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>» ABONNEMENTS
/ an 6 mois J moi'i

En ville 9-— 4-5o a.i5
Hors dc ville ou par I*

poste dans toute 1» Simse IO. — 5.— 1.5o
Etranger (Union postale) 16.— l 3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en uo.

, payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, So ct.

"Bureau : i , Temp le-Neuf, s
Yeiiic au nu—ire aux kiosques, dépits, etc. ,

*«. »

' ANNONCES c. 8 4
Du canton :

La li gne ou son espice. . . .". . . 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1 " insertion, minimum fr. t .  
N. B. — Pour les avis tardif , mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf , t
Les manuscrits ne sont pas rendus k

AVIS OFFICIELS
_ _*_. I COMMUNE

IB2 de

|||p Corcelles-CormonflrÈcliB
'f \  

__[ *** i
Le public est informe que los

cloches seront sonnées le ven-
dredi 2 décembre, h M heu-
res de l' après-midi , à l'occasion
d'un ensevelissement.

Corcollcs-Cormondrèclie ,
le 30 novembre 1910.

Direction de Police.
5j Êr~5ï COMMUNE

|||] CERNIER

Tente fle Bois fle service
. La commune de Cernier offre à

vendre , par voie de soumis-
sion, les bois ci-après, exploités
ii la Côte Devant :
15 billons écorcés, cubant 13,57 m3

205 charpentes écorcées, » 11034 m3
Pour visiter les bois, s'adresser

au bureau communal , qui remettra
aux amateurs. la liste des lots.
Cette liste sera également envoyée
.à'toutcs les personnes qui en feront
la demande. RI002N

Les soumissions devront être
adressées au Conseil communal .
soii s pli caclj el .é jusqu 'au lnndi 5

- -décembre M.9tO,~ S'CTT, >Su sole."
ICoruier , le 23 novembre 1910.

Conseil communal.

_____ _§% «JVJM.fll. il M «S

j |p CORTAILLOD

fci J Bois
. La commune, de .Coriaillod met-

• «ii vente par voie de soumission
9t au comptant , les pièces de ser-
vice ci-apres , provenant de la coupe
d'automne , dans le bas de sa forêt :

"237 plantes sapin ct épicéa , me- ,
surant 182,50 m3.

Pour visiter les bois , s'adresser
a\i garde-forestier ; pour lo rôle du
cubage , au Directeur des forêts.

Los soumissions , sous pli ca-
cheté, seront adressées jusqu 'au
Bimedi 3 décembre prochain , au
( résident du Conseil communal.

Coriaillod , 24 novembre 1910.
V1334 N Conseil communal.
r—armaaTT î,—am————— m m . ~  —————.

IMMEUBLES
T

Peseux
Pour cause do dé part , à vendre

OU à louor , pour le 2i juin  1911 ,
une jolie villa do construc-
tion moderne, composée de
1 chambres , véranda , balcon , salle
do bains , etc. Environ 800 mètres
ile'dégngements. Prix:  «3,000 fr.
Occasion exceptionnelle. Demander
l'adresse du u° 779 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Centre de la ville
A vendre une grande

maison avec vastes ate-
liers. — Plusieurs loge-
ments. Itean rapport. —
Etnde Branen, notaire,
Hôpital 7. 

liiiSli ilie
On offre à vendre , à la ruo du

Château , à Peseux : Uno maison
l'enfermant 3 logements ct maga-
sin avec devanture et ins ta l la t ion
comp lète pour une boulangerie ou
tane boucherie. Jardin au midi.

Une dite avec un logement ot
Une petite écurie.

Assurance des bâtiments : 20 .800
francs. Revenu annuel : 6 X .  —
Prix dc vente dn tont :
21 .00O fr., & débattre.

S'adresser en 1 Etude dn no.
«aire Max Fallet, h ________

A. vendre bean terrain» bâtir au-dessus de la
fille. Etnde Branen, no-
toire, Hôpital 7.

% Latt annonces reçu.. \
1 avant 3 hsurts (grandes §
S annonces avant l t  b.) S
| p euvent paraître dans te g
1 numéro *4u lendemain . e

Terrains à, vendre*
à proximité immédiate de la gare. Conviendraient
tout particulièrement à la construction de petites
villas ou de grandes maisons locatives.

S'adresser à MSI. James de Reynier & O, à
Xeueliâtel.

î îîssayeKj pais juges!

I

I,es certificats ct attestations journalières sont les moil- M
leures preuves de l'excellence du café suisse aux céréales tj
« Sanin».  jy

« Jo suis très satisfaite de votre café a Sanin ». Mon mari m
n 'avait d'abord pas do confiance en ce nouveau succédané du fj
café ; mais , depuis trois semaines nous no prenons plus que du JH

a café « Sanin » et nos enfants n 'en veulent plus d'autre. Jo le n
BL recommande au mieux à chacun » , etc. Ue 2902 jH

«CTStal ¦!¦¦ ¦ ' 11 — I l  IMXUtt/SP

Magasin GUSTAVE PARIS
Il sera fait comme les années précédentes,

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

COUPONS
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1 LA HOLLANDAISE §
g avec sa grâce et sa fraîcheur naturelle accorde I
B depuis longtemps sa faveur à la marqua | I
H iN » 1711» . Elle l'emploie journellement pour J M

_ î augmenter l'effet bienfaisant dn bain ct lui ! . 9
H donner une fraîcheur délicieuse. Arôme d'une g
E finesse exquise et pureté absolue garantie I fe]
¦L i itv T̂?'*. fi
s ^*4_ s_ _ y /\̂ _ ___ \y r ^k ŷ >  ¦ i
i ' tv flfl ra LMMWiîlU II ^^^^^» j

Exiger la marque «N° 471 !¦» et refuser lea Eaux do Cologne
bon marché et impures qui sont nuisibles.

1 Successeurs de O. PEÈTEE i
i _-_ TELEPHONE 150 —— g
i ç̂©~ i

I oOSS f DlIij lBolIUS ^Ulllull 1

I COKES, Ruhr et Gaz I
I Bureaux : EUE DE L'HOPITAL i

(Pharmacie Bourgeois, i" étage) 1-4

- [̂J(
_ _ _ _̂

r- r-^^^
l ' Vk'- &ranfl̂ fef ScMnt MÎCÏiel & Cie
^̂ Êà 10, Rue Saint-Maurice - Neuchàtel

^^BL ^ i
mmense choix 8e lm^%

-.. *̂T?r^̂ ffi[ au 2=>e étage

BjÊÊÊk pEBWIÊBBS NOUVEAUTÉS

S 11? v rrtfc Prime & chaque acheteur
c£ «̂* |L«£i> _̂__^ ponr la somme de 

5 fr.
Slî  ̂ ?W «J i Catalogues franco sur demande

A VENDRE
A TTENTION

la vie est chère!
Evitons les internéttes!
Je livre directement

anx consommateurs à nn
prix très raisonnable,
véritable charcuterie de
campagne, pure viande
de porc.

Demandez prix à Char-
cuterie de LaTonr, Grand-
cour.

Canards - Dindons - Oies
Pinlades - Pigeons

POULETS BE BRESSE
à 1 fr. 60 la livra

gigots et jilets de chevreuils
Lièvres d'Allemagne

à 80 ceut. la livre

LIIïlS H PAYS
CIVET DE LIÈVRE

Beaux Lapins "frais
Faisans dorés ' i

Canards sauvages
Sarcelles doubles

Sarcelles simples
Bécasses/ Grives

r' ; Perdreaux.

POI SSONS
Saumon la livre 1.75
«oies » 2.50
liimaudcs » 1.20
Colin » 1.—
Kaïe • » 0.80
Aigrefins » 0.60
Cabillauds » 0.60
Merlans » 0.60
Brochets » 1.50
Feras » 1.60
Bondelles » 1.25
Perches » 1..—
Perches à frire » 0.75

Harengs fumés et salés
Filets de Harengs fumés
Rollmops - Bismarkharingc

Caviar - Escargots
Saumon fumé

IB magasin de ComestlMss
SEÎHET FILS

Rue des Epanchenrs, t ''
Télé phone li

A S T H M R
^sgpg  ̂ Catarrhe - Saffo cations
fâgjgj®M |S immédiatement guéris
l§BÈifl51 W Par ,a i'oudre uL la
*_ _ ~__£yF Cigarettes du l> r
^ _̂S_ W Clêry. Echantillons

gratis ct franco. Ecrire: l)r Cléry,
53, boulevard Saint-Martin , PARIS.

Champréveyres
Vigno de 300 mùtres (sol à bâtir)

i vendre à 5 fr. le mètre. Tramway.
Vue imprenable. S'adresser ii M.
Dolet , I'ort d'IIauterivo.

ItTHmlmlk
A vendre , pour le 24 jui n 1911,

nne villa bien située , on ville ,
comprenant maison d'habita-
tion de 13 pièces et dépendan-
ces, avec jardin-terrasse. Belle
vue. Conviendrait pour pension-
nat ou nombreuse famille. Etude
des notaires tiuyot & Dubied.

A vendre , au centre des affaires ,

IMMEUBLE
en excellent état d'entretien , deux
magasins, quatre étages. Convien-
drait particulièrement pour mar-
chand cle comestibles , boucherie
ou tout autre commerce.

S'adresser Gérance d'Immeubles
F.-L. Colomb, avocat , Seyon 9.

Maison à vendre
située au centre de la ville , renfer-
mant deux magasins et trois loge-
ments. — Conviendrait pour tout
commerce.

S'adresser Etude Petitpierre
t3t Hotx.

Ha à vendre ou à louer
A vendre ou à louer à partir

du 24 juin 1911, côté Est de la
ville, une jolie villa a cons-
truire suivant plans établis pou-
vant être modifiés au gré des
amateurs, comprenant maison
d'habitation do 12 à. 13 pièces
pour une soûle famillo ou pen-
sionnat ou susceptible d'être
distribuée en 3 appartements
dont 2 de 5 pièces et 1 de 3 piè-
ces. .Beau jardin. Confort
moderne. Vue étendue et im-
prenable sur le lac et les Alpes.
Exposition au midi. Etude des no-
taires Guyot & Dubied. c.o.

A vendre plusieurs lots
beau terrain h bâtir, en-
tre Neuchàtel-Port-Rou-
iant. Vne assurée. Tram.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Office (les Faillites te Beiûrj
Enchères d'immeubles

sisàGOEGIEB
Lie samedi 3 décembre

101O, dès 3 heures du soir,
à la salle de la Justice de
paix, h Saint-Aubin, l'office
des fail l i tes de Boudry, agissant
par délé gation cle l'oflice des fail-
lites do La Chaux-de-Fonds, ven-
dra aux enchères publi ques, les
immeubles suivants dépendant de
la masse en faillite de dame
veuve Louise Peytrequin,
négociante à La Chaux-de-1'ouds :

Cadastre de Gorgier
lo Article 3801. PI. f» H ,

n°» 107 à 111. Combamare, bâ-
timents , jardin et vigne de 2880 m2.
Cet article forme une jolie pro-
priété d agréaient à proximité
de la gare et des bateaux à va-
peur , située au bord du lac et de
la route cantonale. — Conviendrait
pour rentier ou pensionnat. Assu-
rance des bâtiments 23.200 fr. Es-
timation juridi que 25.000 fr.

So Article 3380. PI. f» 26,
n° 40. Les l'eiumeaiix, champ
de 3051 m2. Estimation 460 fr.

Le cahier des charges et des
conditions Ue vente sera déposé ,
dès lo 20 novembre lî i lO , à l'office
des faillites do Boudry oil l'on peut
s'adresser pour tous renseigne-
miMits. 1IGU7 N

Boudry, lo 27 octobre 1910.
Office des fa i l l i t es .

