
de Mont-de-Marsan. Dix voyageurs et le per-
sonnel du train ont été blessés.

'¦— L'express d'Ecosse a tamponné, samedi
matin, deux locomotives près.de Kirkby-
Stephen; les deux locomotives ont déraillé.
Le vagon-reslaurant de l'express a pris feu.
Il y a neuf tués et 95 blessés.

Un voyageur raconte qu 'il a vu un enfant
brûlé sous les yeux de ses parents impuis-
sants à lui porter secours.

— De Vienne : Le train de voyageurs par-
tant à 6 h. 35 de la station de Villach est en-
tré en collision avec un train de marchandises
qui arrivait en gare. Trois voyageurs et sept
enîployés du train ont été blessés plus ou
moins grièvement. Un chef de train a été tué.

NOUVELLES DIVERSES
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Le choléra
Lisbonne, 26. — Depuis ses débuts jus-

qu 'au 18 décembre, l'épidémie dc choléra qui
sévit à Madère a fait 274 victimes.

On a constaté 284 cas.

L'empoisonneur Hofrichter
Vienne, 26. — La <¦ Nouvelle presse libre >

annonce que le premier lieutenant Hofrichter
a fait lui-même des démarches il y a quelque
temps en vue de la revision de son procès,
mais cetto demande a été repoussée par les
autorités compétentes.

En allant a un baptême
Nogent le Rotroux, 26. — Une voiture

contenant 9 personnes a été tamponnée di-
manche soir par un express à un passage à
niveau à 2 km. de Châteaudun.

Il y a six tués ct trois blessés. Les victimes
dc l'accident se rendaient à un baptême dans
une commune voisine.

L'express d'Ecosse
Londres, 26. — Douze cadavres ont été

retrouvés sous les débri s de l'express d'Ecosse.

Collision maritime
Anvers, 26. — Une collision s'est produite

dans la nuit  do samedi à dimanche à l'embou-
chure do l'Escaut entre le steamer «Finlande»
et le steamer «L'altio.

Le i. Baltic » a coulé, l'équi page a été sauvé
sauf six hommes.

Fâcheuse perspective
¦Paris , 26. — On mande de Londres au

«Matin» :
Les ouvriers des docks de toute l'Angleterre

font prévoir une grève internationale mari-
time qui paral yserait le commerce mondial,
les patrons refusant d'accepter les propositions
qui leur ont été faites it plusieurs reprises.

Un contretemps
Londres, 26. — Un incendie a détruit

dimanche mat in  le nouvel aéroplane de Gra-
ham "White et son hangar sur la falaise de
Douvres.

Graham White devait concourir dimanche
pour le prix Defoiest.

Une épave
Paris, 26. — Dc Douvres au «Journal » :

Dimanche soir , un p ilote qui venait d' arr iver
d' Ostende a raconté que pendant qu'il était
au large il avait  aperçu en nier des débris cle
bois et cle lil de fer semblant appartenir  à un
aérop lane.

On craint  qu 'il ne s'agisse dc l'appareil cle
Grâce.

Le choléra
LïsI)onne, 26. — D'après une statisti que

officielle sur l'é pidémie cle choléra à Madère ,
le premier cas isolé a été constaté le 14 no-
vembre.

L'épidémie s'est aggravée de plus en plus
jus qu'au 9 décembre. Ce jour-là on signalait
31 cas nouveaux.

A partir de cette date le fléau d iminua d'in-
tensité. Le 18 décembre on ne signalait aucun
cas nouveau. Le 19, deux cas seulement.

Lo gouvernement portugais app li que à
toutes les denrées provenant de Madère les
mesures hygiéni ques les plus ri goureuses.

DERNI èRES DéPêCHES

Monsieur et Madamo Samuel Hauser ot leurs
enfauts:  Henri, Adrienne et Rouée , ainsi quo
leur fami l lo  ont la douleur do faire part à
leurs amis et connaissances do la perto qu 'ils
viennent d'éprouver eu la personne de

Monsieur B. IIAUSER-TJ AXG
leur cher et vénéré père , beau-père , grand-
pèro et parent , que Dieu a retiré à lui dans
sa SGrao annéo , après uuo longue maladie.

Neuchàtel , le 26 décembre 1910.
1/enterrement aura lieu sans suito le mer-

credi 28 courant.
Domicile mortuaire : Ruo des Beaux-Arts 20.

On ne touchera pas
Prière de ne pas envoyer de f leurs

Monsieur ct Madame Henri Auberson ot leurs
enfants : Berthe , Marcello , llonri et Lucile , a
Colombier ,

Madame veuve Louise Auberson , ses enfanta
ut pet i ts-enfants ,

Monsieur et Madame Marc Dégallcz , leurs
enfants  et. petits-enfants,

c.l les familles alliées
ont lo profond chagrin d'annoncer à leurs

parents, amis et connaissances la perle irré.
parablo qu 'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne clo leur cher lils , frère , petit-Aïs , neveu
et cousin ,

CHARLES ArUEKSOX
que Dieu a rappelé à lui , dans sa 19mo annéo ,
le 2'i décembre , à 0 heures du soir , après uno
pénible maladie.

Que ta volonté soit faite,
. L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mardi 27 décembre , ù
1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Uuo du Sentier 2,
Colombier.

Cot avis t ient liou do let t re  do faire part.

Les frères et sœurs do

Miitlciiioisclle Fanny JACCARD
ainsi  quo les familes IIalin , Reutter , Kauf-
mann et ses nombreux amis ont la douleur
de faire part de son décès paisible survenu
le 24 décembre , dans sa 8l ln0 année.

Cormondrèche , 21 décembre 1910.
Bienheureux sont ceux qui

procurent la paix.
Matth. V, 9.

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

Prière de ne pas envoyer de f leurs
Le présent avis tient liou do lettre dc faire-

part. • •