: — — — . — ^Z3

t

|$̂ ~ Pour f aire p lace, j e vendrai tous les modèles de la dernière saison à des pri x
exceptionnellement bon m&reké

23 -̂* Bans ce lot de 
^^ 

C_3 
1̂ . ^5 1"*̂ L *̂  

se trouvent des modelée
valant 2B fr« qui seront vendus l'un dans l'autre à fr« 7.9Q et 4.90»

Voir les étalages Voir les étalages

_^m^¥-m Sûîterlin - jUagasin k Corstîs sepn IB -wie e, mm

I C. KOIBA» - Temple-Nenf 15 S
9 POCHES I> K ______ \\

; H Sacs â linge -:- Couvre - linge |
i HO USSES LA VABLES POUR COUSSINS j |

î Nouveaux modèles de tissus en canevas Java £_ _
H MOUCHO IRS p
S Pelotes à picota — Pelotes lingerie S

Jj CARRÉS TOILE ANCIENNE pour incrustation de store, tapis, voile
g fauteuil et coussin ja

AUTOMOBILES *
Les usines CLLMENT-BAYARD ,

de Levallois - Paris , construisent
annuel lement  3600 voitures,
2, K et G cylindres , de 10 à 60 che-
vaux , de 5500 à 13,000 fr. Elles
exposeront au Salon de Paris,
Stand 37, centre Grande-Nef , du
3 au 18 décembre. Conccssionnairo :

L. JASIXSKI — NEUCHATEL.
A vendre

4 petits porcs
âfjéïwle 3 â 4 mois, chez Fritz Grau,

^chemin Vignier n» 21 , Saint-Biaise.

Reçu un nouvel envoi
DE

Protège-pointes pour
Epingles à chapeaux

à 40 centimes

I

Tous les écoliers -
et toutes les écolières I
du canton de Neucbâtel I

tiendront à posséder là

LALMANACH
PESTAL0ZZI

I 

Agenda de poche
à l'usage de la jeunesse

des écoles
B0- pour 19 1 1  "9a 1

volume do prés de 300 pa^es, I
élégamment relié sur toilo

!iO0 illustrations en noir
*î et en couleur
\ Prix : Fr. 1.6©

En vente à la librairie

Mactax & fetlê S.À.
4 - Rua de l'Hô pital - 4

NEUCHATEL
I imilllHlIMMaBW——WÊÉtY

SOCIéTé DE
CONSOMMATION
Maté du Brésil

en paquets do
1 kg. à fr. 1.60

500 gr. à » 0.00
250 gr. à » 0.50
125 gr. à » 0.25

Oo thé est surtout précieux aux
classes laborieuses , aux cultiva-
teurs et aux soldats.
¦mi rmj m ¦ J^— *̂ *m

On offre è vendre une belle

lampe à suspension
et une table ronde ; lo tout presque
neuf. — S'adresser Flandres 7, au

A vendre une

forte jument
noire , 4 ans , garantie sage et bonne ,
et 2 porcs à l'engrais à choix sur
quatre , chez Auguste Blanck , ca-
mionneur , Saint-Biaise.

Occasion exceptionnèlT
Un billard (Morgenthaler) en bon

état est à vendre avec tous ses ac-
cessoires. Prix avantageux, — S'a-

I dresser i A. von BOron, à Môtiers.



AVIS
-*} **

Toute demands d'adresse d'une
nnonce doit erre accompagnée d'un
Uabre-posu pour la réponse; sinon
vSf-d sera expédiée nos affranchie.

JIDM iKtsruxnan
•-¦ -tt * u

Feuille d'Avis dt Ktuchltd.
¦¦i—.̂ wm*___wgm_\

LOGEMENTS
A louer, pour tout de suite, 2

beaux I0gement9i.de -3 et >4 cham-
bres avec toutes dépendances. Eau ,
gaz, buanderie. Prix :, 55Q fr- et
520 fr. S'adresser Louis Thorens,
rue du Concert G, Neucbâtel.

A louer , dès maintenant ou pour
Noël, logement de 4 chambres,
600 fr. par an ; éventuellement en
partie meublé. S'adresser Parcs-
du-Mîlicu 2, au 1".

A kQQÊR
Pour tout 'de suite :

Evolô : Vilfe de 7 pièces et dépen-
dances. ¦"- • : % ¦

Au Val-de-Ruz :. Superbe propriété
meublée. •'. : « .":• —.

Place-d'Armes : Appartement de 2
chambres ct dépendances.

Centre de la ville : Local pour ga-
rage ou entrepôt.

Bès le %*A juin 1911 r
Haut de la ville : Propriété tfe H

pièces et toutes dépendances
(conviendrait tout particulière-
ment pour pension).

Rue du Roc. Appartement de 3
chambres et dépendances.
Pour tous renseignements, s'a-

dresser à MM. James de -Rey-
nier SL O, Place-d'Armes 1.

Bel appartement dc quatre
pièces, cuisine, dépendances, jar-
din et confort moderne,- à louer
dans petite villa tranquille. — S'a-
dresser Vauseyon 19. c. o.

Ponr Saint-Jean 1911
On offre à louer , au contre de la

ville , dans maison neuve, un bel
appartement de 5 pièces' avec con-
fort moderne. — Adresser offres
écrites à G. 676 au bureau do Ja
Feuille d'Avis. ,

Pour tout de suite ou époque 5
convenir , joli logement de 3 cham-
bres, cuisine, gaz, lessiverie, jar-
din ,. 3Q fr. gar mois. — S'adresser
pour rensei gnements au restaurant
de M m° Bélaz , Parcs 93. c.o

A louer un petit logement pour
26 fr. par mois. — S'adresser Ter-
tre 18, au 1er. c.o.

A louer, rue de la Serre, beau lo-
gement confortable , 6 chambres, bel-
les dépendances, jouissance jardin.
Etude Brauen, notaire , Hfipital 7.

PESEUX
A louer au centre du village; dès

le 21 décembre prochain , apparte-
ment de. 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau , gaz, électricité.
Arrêt du Iram devant la maison.
A la môme adresse, belle remise ù
louer pour entrepôt de marchandi-
ses. — S'adresser a M™" Tilliot ,
Peseux 01. c.o. IIG J 05 N

Gibraltar
A louer pour lo 24 décembre ou

plus tôt , un joli appartement de
b chambres dont 3 mansardées. —
S'adresser à M me Autenen , Clos-
Brochet 7. c.o

Pour le 24 décembre
prochain , à remettre un apparte-
ment de 4 chambres et vas-
tes dépendances , situé au
centre de la ville.

Etude Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8.

I 0K* Samedi prochain S décembre IOIO afflfil I

gg m*3 m mk

1 RUE BU SEYOH 7 - NEUCHATEL 1
m Nous inlormois notre nombreuse clientèle pe, dès samedi prochain, nos magasins seront transférés H
^Bs5i sU  ̂ "BUTS —t*rf & f tw if f l  tau?! nsfèï&l ÂS TttK ~*3K T ŝnt\ mwats r*m_Y eÊ
pE5%« fis *__,' __ \ fcs ^ Ê j  vÈEiM _ \_m hc &̂ *W* J *W *$ ff l  Wk 91 <e»§ v?&tw

H à côté de celui occupé actuellement * ||
H Notre nouvelle installation moderne nous permettra d'avoir de plus grands assortiments à tous les rayons. B
n| Mous avisons nos clients que comme par le passé nous aurons toujours un très grand choix en vêtements de travail. H

B __0\W A l'occasion de l'inauguration de nés magasins nous mettons en vente quelques nouvelles séries de B
I €^mwiBimTS ET FâiiESSifs B
B genres les plus modernes, façons et coupe des grands tailleurs, B

Etude A.-S. BRAUEN, HOîalre
HOFITAJL 7

A louer, entrée à convenir:
4-6 chambres, avenue du lor Mars;
6 chambres, Raffinerie;
5 chambres, Moulins;
4-3 chambres, Evole ;
3 chambres, Place Piaget^ ~
1 chambre, Château ; * ; >> ' - _l_
2-3 chambres, Tertre,- -
3 chambres, Quai Suchard,
t , 2 et 3 chambres, Moulins
2 chambres, Hô pital ;
I chambre, Pommier.

lia, Coudre
A louer un appartement de trois

chambres, cuisine et dépendances ,
électricité, jardin. — S adresser à
Albert Hofer , La Coudre.

A 1.0ÏIKB
pour lo 24 janvier , un logement do

ctiambres situé au soleil , cuis 'ne ,
cave, jardin ; S'adresser entre fi et
7 heures du soir, à M. Jules Cor-
•let, Trois-Portes 2.

Eues du Bassin
et Saint-Maurice

A loner, ponr St-Jean
1911, de beanx apparte-
ments neufs et conforta-
bles de 4 chambres, dans
la belle maison à l'angle
de ces deux rnes. Cer-
tains de ces appartements
conviendraient particu-
lièrement ponr bnreanx.

S'adresser, ponr tous
renseignements, à l'Etnde
des notaires Petitpierre
& Hotz, 8, rne des Epan-
cheurs.

«¦ UOUSR
pour le 24 décembre 1910 un loge
ment do 2 pièces et cuisine. S'a
dresser ruo Neubourg 10, au bu
reau .

A louer pour Noël 1910, à des
personnes tranquilles , joli loge-
ment do 4 pièces, cuisino et dé-
pendances , bien situé au soleil ,
vue magnif ique  sur lo lac et les
Alpes. — Pour visiter ot traiter
s'adresser à M. Charles Veluzat ,
propriétaire , route do la garo 16,
Saint-Blaiso.

le âe la Cote : * SnbtrudYp4
pièces et grandes dépendances. Vue
exceptionnelle. — S adresser Etude
G. Etter , notaire , 8, rue Purry .

Mail , à louer appartements de
3 et 5 chambres. Prix avanta-
geux, fâtndc Petitpierre &
Jlotz, Epancheurs 8. c.o

Grand'rue. — A louer pour lo
24 décembre prochain un apparte-
ment do 3 chambres et dépendan -
ces. Prix 35 fr. par mois. —
S'adresser Etnde Petitpierre
& Hotz , rue des Epancheurs 8. c.o"PESEUX

A louer pour le 24 décembre pro-
chain , dans maison neuve , un beau
logement do 3 chatnbros , cuisino
et dépendances. Chauffage central ,
gaz et électricité. Belle situation au
centre du village. — S'adresser à
Mmo veuve Louis Roulet , ruo Prin-
cipale 8, Peseux. c.o

maillefer 13. — A louer
dès avril on Saint-Jean
1011, dc beaux apparte-
ments de 5 pièces, vé-
randa fermée, bains, bal-
con, tontes dépendances.
Confort moderne. — Vue
très étendue.

S'adresser à Ed.Hnsting,
Beauregard 3, Nencbàtel.

A l louer au- Ch&telard, Pe-
seux, dans maison moderne, bel
appartement de 3 pièces, avec cui-
sino ot toutes dépendances. Eau ,
gaz , électricité. Location annuelle :
480 fr. S'adresser au notaire Max
Fa lot , àJPeseux , ou à M. Fritz Witt-
kelmann , au Chàtelard.

A louer dès le 24 juin 1911, à
l'Evole, bel appartement de 5 cham-
bres. Gaz. Electricité. Chambre de
bains. Etude Â.-N. Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

A louer pour ëaint-Jean
1911, le 3ms étage de la
maison fanbonrg de l'Hô-
pital 28, logement de 5
chambres, cuisine, man-
sarde, galetas, bûcher et
cave.

S'adr. à l'Etude Clerc,
notaires.

Parcs 125. A louer tout do
suito ou à convenir, /iih ) loge-
ment au soleil. Gaz, lessiverie et
jard in. •" - • :r'" .cio

Peseux
A "louer immédiatement ou pour

époque à convenir, de superbes
appartements do 4 pièces, avec
cuisino , dépendances , eau , gaz ,
électricité ; chauffage central. —
Prix annuel : OOO francs.

S'adresser en l'Etude du no-
taire Max Fallet, à Peseux.

f i  louer dès maintenant:
anx Sablons, un appartement

do 4 chambres ct dépendances ;
aa quartier dn Palais, un

logement de 4 chambres et dépen-
dances.

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

A louer dès maintenant,
dans quartier tranquille,
un bel appartement bien
exposé au soleil , comprenan t 4
pièces à l'étage, balcon , 3 cham-
bres-hautes ot toutes dépendances.
Gaz. Jouissance à tour do rôle do
la buanderie , du séchoir , et de là
cour pour suspendre lo linge. —
S'adresser pour visiter Clos-Bro-
chet 11, rez-de-chaussée. c.o

CHAMBRES
Deux chambres meublées dont

une grande à louer , ruo Pourtalès
13, au i", à gauche.

Jolio chambre meubléo et chauf-
fable. Parcs 12, 1".

Chambro meublée à louor , s'a-
dresser M. Pierrehumber t, Matile 6.

Jolie chambro bien meublée,
ruello Du Poyrou 5, __.

Hocher 30, 2mo étago, chambre à
louer. c.o.

Tout de suite , jol. chambres meu-
blées so chauffant , Château 10, 3m°.

Quai dû Mont-Blanc 4
omo étago à droite, jolie grande
chambro bien meublée , pour mon-
sieur, c.o

Chambro meubléo pour monsieur
rangé , Concert 4 , chez M 1»» l'alcy. c.o

Jolie chambre à louer. Faubourg
du Lac 3, 2mo à droite. c.o.

Jolio chambro meubléo , trôsclaire ,
chauffage central , lumière électri-
que , à louer. Ecluse" 10, 3mo.

Chambres meublées, avec ou sans
pension. Beaux-Arts 15, 3ma. o.o

A louer chambro pour ouvrier,
Soyon 34, 1« étago.

A louer uno chambro meubléo.
— S'adresser Sablons 19, 3m° étago.

A louer jolio chambre propre
pour ouvrier ou demoiselle. — Neu-
bourg 23, 1" gaucho.

A louer chambre moubléo près
do l 'Université et l'Ecolo de com-
merce pour un ou deux messieurs
rangé». — Vieux-Châtel 11, 2°".

Chambro meubléo pour tout de
Suite. Ruo Louis Favro 17, à dr.

Chambro meublée. — Rue Louis
Favre 30, 1". 

Chambre meubléo indépendante.
Moulins 21 , 2me .

A: louer doux jolies chambres
meublées, indépendantes, au soleil,
1er étage, chauffage contrai , bains
gratuits, train. Prix très modérés.
Demander l'adresse du n° 165 au
.bureau de la Feuillo d'Avis. c.o

Belle chambro avec ou sans pen-
sion . Ruo LouiS-sFavre 27, 2mo.

, Jolie chambro meublée indépea-
dante .' Concert 2 ', 2mi1.

Belles chambres meublées. —
Beaux-Arts 9, 2m°, M"0 Juvet. c.o
ipliftlëgB ;."ÇIiAMBKKS meu-
Wéegj ^-près do la place Purry.
Pris çaodérés. S'adresser au maga-
sin dif cigares, Graiïd'ruo 1.

Jolie: chambre meubléo. Oratoire
1, 2uî* étago. c.o
i Jolie chambre meublée au soleil ,

indépoùdanto, à- louer pour le
' _ t.t décembre. S'ad'rosser Ecluse 32,
rez-de-chaussée. c.o.

Chambro meublée , au soleil. Hue
do l HOpita l 19, 2m «. c.o

Jolies chaifïbres avec pensiou ,
pour demoiselles. Vioùx-Chdtol 17,
1er étage.

Jolie chambro de 18 fr. pour mou-
sieur rangé. Bordes 3, 3m " àdr .  c.o

Chambro meubléo pour monsieur.
Orangerie 3. c.o

Jolie chambro meubléo et chauf-
fable. Parcs 45, l" à gauche, c.o

LOCAT. DIVERSES
Hangar à louer
Immédiatement , à Champ-Coco

(Prise Haussmann), un hangar dc
7 mètres do long sur 4 mètres de
large, couvert eu tuilos , bien éclairé
par deux grandes fenêtres au midi ,
avec terrain db dégagement de 50
à GO m3. Conviendrait  pour char-
pentier , menuisier , couvreur ou
autre maître d'état. — S'adresser au
propriétaire J. Haussniann.

Ménage tranquille cherche
pour Saint-Jean 191 1 , de préférence
dans lo bas de la ville, loge-
ment confortable ct au midi
rlo 4 ou 5 pièces. Etude <binyot &
Dubied.

, A louer , rue Pourtalès 10, maga-
sin , arrière-boutique ct cave. 425 fr.
l'an. Conviendrait aussi pour bureau
ou entrepôt. S'adressor par écrit à
M. James-Ed. Colin , arcldlecto.

A IiOtTER
au centre de la villo , bureau bien
éclairé ;

à Gorcelles
1" étage, 4 chambres , chambre

haute , chambre de bain , véranda ,
eau , électricité ;

Pignon, 3 pièces, au soleil , belle
vue , eau.
S'adresser à l'Etude do M» Mouler ,

avocat , rua do l'Hô pital 2, Neu-
chàtel. c.o
mmmmmmtmtssmtm—mmmstm¦ggjgngg sasasssm

DEMANDE A LOUER
Pour 24 juin 1911

deux personnes demandent à louer
un beau logement do 3 chambres
dans maison d'ordre ot tranquille.
Prière d'adresser les offres écrites
à O. L. 780 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Etudiante chercho

chambre û pension
dans uno famille. Prix modéré. —
Ofl'res écrites h. B. E. 777 ou bureau
do la Foc iàllo d'Avis.

'Ménage sans enfants cherche
pour lo 24 mars prochain
logement

do deu x chambres au soleil , gaz â
la cuisine , dans maison tranquille.
Àilre'ssc : X., Y. Z. posto rostauto,
Neuchàtel.
'iUn petit ménage demande à

Ujiior aux environs do la gare , pour
fil 24 juin 1911 , . , 
if appartement
ifj 3 pièces et dépendances , bien
exposé. — Demander l'adresse du
»? 707 au bureau de la Feuille
<|Avis. '

î .  OFFRES
| Bonne domestique
içmande un remplacement des
premiers jours dc janvier jusqu 'au
îïriilieu do mars. — Demander
lfadrcsso du n° 7G1 au bureau do
la feuille d'Avis.

j -JEUNE . HU.S
qemando placo dans bonne famillo
rieur les chambrés ou tout le- ser-
¦tfico. Entrée immédiate,. Ecrire à
M. II. 772 aa bureau do la Feuillo
cfAvis.

: UNE JEUNE FILLE
hlonnète est do bonno conduite
cherche place stable dans un ma-
gasin do la villo. Fairo offre sous
chiffre E. R, 55., poste restante en
vjlle.

PLACES
On demande

UNE JEUNE FILLE
connaissant le service de café-bras-
serie. — S'adresser Ecluse 7, 1er.

On demande uno

jeune fille
pour s'occuper du menace ot des
enfants. — S'adresser café Prahiu ,
Vausojon. c.o

On demande pour tout de suito

Und j eune f i l l e
forte ot capable do faire tous les
travaux d'un ménago soigné. —
Démander l'adresse du w 781 au
bureau do la Feuillo d'Avis. c.o

On demande pour Anvers (Bel-
gique), une jeuno lii lo bien recom-
mandée commo femme do cham -
bro ; bonno. sachant princi palement
s'qccuper d'enfants. Adresser les
offres à M m° A. Dreyfus-Rueff , 11 ,
Biirgundcrstr., Bàle. Uo 8549

On demande uno

DOMESTIQU E
courageuse ot d'àgo mûr pour lo
service dans uno œuvre, délicate.
On payerait 50 francs do gage et
le voyage après six mois. Ecrire à
M mo Hovoyro , 57 ruo do Vanves ,
Paris.

EMPLOIS DIVERS
"

Ou recommande
une personne d'un certain âge,
honorable et active , pour servi r
chez damo ou monsieur seul ou
comino concierge. — S'adresser
Bellevaux 14.

On demande uno

bonne lessiveuse
do confiance , propre ot active. —
Demander l'adresse du n° 782 au
bureau do la Fouille d'Avis,

Ieune femme recommandée
cherche dos journées et remplace-
ments. — S'adrossor avenue du
Premier-Mars 1(1, p lo lnplod .

On cherche
une demoiselle (pas au-dessous de
20 ans), pour 3 enfants de 8-11 ans.
Pressé; —; Adresser offres -avec
copies de certificats, conditions et
photographie à A. Thoma, Karls-
bad. Ue 8012

Société industrielle du
t-anton de Vaud demande
tout de* suite un ' -

comptable sérieux
et habile. — Offres écrites avec
réfé rences et prétentions sous chif-
fre X 2751)2 ïi à, Haasenstein
& Vogler, iaosaune.

HiSipiSi
se recommande

Lossivo chaque semaine. On se
charge d'aller chercher et reporter
le linge dans la huitaine.

S'adresser JEop ital 9,S 2B>'1.

Femme de ménage
On demande tout de suito une

bonno femme de ménago pour une
ou doux heures par jour. S'adres-
ser chez M. Meylau , Ecluso 47.

M mo Hermann de Pury, à Neu-
chïilo] , cherche

ûemoîselle allemande
pour s'occuper pendant 2 heures
lo matin d' uu petit garçon.

Adresser offres , coudidions et
références par écrit.

JEUNE FILLE
honnôto et dc confiance , cherche
place dans un magasin quelconque.
Accepterait aussi placo dans uno
bonne famillo bourgeoise. S'adres-
ser chez M. Aug. Linder, à Haute-
rive (canton de Neuchàtel).

On demande partout

dames el messieurs
pour la vente des machines ù cou-
dre aux particuliers. Occupation
facilo pour personnes disposant do
temps libre. — Demander catalogue
gratuit ot conditions à O. Kius-
berger- R&ber , à Morat.

Mm. fle français
au pair , est demandé à Padoue
(Italie). '— Occasion do fré quenter
l'Université. Ecrire tout de suite :
Direction du collège « Helvétia »,
Padova.

MODES
Jenno flllo sortant d'apprentis,

sage cherche placo

d'assujettie
chez bonne modisto.— Offres écrites
à F. G. 768 au bureau de la Feuillo
d'Avis. c.o

Ou demande une bonne

sténo-dacîylograplie
connaissant parfaitement lo fran-
çais ot l'allemand. Situation avan-
tageuse pour employée habilo , pos-
sédant bien la partie. Adresser les
offres écrites , avec certificats , sous
H «576 Ji h Haasenstein **k
Vogler, Neuchàtel.

ASSOCIATION
Technicien , 40 ans, possédant

quoloue fortune, entrerait on qua-
lité d 'associé ou emp loyé intéressé
daus entreprise sérieuse do méca-
nique ou autre , dans le canton dc
Nouehâtel.

Adresser offres à l'Etude do M«
Maulcr , avocat , rue de l'Hôpital 2,
Neuchàtel. c.o
Lm FZUTLLE D 'AttS B£7VSZ/£X/E7EZ.

hor» de viUc, io fir. p«r an.

Bonne couturière
so recommande pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison. — De-
mandez l'adresse du n° 757 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perd u depuis la rue Matile jus-

qu'en villo par le Rocher,

2 volumes
Revue des économistes. Les rap-
porter Atelier do reliure, Châ-
teau A.
¦_ Perdu une

montre or
avec chaîne argent, routo de la
Garo à la Poste. Rapporter contre
récompense , à M me Louis Philippin ,
Goto G.
aawnci ¦ tmbiggwpBwaig——msBB—aam—aj asj u*

DEM. A ACHETER
CÈrire iixiplile

do première marque e.t eu parfait
état , est demandé, d'occasion. —
Offres' écrites sous chiffres G. J.
771 au bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
ù acheter un PIANO
d'occasion. Payement comptant.
S'adresser par écrit , en mention-
nant la marque de l ' instrument ,
sous chiffre T. U. 764 au bureau
do la Feuillo d'Avis.

Ou demande à acheter des

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

On demande à acheter

un traîneau
et une forte glisse

à un cheval . — Adresser les offres
avoc prix à Florian Glauque, Prèles-
sur-Douanne (Jura bernois).

AVIS DIVERS
Brasserie ae l'Hôtel fln Port

Jeudi i et Vendred i 2
décembre

donné par la troupe

Barthoulot

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. IL Frisch , expert-
comptabl e, Zurich N° 5J. Uc4.192.

Salle circulaire ta Gymnase- .

Conférences
do "\

M. Samuel de CHAMBRIER
2, 6, 9, 13 décembre, à 5 h.

SUJET :

La Mission d'nn Nenchâte*
lois en Suisse, 1805.

Sa mission à Nenehâtel, 1806.
Prix des places : 3 fr. pour .les- :

4 conférences ; étudiants, '2 fr. 50;
séance isolée, 2 fr. ; étudiants,
1 fr. 50.

Billets on venté au magasin d« .
musique Fœtisch frères S. À.,
Terreaux 1, dc 9-12 lu «/a et de
Q-6 h., et à l'entrée, de la salle.

Siilijflitt
La Feuille d'Avis dc Neuchàtel

publiera , comme les autres années,
le 31 décembre, une page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres personnes, qui désirent :

adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des souhaits
de bonne année. <

Modèl e de l'annonce :

Une grande partie dos pages
étant déjà retenue • par divers
clients , prière de s'inscrire jusqu 'au
15 décembre au bureau du journal,
rue du Temple-Neuf 1. '

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

N.-B. — Nous rappelons au pu»
blic que notre j ournal administra
lui-mêmo sa publicité.
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Société d'Utilité publique
et

ligue 5e la Paix
Vendredi S décembre 191©

à 8 h. }i du soir

à l'Aula de l'Univers i té

Conférence publique
et gratuite

LA GUEI MIT LA PAU
avec projections lumineuses

par
M. Arlhnr BLANC, pasleur

BOSTNE PEWSÏCPf
et jolies chambres pour j eunes;
demoiselles , joli quartier. Deman-
der l'adresse du n° 727 au bureau-
do la Feuille d'Avis.

Pension végétarienne
rue du Seyon 7, 2mo.

Rhumatisme
Celai qai n'a pas trouvé

la guérison contre la
goatte, les douleurs lan-
cinantes dans les mem-
bres, le rhumatisme ar-
ticulaire, reçoit gratuitement
des renseignements sur la ma-
nière de se débarrasser sûre*
nient de ces tourments. —
Adresse : JJoack , Fischmarkt
11, Bàle.

A
LÀ MAISON " Z...

adresse à sa bonne clientèle
scs meilleurs vœux dc nouvelle annw.
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Une un Seyon -¦ MAISON KELLER-GYGER afeucliâtel H

i^~ Avis aux petites boursss "̂ s ï
H L'hiver se montre très rigoureux, et chacun voudrait s'habiller chau- | jX dément, mais sans trop débourser. IO
|| Pour satisfaire spécialement les petites bourses, nous offrons à des !
I§| conditions . ('?.-. .' •
H ~~ss absolufiiiemi avmtiÉe.gt©ii®e® ~^_~ï \ - - _ jB
H un grand choix de CONFECTIONS en magasin depuis plus de 6 mois, |S,¦ - mais légèrement démodées. - Une grande. chambre est . réservée ypour les essayages. \

E - Qran D choix De Coshimss, Robes, Blouses, Jupes, j aquettes, ] ht*zim; pètermes, Mes Be jS
I chambre , Matinées, Tabliers, Corsets, Caleçons, Chemises ponr Marnes eî messieurs, H :
H FOURRURES, LINGERIE, PÈLERINES TRICOTÉES, BOLÉROS E N DRAP ET EN LAINE I

H Un nn Mn nn îmim/i *2 MCTEALX ÔMQERS en teau drap, vendu à moitié prix.
Il H l l l I Px X I  11 \ 

GRAND CHOIX DE CHEMISES blanches, couleurs ot zôphir H
11 Ull l lllUUlJluîll Ô GMTS DE CHASSE, COUPLETS SJtel CÏEsVS, BLOUSES en tous genres. | |

p| Environ 15 Milieux de salons, Couvertures piquées, Tapis de tables
SB et descentes de lits, toutes grandeurs. |||f

S __ §§" Coupons en tous genres "WM H
B:. Toilerie, Lingerie, Guipures, Nappages, Piqués, Futaines, Cotohnes, Etoffes pour meubles , A
H Doublures, Coupons de soies, Velours, etc., etc. ~"M

fl OCCASION -POUM «EU.VISES • DE CHARITÉ ET DE BIENFAISANCE 1
.fl Pour chaque achat en dessus de 5 fr., il - sera fait à eliiujne clien t un cadeau très utile.: — Que chacun t' |j

I profile de celte j raadc venle à bon tuardié. *
|É Se recommande, _J ve g. KELLER-OTERy g j

Les MALADIES 1 PEAU
Eczéma — Dartres — Acné — Rougeurs — Boutons

1 sont radicalement GUÉRIES T)fi\lll l [\fî II i I U
; par la merveilleuse | UMUAUEl IlMù

* Le pot : 2 fr. SO ¦===== :

! 
¦
' ¦ 

Dépôt général à ^'«ucIiStel : pharniacio Guebhardt , rue Saij it-
Honoré •. liondr'y: pharmacie Chapnis ; Couvet : pharmacie Chô-
Dard ; fleurier: pharmacie Schelli'ng ;  Corcelles : pharmacie dc
la Goto.

Ancien entrepôt Lffli lssrU la gare de liicitel
Pommes tle iterre rondes

à 9 fr. SO les -lOO kil.
Toujours beau choix' mi magnums , carottes rouges ; prochainement

pommes de terre Earl y, carottes jaunes. Rabais aux revendeurs. :
Semens dc maguums-bonum.

J. KULLM ER fils

f 
¦B=s! ' ,8ajjj

I Porcelaine - Verrerie - Cristaux |
S F. . WA1TI-REÇ0RD0N I

v ljj NEUCHATEL i||

|[ lirand assortiment de SERVICES TOILETTE 1
j*>- depuis 4- fr. gjj

§* SERVICES A. DINER ET DÉJEUNER
H Tasses à déjeuner porcelaine décor, depuis 50 cl. s

1 = Escompte 5 % an comptant p|

^^ GRAND GHOIX^^^J

% c i%ù\ .  ÇN TOUS GENRES r „;A

! Chambres à concher - Salles à manger I
I Salons - Bureaux 1
I TAPIS, LITERIE:, UNOLéUMS 1

Succursale île NEUCHATEL île la S. A. des Etablissements " 1

Jules Perrenoud &,Ci
19 et 21, Faubourg du Lac - Téléphone 67 |j

^k en. W. HUGUENIN, gérant *̂^

; rue de l'Hôpital 2

i ftP^-La lIpMafioa continue
j Grand choix do chapeaux garnis ot non garnis,

voilettes, tulles, dentelles, gui pures, ailes, fleurs,.pailles,
etc. — Agencement à vendre ' do gré h gré.

I -~ ; w ' .« . Office des Faillîtes.
l 

| Commerce à remettre
On offr e â remettre à «les conditions favorables,

I nn commerce d'articles de ménage, faïence, verre-
j rie, etc. Facilités de paiement seraient accordées
j à nn preneur sérienx. — Ktade Petitpierre & ISotx,
! notaires, rne des Epanchenrs 8.

i : r
REILLKTOX DE LA FEDILL8 D'AVIS DE SEGCIUTEL
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— Par exemple!... — murmure le petit de
Jabo indigné.

— Je ne vous dis pas que j'aie bon goût...
- dit paisiblement l'amoureux de Line. —
Je n 'ai pas trouvé de suj et à mon goût... voilà
tonll... J'étais parti après la campagne d'Ita-
lie... que j'avais faite commo volontaire...
puisque, dans ce temps lointain , on «s 'achetait
un liomiae » comme on disait alors et quo je
«ùvais pas eu l'intention d'être soldat... J'é-
liHayMSomme mes camarades, revenu d'Italie
WWdu soleil dans le cœur et de la gloire
fans les yeux... Auparavant nous avions tous
•doré Paris, les femmes, le théâtre , la pein-¦WWr 'la musi que , la gaité... Nous avions fait
plus ou moins la fêle... Nous avions aimé la
'ie, entin !... Les jeunes tilles que nous avions
pu rever pour femmes... le temps de la
gourme passé... nous apparaissaient très mo-
deste et très pures, très jolies aussi , mais
j olies sans arrangement!... Bien « nature »...
La j enne ûlle... Notez que je parie des j eunes
lillcs seulemen t et non pas des femmes... la
j enne fille h «chichis» n 'existait pas en cet
heureux temps dans les milieux «comme il
ïauu...

Comme Isabelle enlève en riant des bou-
lettes piquées sur une épingle d'écaillé
blonde qu 'elle brandit triomphalement au-
dessus de sa tète, M. Sennevières explique :

— Oh !... Je sais bien que vous ne cherchez
Pas a frauder !... Il n'y a pas à se cacher pour
fait? ce que tout le monde fait... N'emp êche
<3"e je préférais l'époque où la jeune fille qui
Hj ait de beaux cheveux pouvait se dire mieux

Reproduction autorisée pour tous les journaux
»î»nt un traité avec la Société des Gens dc Lettres.

partagée que celle qui n 'en avait pas... L'é-
galité est, à mon sens, la négation de la
beauté.

— C'est tout de même vrai, ça !... — dit
Mercedes qui a, sans «chichis» , une merveil-
leuse chevelure — mais qu 'elle coiffe si sa-
vamment que chacun croit qu 'elle a plus de
faux cheveux que ses sœurs.

— Donc... — reprend l'amoureux de Line
— les j eunes filles de dix-huit cent soixante
manquaient totalement d'artifice... Elles man-
quaient aussi de «Lecture»... Elles étaient
sentimentales, voire romanesques... Enfin ,
ce que vous appelez aujourd'hui cCoco» ... De
môme que nc-as, les jeunes gens, nous étions
ce que M. de Jabo qualifierait , j'en suis sûr ,
de «pomoier» ... Mais, les uns et les autres
nous étions j eunes, d'esprit et de cœur, et de
santé... Nous étions rel ;gieux, ou du moins
respectueux de la religion... de toutes les
religions,.. Et jamais la pensée ne nous fût
venue d'en blaguer aucune... Nous étions
aussi... et cela profondément... respectueux
de nos parents et de tout ce qui est auj our-
d'hui étiqueté sous ce nom généri que de
ebalançoircs» ... Nous étions déférents pour la
vieillesse ou la faiblesse quelle qu 'elle fût...
Un jeune homme, même s'il était enrhumé...
et le rhume ne j ouait d'ailleurs pas le rôle
important qu 'il joue aujourd'hui... le courant
d'air non plus...offrait sa place dans l'omnibus
â une dame ou à une nourrice portant un
petit enfant... On mangeait ferme et on bu-
vait sec... Je no veux pas dire qu 'on ne mou-
rait pas alors de maladies qu 'on aurait pu
éviter... Non !... Mais on ne s'empoisonnait
pas perpétuellement l'existence en prévision
de l'accroc que l'on peut avoir si on négligeait
de se l'empoisonner... Auj ourd'hui... j'en-
tends depuis mon retour qui date de quinze
ans... je n'ai pas rencontré un seul type qui
ne fût pas artificiel et compliqué... un seul
type dont on puisse... je ne dis même pas
connaître... mais entrevoir la vraie personna-
lité !...

Et ce qu'est la conversation... quand on

1 écoute sans y prendre part ... de tous ces
j eunes êtres !... Ah! quelle drôle de conversa-
tion !... Les garçons parlent de j eu, de paris
ou d'auto... j amais dc femmes, ou presque...
Et encore je laisse de côté les jeunes esthètes
et décadents déjà démodés !... Les jeunes
filles s'occupent , les unes d'examens, de con-
férences, de dispensaires, de fondations so-
ciales quelconques... Les autres parlent
sporls ou cocottes... Tous et toutes traitent
leurs parents de croûtons , de tas de ramolios
et caetera... Chacun a de lui-même une idée
infiniment haute et une confiance absolue en
soi. Mais des êtres jeunes , normaux , simp les,
sains et frai s, je n'avais pas pu en rencontrer
un seul depuis quinze ans.

— Oh !... — fait le vicomte de Querque-
villc. — Celle-là est tout de ineme un peu
forte!...

—¦ Et voilà — reprend l'amoureux de Line
— que depuis un mois j'ai rencontré deux
fois mon type... De l'une de mes rencontres ,
j e. ne parlerai pas, parce que .le «type» ne
remplissait que moralement les conditions
voulues, et que j e rae suis assigné un ensem-
ble de qualités et de conditions réunies... Je
ne veux donc m'occuper que de l'autre ren-
contre.

Tous regardent M. Sennevières d'un air
ahuri , tandis qu 'il reprend en souriant:

— Quand je me suis échoué à l'hôtel du
Palais, j'étais terriblement las de mes recher-
ches... je me disais que j'allais finir sans
avoir trouvé d'héritier... Et puis, je commen-
çais à en avoir assez de m'habiller comme un
pauvre et de vivre dans les plus mauvaises
cbambres des hôtels... Il me tardait d'avoir
— au moins pour y mourir — une résidence
stable, et d'être servi , nourri et habillé con-
fortablement... Je suppose que l'état d'esprit
où je me trouvais avait encore aggravé mon
manque d'élégance accoutumé... le fait est
que le jour où je me suis aperçu dans cette
grande glace en entrant ici... je me suis
trouvé plus déprimé plus miteux , plus tassé,
jjlus pitoyable que jasûrifc

— Je vous demande pardon , Monsieur...
•*-* dit Carmen — je reconnais que j'ai été
mufle avec vous.

— Oh! Mademoiselle , plutôt moins que les
autres !... Vous disiez en parlant de moi : «Le
sale vieux» , c'est vrai , mais vous ne m'avez
j amais lardé.. comme faisait Monsieur par
exemple — et du geste, M. Sennevières dé-
signe le vicomte de Querqueville — qui m'in-
terpellait sans pitié et me harcelait sans
trêve... C'est peut-être , d'ailleurs, ce manque
de tenue envers moi , ce peu de respect de ma
vieillesse, qui m'a fait découvrir tout de suite
l'exquise petite lille qui a eu gentiment pitié
du vieux monsieur ridicule dont on se mo-
quait si délibérément... Et j'ai trouvé une
vraie j eune fille , une j eune fille qui est « elle-
même > sans ^ouci. de. la mode... Et qui est
simple, gaie, effa cée, intelligente et droite...
Et j olie avec ça !... ce à quoi j'avais la fai-
blesse de tenir énormément.

Et comme tous regardent la petite de Clécy
d'un air abruti et terrifié , M. Sennevières
explique :

— Tranquillisez-vous?... Bien que je sois
l'amoureux de Line, ce n'est pas sa main que
je vais lui demander... Mais seulement la per-
mission... que j'ai déjà obtenue de son papa...
de lui assuser, par contrat de mariage... ma-
riage avec celui qu 'elle choisira... toute ma
fortune... Je lui avais promis ici même... en
lui disant la bonne aventure... qu 'elle aurait
beaucoup, énormément d'argent... Je tiens
ma promesse... Et voila '....

Line est devenue toute rouge quand elle a
compris que c'était d'elle qu 'il s'agissait. Et
maintenant elle regarde son vieil ami sans
rien dire. Elle ne peut pas croire ^que c'est
arrivé».

— Line... — dit le colonel qui est tout ému
— tu ne remercies pas M. Sennevières
d'Avize.

— Vous acceptez, n 'est-ce pas, petite Line,
ce que j e vous offre avec tant de joie? ... —
demande le vieillard en souriant.

f — Ah!., j'vous crois qu'j'accepte!.» — dit

la petite , qui tend à son vieil ami pour qu 'il
l'embrasse un frais visage radieux et recon-
naissant.

Puis se tournant vers M. d'IIorty qui la
regarde tout heureux , elle lui dit drôlement:

— Ben , en v'ià une histoire!... J'en suis
baba , moi, oncle Antoine !... Et vous?...

— Moi j'en suis ravi , mon petit!...
— Mademoiselle... — affirme le vicomte de

Querqueville d'un ton pénétré — croyez bien
que personne plus que moi ne prend part ù
un bonheur...

— Que vous méritez si bien !... — ajoute le
petit de Jabo.

— Et qui nous remplit tons d'allégresse !...
— appuie la douairière de Lanbardc ruont.

Le prince Mongropoulo , décidé à ne plus
lâcher la proie pour l'ombre, n'abandonne pas
les petites Allemandes y.cur venir féliciter
Mlle de Cléuy. Il affecte de se désintéresser de
tout ce qui n'est pas Mina Wolkengriin et
ses cousines. Mais les trois jeunes filles se
préci pitent vers Line, et lui disent le plaisir
que leur cause son bonheur.

— Moi qui suis fiancée... — dit très haut
Mina , je souhaite que vous le soyez aussi
bientôt...

— Ah !... — demande à Molda de Holz , le
prince Mongropoulo très déçu , car il suppose
Mina la plus riche des trois — Mademoiselle
votre cousine est fiancée?...

— Mais oui... — répond la jeune fille qui
s'amuse beaucoup — et moi aussi... ct aussi
ma sœur...

— Elles sont fiancées toutes les (rois !... —
ajoute M. Wolkengriin d'un air bonhomme.

— C'est singulier !... murmure Line qui
semble chercher quelque chose — il n 'y a que
M. Moufiu qui ne vienne pas rae complimen-
ter... C'est pas gentil!... il n'est donc pas
là?... Je croyais l'avoir vu...

— 11 vient dc sortir il n'y a pas cinq minu-
tes!... — dit M. Combresol.

Line songe : « Pourquoi donc s'en va-t-il
comme ça, M. Monflu , juste à l'instant où ce
gros bonheur ra'arrive? Et pourquoi est-ce

que elle, Line, souhaiterait précisément lo
voir au moment où lui arrive ce bonheurï...

— A quoi penses-tu, Line?... — demanda
M. d'Horty.

— Moi... mais à rien , oncle Antoine !...
C'est-à-dire... à tout çal... «Tout ça» , c'est,
pour l'instant , M. Mouflu. Avec une insis-
tance qu'elle ne s'explique pas elle-même,
elle sc dit chagrine :

— Où peut-il être , le pauv 'type?...
Elle sort du salon et passant devant le bu-

reau de l'hôtel , elle demande :
— Savez-vous si M. Mouflu est sorti?
— M. Mouflu vient dc monter chez lui , Ma-

demoiselle...
Line monte aussi. Le corridor est désert.

C'est l'heure où les gens de service dînent et
où les baigneurs font leur sieste. Arrivée à la
porte de M. Mouflu , elle écoule. Elle la con-
naît bien , cette porte L.. C'est celle â côté de
l'appartement des CombresoL Elle écoute,
l'oreille collée à la serrure. Et bientôt elle se
relève en murmurant:

— Pardi... j e l'aurais parié!...
Et sans frapper , tout doucement , elle entra

Allongé sur son lit , le nez enfoui dans l'oreil-
ler, M. Moufl u pleure. 11 pleure désespérément,
tout secoué de chagrin , rompu , effondré. Et
la petite inclinée vers lui , appelle :

— Monsieur Mouflu !... Monsieur Mouflu...
II s'est redressé stup éfait, montrant son

pauvre visage autrefois si réjoui et mainte-
nant si douloueux à voir. Et il répète , sans
même savoir ce qu 'il dit :

— Je suis malheureux !... Jesuis si malheu-
reux!..

— Faut venir avec moi, Monsieur Mouflu...
— dit la petite.

— Venir?... Où ça?... — raurmure-t-il
sans bouger , courbatu , anéanti.

— Au salon.... On a quelque chose à vous
dire.

— Au salon !... Comment voulez-vons que
j'aille au salon, Mademoiselle?... Vous ne
savez pas... vous ne pouvez pas savoir dans
quel état je scia.

i

L amoureux de Line

F. GLATÏHABDT
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Machines à écrire

SnnitJi Premier
Location, fournitures , réparations

JSPaclietez pa»
vos

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

CilKAXl» CHOIX EN

Mm hatia
Pûîanèrs j ^is à jMx avantageux :

S'adresser Mclzjjfe', serrurier
¦ Vieux-Châtel 32 î

JStoCmÙÉTÉj Uf(&S_WŜWSé̂
Poissons de mer frais i

Cabillauds sans têtes
Merlans à frire l

à 40 centimes la livré ¦

Les commandes sont reçues jus»
qn'aa vendredi h midi, les '
poissons arrivent le jeudi ou 16
"vendredi suivant. .; f -

Le samedi nous , vendrons tout !
poisson qui n'aurait pas été ré-
clamé.

Nous ne faisons venir que les
quantités commandées dans le délai
ci-dessus. Ce sont les seuls moyens
d'avoir toujours dn poisson
tont frais à si bus prix.

Vins naturels
î r». Sansevero , blanc , rempla-

çant lo vin vaudois Fr. Vo.—
1". Chianti fin , rouge, vin le

plus fin d'Italie Kr. 75.—
les 100 litres franco de port , con.:
tro remboursement. Echantillons
gratuits. .

STAUFFER Frères
Vires en gros, LrlIttAyO

Mariège
A vendre faute d'emploi un ma-

nège à l'état de neuf. S'adresser
Charles Jeanneret , Montmollin , Val-
dc-Ruz. 

U^
HU mO U*_ B_t. US

8 places, à vendre*. . — S'adresseï
Poudrières H> a, 1er élagc.

2000 M MOUCHOIRS
dessin moderne , sans défaut , 1 fr, 4.4
la douzaine. — Hs D'uni!oin , Bàle.

OCCASION-

PUPITRE
pour écrire debout , genre améri-
cain , chêne foncé , avec 14 casiers,
tiroirs , fermeture à volets , gran-
deur 125 X HO X 55 cm., venant
d'arriver de fabri que , à vendre
pour cause de manque de place à
215 fr. au lieu de 205 fr. — S'a-
dresser à M. Lulz-Berger , Beaux-
Arts 17. ¦

BELLES CHÂTAIGNES:
15 kc. fr. 3.75 franco. „ „», ,,

100 » » 13.- porl chV H C60S O

Morganti & C°, JLngano.

VANILLE
Extra-fîne^

à IO centimes la gousse
Un magasin de Comestibles

SEINET FILS
Eut dos Épaocheori, 8

Télé phone 11

S. CHAUSSURES .
pour tous les

SPORTS D'HIVER
SPÉCIALITÉS :

Souliers Laupar

Articles garantis imperméables

Modèles spéciaux pour

SKI - LIGE - PAïiAAGE
. . eu u«ir ct couleurs

pour messieurs , daines cl entants

G. PÉTRËMAND
Moulins 15 - NEUCHATEL

I 

Ilandes molletières,
•droites et spirales, toutes
nuances et prix , depuis 1.80.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
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Magasin VUARRAZ & C"
Place du Marché 1

c ŷ«o ,—. . «

GRANDE RÉDUCTION DE PRIX I
sur les m

pour Dames et Enfants j

Costumes Blouses 1
Jupes, etc. 1

Tissus pour Robes I
à des t

PRIX EXCEPTIONNELS
COUPONS

. HHl i l i l ll i ii in ii ¦Illllli IMIIIIIN

Choix
complet

PislBlels et Revête soipés
Munitions - Réparations

Accessoires
PETITP ERRE F LS & C

Neuchàtel , Treille 11, 1er
Maison f ondée en 1848
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La liquidation de chaus- j
sures R. OWEN est trans- I
(érée

Place du Marché n° 5
1er étage

Encore un grand choix de
chaussures d'hiver , caout-
choucs et snow-boots, décol-
letés chevreau , fantaisies
françaises, etc.
Au prix de fabrique
Un lot de chaussures d'hi-

ver n« 35 et 36. Un lot de
bottines élastiques, drap ga-
loche et autres.

ETRANGER
La beauté de Paris. — Les hôtels

particuliers qni entourent la place de l'Etoile
n 'ont en vertu de servitudes anciennes que
deux étages de hauteur. Or, on a construit
dans les rues voisines, la rue de Presbourg
notamment, des immeubles beaucoup plus,
élevés, visibles par conséquent de la place, et
qui détruisent l'harmonie architecturale de
celle-ci. Des protestations se sont élevées, des
procès ont été faits, et un des immeubles doit
être l'éduit de hauteur; mais les conseillers
municipaux des quartiers intéressés ont ob-
servé que même après l'exécution du juge-
ment, les maisons nouvelles seront encore
plus élevées que celles de la place. Il n'y aura
on réalité rieq de changé.

On a donc cherché un autre moyen, et on
éroit l'avoir trouvé dans la suppression de la
servitude ancienne qui frappe les immeubles
en bordure de la place de l'Etoile et dans
rétablissement d'une servitude nouvel le. Les
propriétaires de=cea -immeubles seraient auto-
risés à y ajouter un ou deux étages, suivant
des plans déterminés qu 'on mettrait au con-
tours ; les maisons pourraient être surmontées
de terrasses avec jardins, etc. Ainsi on mas-
querait les constructions élevées en arrière et
on rendrait à la place le caractère de gran-
deur et d'uniformité qu'elle est en tiain de
perdre.

Les recettes des théâtres pari-
siens. — Cinquante-deux millions de francs,
telle est la recette des théâtres et concerts de
Paris en 1909. En 1850, elle était de 8 mil-
lions, et pendant les années suivantes, elle
n 'élait guère plus forte. L'augmentation des
recettes s'explique par celle de la population
parisienne et par le goût toujours plus pro-
noncé des divertissements de tous genres.

Ce sont surtout les cafés-concerts qui ont
contribué à l'augmentation des recettes. Les
théâtres, subventionnés ou non , n'y partici-

pent que pour 6 millions, tandis que les
musics-liails de tout ordre gagnent 10 millions
do plus que naguère.

Les cinématogra phes, à peu près ignorés
en 1895, ont conquis une vogue sans cesse
croissante. En 1905, ils ne recevaient que
314,753 fr., et en 1909 tout près de S millions !

La langue auxiliaire. — Le ministère
des informations générales et du tourisme du'
gouvernement de Queensland (Australie) a
été autorisé à employer l'espéranto dans sa
correspondance. En cela, on n'a fait que
suivre l'exemple donné par le gouvernement
de la Nouvelle-Zélande, qui a pris une déci-
sion analogue, il y a quelques mois.

—Il n'est peut-être pas de gens plus cosmo-
polites que les artistes de music-hall. Les
gymnastes, jongleurs, équilibristes, musiciens,
etc., vont de scène en scène à travers le
monde, promenant devan t des publics de
toutes les nationalités, leurs «numéros?, à suc-
cès. Mais il faut pour cela s'entendre avec les
directeurs de ces scènes, et par suite débattre
leurs intérêts avec des personnes parlant les
l&agwsa les plus diverses. Naturellemen t il
leur faut passer par des agences, mais on sait
l'inconvénient des intermédiaires — surtout
en matière financière — et qu 'il vaut toujours
mieux faire ses affaires soi-même. Il n'est
donc pas étonnant qu 'une li gue vienne de se
former, réunissant des artistes de music-hall
(plus de trois cents), dans le but de se servir
de la langue auxiliaire internationale espé-
ranto et d'en propager l'usage dans le monde
théâtral

.SUISSE^
L'importation de la viande. — On

mande de Berne que les négociations enga-
gées, il y a quelque temps, avec des exporta-
teurs de viande congelée de la république
Argentine, ont abouti à la conclusion d'une
convention. Les dispositions de cette dernière
ne sont pas encore arrêtées, mais on sait
qu 'elle prévoit l'importation , en Suisse, de
GOOO pièces de gros bétail et de 24,000 mou-
tons par an.

L'importation totale de bétail en Suisse est
de 50,000 pièces de gros bétail et de 200,000
moutons. La république A rgentine fournirait
donc le dixième de la consommation. Mais on
pense que cette proportion augmentera rapi-
dement

L'absinthe. — On cent au « Démo-
crate s : On a cité le cas de cet aubergiste
poursuivi et dans la cave duquel on avait
trouvé 200 litres d'absinlhe, liqueur insaissi-
sab.'e, puisque défendue. Il est fort possible
cependant que l'aubergiste sera poursuivi
devant los tribunaux pour détention illicite
de l'absinthe. Néanmoins, il est avéré qu 'a près
la mise en vigueur de la loi prohibitive, les
entreprises de chemins de fer ont transporté
de l'absinthe. Or, ce transport était interdit.
Les C. F.F. seront-ils poursuivis de ce fai t f

SOLEURE. — Par ces temps de froidure
ct de b:se, les postes do secours sont assaillis
par des malheureux en quête d' une bouchée
de pain. Ainsi , l'autre j our, à Olten, un nègre
du plus beau sang congolais a demandé asiie
au poste.

ARGOVIE. — En Argovie iloltent en l'air
pas moins de six proj ets de chemins de fer:
celui do la vallée de la Surb , le Kienberg-
Frick, le Staffclegg, le Wohlen-Meislerschwan-
den , le Fiick-Laufenbourg, l'Affoltern-Muri
et le raccordement Hauenstein-Aarau.

BERNE. — Une assemblée des producteurs
de lait du district de Porrentruy a eu lieu
dimanche ; la convocation a élé laite sur l'ini-
tiative de la fédération des sociétés des laite-
ries du nord-ouest do la Suisse. La réunion
avait pour but d'orienter les sociétés de laite-
rie du district sur les prix actuels de la vente
en gros du lait dans les différentes régions de
la Suisse. Un rapport sur cette question a élé
présenté par M. Millier , gérant de la fédé-
ration.

Le porte-parol e du syndicat des laitiers du
nord-ouest de la Suisse a constaté qu "ail' eura

les prix s'élèvent à 32, 31 et même 36 centi-
mes les deux litres ; ils n 'atteignent en Ajoi»
que 26 à 28 centimes. Cette différence pro-
vient , dit-il , du manque d'organisation. Il
conseille aux producteurs de lait de ne pas
conclure de nouveaux marchés aux anciens
prix. La fédération des sociétés de laiterie du
nord-ouest de la Suisse, qui a son siège à
Liesla), offre d'acheter ù ses membres teste
leur production de lait pour le prix de 38câj«
times les deux litres, dont à déduire :è _ _
centimes pour les frais de transport parçhe>
min de fer à Bàle. ;i . '. _î

— Les tribunaux bernois se sont 0060^
la semaine dernière, -du cas du maitre-plâtriflif
Rœthlisberger qui , au cours de la récente
grève des plâtriers-peintres de la ville fédé-
rale, avait, en danger et en cas de légitime
défense, tiré à coups : de revolver -sur deux
grévistes. L'incul pé a été trouvé coupable de
« mauvais traitements en cas de légitime
défense» ce qui lui a valu deux semaines de
prison, 1700 fr. d'indemnité globale et 350 fr.
de frais. Quoique la condamnation ne soit
que conditionnelle avec sursis pendant deux
ans, M. Itoethlïsberger a aussitôt intente
appel.

VAUD. —- La commission des denrées ali-
mentaires du district de Nyon, après enquête,
a procédé, ces j ours, au séquestre d'une qaan-
tité respectable de vin blanc provenant d'Italie
et reconnu frelaté.

— Dimanche, aux Avanls, trois jeunes gen»
avaient pris place sur une luge el descendaient
la piste. L'un d'eux , M. Gunther, employé à
la filature Kohler, à Vevey, heurta le bord <to
la piste et se brisa une jambe. Soigné par lin
docteur anglais qui se trouvait là, le bîcâ^ï
été transporté à l'hôpilal du Samaritains^^'

— Mercredi de la semaine passée, rattg»
le «Courrier de la Côte», deux cygnes^S:
n 'élaient sans doule pas d'accord, se pfSÉft
de querelle sur le bord du lac, à l'extrémité
occidentale du quai , à Nyon.

A un moment donné, celui qui paraissait le
plus fort saisi son antagoniste par le con es
lui maintint la tète sous l'eau jus qu'à ce qu'il
ne donnât plus signe de vie.

Plusieurs personnes témoins de ce drame
cherchèrent à faire lâcher prise au cygne ea
j etan t des pierres, mais ce fut inutile ; quel-
ques instants plus tard , les vagues rejetèren t
sur l'enrochement le cadavre du cygne vaincu.

IB MT
Qui tient k conserver sa force,

st sa sauté,
Achète les bons vins de Bor- !

ileaiix
Au magasin agricole et vinicolc ,

'.'arcs 32.

A. BANDERET
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m\Wm — LITBES POPULAIRES — LIVRES UTILES — DICTIONNAIRES
COLLECTION XELSOX, volumes reliés à 1 fr. 85

Textes moraves - Almanachs divers - Agendas
Calendriers éphémérides : Frank Thomas , religieux , poétiques et littéraires

Paraîtra prochainement : L'Illustration et Le Figaro de Noël
Toujours joli choix en Papeteries , Papier et Enveloppes en paquets et

au détail. Prix avantageux. — Papier soie et gauffré. — Couleurs.
Jolies bordures pour tablards — Cartes ai jouer

BRODERIES DE SAI1TT-GALL
-Beau et grand choix de broderies naturelles , sur madapolam et

autres ; blouses et robes.
Envoi d'échantillons franco sur demande.

Se recommande, M™ BARCKLLA, Hauterive
seul représentant de la maison Bersier 4 O.

———— t.

Des années d'expérience
dans la fabrication du chocolat au lait et un matériel tout à fait moderne
et perfectionné, permettent à, la Maison Tobler & C° S.Â., à Berne, de livrer à, la
consommation un produit délicieux et d'une grande finesse. Goûtez donc le

Bsam ¦—IIIMIM ¦¦IMII—III  ni i ¦

3nternationater jfîrbdtcr-giiôangsvcrein j ûenburg I
Sonntag, 4. Dezember 1910, im „Chalet du Jardin Anglais "

GROSSER THEATERABEND
lui weissem Mëssl

Lustspiel In 3 Aufzùgen von Oskar Blumenthal

Nach der Vorstellung — XANZ ""' Orchester „Mascotte"
Kassaeroiïnung 7'A- Uhr J0g^- Einiiitt : 70 Cts. -fBS Anfang 8 "Uhr

Zu / .alilreichcm Tiosuch laili it, freutulliclisvt «in , DUR VOItSTAXD

Commerce à reme ttre
Pour cause do départ , un com-

merce de lait , légumes et denrées
coloniales est à remettre, lionne
clientèle , excellente situation. —
Adresser les offres à l' avocat Jules
Barrelet. h Neuchàto l.

papeterie Jt. gissat
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

Grand choix de papeteries, gen-
res courants et de fantaisie.

Choix très varié de pap iers à I
lettres et enveloppes assorties.

Cartes-lettres, Blocs-notes.
Pap iers, enveloppes et cartes

deuil .
Encriers, écritoires - Buvards,

sous-mains.
Calendriers, agendas, carnets

de notes , cartes de visite.

SûC/ÉTÉ BÉ
ÔMSÛMMiTIOM

Articles de

Petite boulangerie
soit

Petits pains do toutes les sor-
tes courantes.

Croissants.
Pains de graham à 5 et à 20

centimes, etc.
Se recommandent d'eux-mêmes
Le développement toujours plus

marqué de cotte dernière venue
do nos branches d'activité nous
autorise à conseiller des essais,
avec la conviction qu 'elles seront
satisfaites , à toutes les personnes
qui n 'ont pas encore commencé.

Dépôt de ces articles , toujours
frais et très bien présentés, dans
nos magasins du fanbonrg de
l'Hôpital, des rues du Seyon
et Moulins, do la Cassarde et
de Bellevaux.

faute de place
à vendre deux lits (à uno place)
on fer , vernis bianc , très peu usa-
gés. Matériaux \*° qualité. Prix
avantageux. S'adresser, le mati n ,
cle 10 h. à midi , H, S., Comba-
Borel 5, 2me.

__ Bronzé «f Nickelé I g
sa „ 5jp~"r " ' • "™zz—iS2.-^c5 ^ i il CD
w f Installation de vifrines| -+
o /^felgglglSïSEp) »¦
£ J toutes tës branches ]}̂  S
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AVIS DIVERS
ÉM CaRÈTIElE k JEUHES GENS

Section littéraire

Soirées musicales
et liîtéraires

les 5, (î et 7 décembre ÎOIO
• • ! AD LOCAL , nie du Château 19
Portes : 7 h. 'A Rideau : 8 b.

AU PROGRAMME :

Le Commissaire
est bon enfant !

comédie en 1 acte par Oourtelino
ot Lévy

Cliea* maitre l
Saynète par Léon Xourof

£e luthier h Crémone !
Comédie en 1 acte , en vers

par François Çoppéo

Entrée : 60 centimes

1 Billets en vente- chez MM. N.
Vuille-Sahli , Temp le-Neuf , et Ed.
Perrenoud , bains , Place-d'Armes,
et lo soir à l'entrée.

Violoncelle
Bonnes leçons pour commen-

çants. — Demander l'adresse du "
n° 558 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

Leçons de français
grammaire, conversation.
Prix très modéré. . — S'adresser
Papeterie Moderne , rue du Seyon.

HOTEL DU GUILLAUME-TELL
FAUSSES-BRAYES N° I l

RESTAURATION à toute heure. FONDUE
TRIPES tous les jeudis et samedis

Bière de la Brasserie Mulier̂; j
• On prendrait encore quelques pensionnaires. — Prix

modéré.
., So recommande . Le tenancier , Henri JIHGI'.R

I 

PROTHÈSE DENTAIRE
A.-H. FEEESf

rue du Seyon et rue du Trésor 5

reçoit tcus les j ours excepté le dimanche , de 8 h. ami et dé 2à6 11

LUS SMAIT
Pédicure diplômé

ET

Masseur spécialiste
Consultations: Hue des Epan-

cheurs 4 , Maison Chillelle , au pre-
mier, le mati n de 9 heures à midi
et le soir de 2 à 5 heures .

VISITES A DO MICILE
PÉFiiiiE-NCF.s : MM. les Docteurs

Georges SANDOZ et Georges BOIIEL .

M"8 Valentine Eberliard
LEÇONS de PIANO

Pourtalès AA c.o.

i ECRIvÊi-NOUS 1
_ une carte postale et vous 11
g recevrez par premier courrier II
j a notre magnifique catalogue II

I H de chaussures
| j  J. KURTH , Neuveville g

— Je le vois bienl...
— Non... Vous ne pouvez pas comprendre !
— Qne si !... Allons, venez vite, Monsieur

Mouflu... Essuyez vos yeux, et amenez-vous
bien gentiment.

— Pourquoi me tourmentez-vous comme
ça?...

— Parce qu'il faut venir... — répète Line
têtue — il faut absolument.

— Pourquoi ?...
— On a des choses à vous dire.
-Qui?... ,
— Moil ..
— Eh hien , dites-les...
— Non... pas ici.... au salon.
— Mais, Mademoiselle, pourquoi vomez-

vous que faille au salon montrer une tète pa-
reille à tout ce monde?...

— C'est pas tout ce monde... Ils se sont
tous égrenés avant que je ne monte... Il n 'y a
pins que p'pa, l'oncle Combresol , l'oncle An-
toine et mon amoureux... Allons vile L. Dé-
pèchons-nous, Monsieur Mouflu.

— Je n 'aurais j amais cru que vous pouviez
être méchante comme los autres femmes,
vous, Mademoiselle!... — murmure le pau-
vre garçon en dégringolant l'escalier derrière
la petite de Cléçy. — Vous me faites du
mal... beaucoup de mal.

— Vous allez le voir comme j e suis mé-
chante... et comme je veux vous faire du mal?

— Quelle fantaisie peut-elle bien avoir, mon
Dieu?... — se demande le pauvre Mouflu
effaré.

Line a dit vrai. Dans l'immense hall pres-
que vide , il n'y a plus que son amoureux ,
M. Combresol , l'oncle Antoine , le colonel de
Clécy et Alain de Stenay, qui est entré depuis
le départ de la jeune fille.

— P'pa l... — dit la petite qui s'avance en
remorquant M. Moufl u qui se mouche éper-
dùraent — j'ai quelque chose à.te dire.

— iïh! Allons donc !... — murmure M.
d'IIoity entre ses dents.

Comme Alain de Stenay se dispose à sortir,
Line lui dit , bourru».-.

— Tu ne me gènes pas, tu sais?... Tu peux
rester, si ça te chante?...

Et, sans plus s'occuper de lui, elle se tourne
vers le colonel dc Clécy, qui regarde avec un
certain étonnement 'a lourde encolure et le
visage, pour l'instant tuméfié, de Mouflu.

— P'pa... — dit-elle — je t'ai écrit que
M. Mouflu m'avait demandé de l'épouser... et
que je lui avais dit non. .. Même qua tu m'a-
vais répondu que je ferais bien de réfléchir...
Alors, voilà!... Jo viens te dire que j'ai ré-
fléchi ... et que je l'épouse.

— Oh !... — murmure le bon Mouflu tout
saisi... — Oh! Mademoiselle Line!...

— Je sais qts'il était le candidat des oncles
qui l'avaient tous les deux encouragé à mar-
cher, — explique Line — et je sais aussi qu 'il
plaira à... à... mon amoureux... puisque
c'est, si je ne me trompe, le «type» rencontré
par lui et laissé de côté parce qu 'il ne rem-
plissait pas les conditions d'âge , et caetera...
Alors, pas d'opposition de personne, pas?...

Elle tend la main à M. Mouflu qui est fou
de joie et lui dit:

— Alors, tope !... Ça y est !...
— Mais comment est-il possible... après ce

que vous m'aviez dit?...
— J'ai réfléchi , j e vous dis !... J'ai réfléchi

depuis tout à l'heure... Vous êtes le seul qui
ayez voulu m'épouser quand j'avais pas un
radis... Alors maintenant que j e suis riche ,
riche... que c'en est dégoûtant , il para it... je
no peux épouser que vous... parce que je suis
sûre que vous ne m 'aimez pas pour la galette.

Et elle ajoute en riant :
— Et puis, parce que... toujours en réflé-

chissant... je me suis aperçue que je vous
aime bien aussi L.

— Elle est pourrie de bon sens, cette pe-
tite-la ? — déclare M. d'Horty en riant.

— Et... — demande le pauvre Mouflu en-
core tremblant — vous êtes sure do... de ne
pas avoir de regret?.. .

— Oui !... sure !... 11 y a bien un cheveu...
mais ça...

— Quel c,he *vBf. \f ., _ demande M. Mouflu

inquiet.
— Vot'nom !... Ah! cré coquin I quel nom !

faut bien que j'en prenne mon parti.. Mais
jam ais j e ne m'y habituerai... jamais !...

— J'en fais mon affa i re, moi, du nom !...
— dit M. d'Horty. — Je devais laisser mon
nom et mon titre à Alain , mais j'ai changé
d'avis... Et comme j e ne veux pas que ce
vieux nom s'éteigne...

— Ah !... que c'est chic, ça, oncle Antoine!
D'autant plus qu 'Alain n 'en a que faire, du
nom et du titre... Il est assez chic, assez joli
et tout , sans avoir besoin de ça, lui !...

— Merci !... — murmure Mouflu à moitié
riant, à moitié embêté;

Il est d'ailleurs véritablement transfiguré,
le bon Mouflu. Le chagrin l'a amaigri, allongé,
affiné au point de ne pas le reconnaître. Line
est allée parler bas h son amoureux.

— Tout ce que vous ferez sera bien fait ,
ma chérie — répond M. Sennevières, tout!...
Et j e compte bien que vous allez faire danser,
comme s'il était déjà à vous, cet argent qui
s'embête de ne jamais sortir... Vous dites?...
Dix millions?... pristi !... il ne perdra pas au
change, le j eune homme!... Seulement, vous
savez... c'est vous qui faites ça... « vous >
toute seule... Je n 'y suis pour rien.

— Compris!... — dit Line , joyeusement.
Elle a quitté son amoureux pour emmener

dans un coin Alain qui fait un nez.
— Tu sais... — lui dit-elle très bas — il

faut ôtre bien gentil.
— Ah !... Et qu 'est-ce qu 'il faut faire pour

rétro ?...
— Epouser Carmen.
— C'est entendu!... Je viens de dire à mon

oncle que j e renonçais à un mariage... im-
possible , en effet.

— Carmen le sait?...
— Oui!...
— A la bonne heure !... Tu es un amour !...
Elle s'incline vers lui et conclut :
— Et puis, lu sais... on te fera la différence.
Un museau fouinard se montre ù l'entrée '

di^bal.'. C'est le vicomte dc Qu-arqueville qui )

cherche à flairer ce qui se passe. Et , peu
après apparaissaient la douairière de Laubar-
deraont et son client principal , le petit de
Jabo, et divers baigneurs mis au courant du
potin du jour.

— Eh biea, Mademoiselle Line !... — de-
mande le vicomte goguenard — vous accou-
tumez-vous aux grandeurs ?...

— Ça boulotte I... Et, pour m'aider à m'y
accoutumé tout à fait.., j e me marie !...

— Ah !... — fait-il abasourdi.
— Et ma cousine Carmen se marie aussi L..
— Ahl ... — murmure encore le j eune

homme de plus en plus effaré. — Ah !... Et
peut-on , sans indiscrétion , vous demander
qui elle épouse?..,

— Parfaitement !... Elle épouse Alain de
Stenay.

Les yeux du vicomte s'arrondissent. Lady
Salykok et son argent redeviennent disponi-
bles alors?...

— Mais... — balbutie-t-il — puisque vous
n 'épousez pas... comme j e le supposais... M.
de Stenay... qui donc épousez-vous?...

— M. Mouflu... —ré pond résolument la petite.
Cette fois, le vicomte de Querqueville est

suffoqua. Et il dit, la bouche mauvaise et le
regard haineux :

— Mes compliments, Mademoiselle !... tout
est réuni !... C'est le cas de le dire... Homme
charmant , bonne éducation , belles manières
et beau nom.

Line a pâli de colère. Et , malgré elle , se
laissant aller à la violence naturelle que cor-
rige habituellement sa belle humeur , elle
grogne :

— Quel mufle !...
— Qu 'est-ce qu 'il y a donc?... — demande

M. Sennevières qui sent cle l'orage dans l'air.
Mais déjà la petite Line, redevenue maî-

tresse d'elle-même, a compris qu 'il fallait
prendre les choses «à la blague». Alors, elle
ré pond très haut :

— lîien!... C'est M. le vicomte de Quer-
queville... nô Soup ié... qui rousp ète !...

1<TN
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Mon enfant Sophie
me causait beaucoup de soucis, car
c'est à peine si elle voulait manger et
elle dépérissait tous les jours. L'Emul-
sion Scott a produit un changement en
augmentant son appétit et en lui don-
nant de nouvelles forces. Maintenant
Sophie jouit d'une santé florissante, et
vous pouvez vous imaginer ma joie en
constatant le résulta t obtenu à l'aide de

I votre excellente Emulsion Scott.
" Signe* : Vve R. DL'RUSSEI, Les Treize-Can.

tons" (Canton de Vaud). le 17 novembre I1'> _
Les expériences dc nombreuses années ont prouvé que
dans des cas similaires, l'Emulsion Scolt est j "'
remedede toute confiance pour rendre dç nouvel"
forces. Vous obtiendrez exactement les mêmes resur
tats si Vous employez

FEmulsion Scott
Cependant, déclinez énersinuement l'offre de toute
autre imulsion. cir ce n'est que la vraie Scott qui i»
faite par le procédi; renommé de.fabrication dc **cot*__
oui a mérité sa réputation à cause dc la confianecqa ei»
inspire.
l'rix : 2 f r. 50 U 5 '.:. chez tous tes Pharmaciens.
MM. Scolt A rtnwfie .'.:'!•. CISM-VO (Tessin). envoient 6™'*

«chanullon .niV iv cc.,.1 ,-n timbres-pale
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ETRANGER
La protection des enfants. — On

mande de Berlin que la commission de la
protection de l'enfance des sociétés électorales
socialistes a organisé !23 réunions populaires
pour manifester en masse contre l'exp loita-
tion subie par les enfants dans les fabri ques.

En grève. — Les téléphonistes de Lis-
bonne se sont mises en grève. 11 est probable
que leurs revendications seront agréées.

Perdu corps et biens. — Le navire
«M anhat tan » parti le 23 septembre de New-
York ù destination d'Alger, s'est perdu corps
et biens pendant la traversée ; 45 hommes
d'équipage, tous Italiens , ont péri.

Nos futurs billets de banque. —
Do Berne à la « Gazette de Lausanne* :

On a exposé daus l'antichambre dn salon
de réception du Conseil fédéral et pour les
privilé giés seulement le puissant et violent
tableau le «Bûcheron », de Hodler.

Cette œuvre figurera à l'exposition de Zu-
rich. Elle se trouve à. Berne auj ourd'hu i ,
parce que la fondation Gottfried Keller l'a
achetée pour douze mille francs et parce qu 'à
son intérêt artistique qui est très grand , s'est
aj outé un intérêt documentaire.

La peinture de Hodler eat, en effe t, la re-
production à peu de chose près du dessin de
notre futu r billet de cinquante francs. Aussi
est-il probable que le tableau n 'ira pas enri-
chir telle ou telle collection cantonale, mais
qu 'il restera à Berne, au palais fédéral.

On sait que nos billets de cinquante et de
«eut francs de la future émission sont ornés
tous deux de vignettes de Hodler, tandis que
ceux de cinq cents francs et de mille seront
dessinés par Burnand.

Les billets de Hodler sont entièrement
achevés, et dix reviseurs sont en train .d'exa-
miner minutieusement les quatre millions de
spécimens qu 'on a tirés. Ifs seront mis en
circulation dès que le stock des billets provi-
soires ser a épuisé, ce qui n 'aura très proba-
blement pas lieu avant la fin de l'itnnée.

Quant aux billets de Burnand , on est occupé
actuellement à chercher des couleurs harmo-
nieuses pour leur impression.

L'importation de la viande. — Le
«Bund» apprend qu'une conférence a eff lieu
à Berne entre les intéressés bernois et le nou-
veau ministre de Suisse a Buenos-Aires, M.
Dunand , sur la question de l'importation en
Suisse de viande de boucherie provenant de
la République Argentine. La question: est ac-
tuellement étudiée par le département fédéral
de l'agriculture. -

BERNE. — Le comité central du parti ra-
dical de la ville de Berne, après avoir discuté
avec le groupe radical du Conseil municipal
et les membres radicaux de la municipalité
le ca& de M. Bœhme et l'exposé des motifs du
j ugement de première instance dans l'affaire
Bœhme - HostetUer, a décidé d'inviter M.
Bœhme â se démettre du. mandat de conseiller
munici pal. L'assemblée des radicaux a décidé
de porter aux élections municipales de dé-
cembre une liste de 20 noms, sans avoir re-
cours à la faculté de cumuler.

LUCERNE. — Mercredi matin, un in-
cendie â éclaté dans lé dépôt des marchan-
dises de la maison Curti et Cie, situé derrière
la pare de Lucerne. Beaucoup de marchan-
dises ont été détruites La cause du sinistre
n 'est pas connue.

GENEVE. — A Genève, M. Georg, con-
seiller national, a fa it mardi soir, devant un
auditoire de nombreux étudiants, unexonfé-
reïfte contre 18 rslifiç&tioa de là eaavention
du Gothard. Le professeur Eugène Borel a
combattu les thèses de M. Georg, mais l'as-
semblée-a voté un ordre du j our conforme à
l'opinion de la grande maj orité des assistants,
c'est-à-dire contre la convention.

VAUD. — La munici palité de Lausanne
propose la création d'un office municipal de
travail (bureau de placement officiel), l'aug-
mentation du subside communal à l^instftu-
tion de la Goutte de lait et l'allocation d'un
supplément de salaire de 5 francs par mois
pour renchérissement de la vie aux employés
et ouvriers communaux mariés, gagnant
moins de 2200 francs, pendant les mois do
novembre , décembre^, janvi er et février.

SUISSE*

( De notre correspondant)

Conséquences inattendues d'une visite présiden-
tielle. — Une ligne directe Nantes-Genève à
l'étude.
Le président Fallières a rendu visite, vous

le savez, à M. Comtesse. Ce fut une première
occasion, pour les journalistes genevois, de
faire connaissance avec leurs confrères fran-
çais... et aussi une occasion d'apprécier la
graciousetô(?) du colonel Metzener. Peu de
temps après, nos voisins de Savoie eurent
l'occasion de nous recevoir au moment de la
visite présidentielle, lors de la célébration du
cinquantenaire de la réunion de la Savoie à
la France. Or, après ces échanges de bons
procédés, il s'est fondé chez nous une associa-
tion de presse iraiicu-a'iisis — avec siège à
Saint-Julien-en-Genevois et à Genève — as-
sociation qui a pour but de faciliter l'entente
entre Genève et'les zones sur toutes les ques-
tions actuellement à l'étude, notamment celles
des voies d'accès au Simplon , et des voies
d'accès direct en Italie (projets du Mont-
Blanc, du Saint-Rernard , etc. ). Cette associa-
tion, qui a l'intention de s'affilier d'une part
à l'association suisse, d'autre part au bureau
international , est patronée par les princi pales
personnalités politiques genevoises et par les
dé putés et sénateurs français de la région
limitrop he.

» *
L'une des premières questions auxquelles

ce nouveau groupement d'intérêts communs
aura l'occasion de s'attacher sera probable-
ment la discussion au suj et du vœu récem-
ment émis par le syndicat cbâionnais au su-
j et d'un raccourci de Montchauin à Châlons,
que M. Milleran d déclarait — alors qu'il était
aux travaux publics — ne pouvoir être envi-
sagé sérieusement qu« 'au cas où ce raccourci
serait construit en vue d'une grande ligne
directe «Nantes-Genève».

Le «Progrès de Saône-et-Loire », commen-
tant cette réponse, aj oute très j ustement que
les réserves de l'ancien ministre cesseraient
d'exister le jour où la construction de la Fau-
cille serait décidée.

• L'association pour lç percement die* la Fau-
cille trouve donc au centre de la France un
nouvel allié et en déduit que l'idée continue
à fairo son chemin et commence à être envi-
sagée, dans les sphères officielles , comme
susceptible de réalisation plus ou moins pro-
chaine.

Cependant , croyez-moi , il coulera encore de
l'eau sous nos ponts , d'ici là!... R.

Lettre de Genève

COURRIER BERNOIS
(Ue notre correspondant)

Un asile à réorganiser
L'asile munici pal de Kûh.'ewil, dont j e vous

ai parlé déjà voici quelque temps, continue à
occuper l'opinion publi que et à fournir de la
copie ù la presse.

Cet établissement , où la ville de Berne
envoie ses pauvres et qui devrait être en quel-
que sorte un asile où les vaincus de la vie,
vieux et fatigués, trouveraient un gitc, ne
semble point répondre à sa destination. Il a
fort mauvaise réputati on et les cercles où se
recrutent ses pensionnaires le qualifient sans
ambages de pénitencier.

Ce qui suffit à indiquer que l'on ne fait
pas queue pour y entrer et que ceux qui
deviennent les hôtes de cet établissement le
deviennent la plupart du temps à leur corps
défendant et contre leur gré.

Au Grand Conseil, ces j ours, on a parlé
également de Kùhlewil, à propos d'assistance
publi que, et nos députés, pour la plupart , ont
reconnu que le système en vigueur ne semblait
pas être le bon et qu 'il y avait là matière à
transformations.

La commission chargée de préaviser sur la
question a relevé le fait que le directeur et
les fonctionnaires préposés à l'établissement
ne sont point fautifs et qu'il serait injuste de
los rendre responsables des abus réels qui
existent dans cette maison. Le système ac-
tuel, en effet , rend tout bon résultat impossi-
ble et paralyse les meilleurs volontés.

Ainsi , un député au courant de la question
a informé ses collègues que parmi les pension-
naires de Kiihlewil il y avait 23 aliénés, pas
dangereux (il ne manquerait plus que cela!),
43 personnes faibles d'esprit et 10 idiots ou
crétins extrêmement difûailes à traiter 'I-

On se figure quelle peut être la tâche du
personnel de surveillance dans de pareilles
conditions et il n 'y a plus lieu de s'étonner si
les pauvres diables que l'on envoie là-haut
maudissent leur sort. Habiter côte à côte, avec
ides gâteux qui passent leur j ournée à déchi-
rer leurs habits et manger à la même table
qu 'une douzaine de crétins n 'est point un
sort enviable et les pensionnaires de Kùhlewil
semblent fondés à se plaindre.

Pareil état de choses est déplorable. Et la
faute en est non pas au directeu r et à son per-
sonnel — qui font , parait-il , ce qu 'ils peuvent
— mais aux autorités compétentes qui tolèrent
qu 'un établissement pour pauvres et vieillards
soit envahi par des aliénés et de répugnants
crétins.

Ce n 'est d'ailleurs un mystère pour personne
que dans notre beau pays de Berne nombre
d'aliénés (pas toujours inoffensifs) sont aissés
à la garde de leurs proches ou même d'é:ran-
gers, parce que lés établissements hospitaliers
sont bondés. J'ignorais cependant qu 'on allât
jusqu 'à fourrer des fous à Kùhlewil.
i IL faudra bien , cependant, que cela prenne
fin, si le canton de Berne veut garder sou re-
nom de pays civilisé. L'argcut , pour de pareils
obj ets, ne doit pas faire défaut et c'est là une
dépense devant laquelle on ne peut reculer
plus longtemps.

Les malheureux qui sont internés à Kùhle-
wil n 'ont pas mérité pareil traitement et nous
sommes certains que le Grand Conseil juge ra
enfin à propos de mettre lin à un état de choses
qui rappelle les heures les plus sombres du
moyen-àge et de l'ignorance.

RéGION DES LACS

Bienne. — Un grave accident s esl pro-
duit mercredi malin à la station de Suberg.
Pendant une manœuvre du train de marchan-
dises Berne-Bienne, le conducteur Mollet , de
Madretsch , un homme encore j eune, père de
deux enfants, a été pris entre deux tampons
de choc et écrasé. Le malheureux est mort sur
le coup.

— Du « Démocrate » : Une information qui
a fait le tour dc la presse disait que le direc-
teur d'une importante usine du vallon de
Saint-Imier , M. S., avait été arrêté , ensuite
de la déconfiture de la banque populaire de
Bienne.

Présentée ainsi , cette nouvelle a donné lieu
à bien des suppositions ct égaré plus ou moins
l'opinion publi que.

Des renseignements précis qui nous par-
viennent nous permettent de dire qu 'il ne
s'agit nul 'ement cle la fabrique «Léonidas> ,
dont le directeur est d'ailleurs M. P.... mais
du directeur de la fabri que cle pap ier de
Courlelary.

La commission spéciale nommée à la der-
nière assemblée des actionnaires de la banque
populaire de Bienne s'est constituée samedi.
C'est M. Rufe r, notaire , qui en est le prési-
dent.

CANTON
Fleurier (corr.). — Le Conseil général,

dans sa séance de mardi soir, a nommé mem-
bre de la commission scolaire M. Aristide Vit-
lori , en remplacement de M Hermann Cho-
pard , qui quittera prochainement la localité.

La question du crédit de 900 fr., voté en
juil let par le Conseil , et réduisant de 300 fr.
la somme allouée à la commission scolaire
pour le traitement du préposé aux congés, a
été discutée dans une assemblée fixée au

2$ septembre écoulé,- et à laquelle aasisCaienfC,
le chef du département de l'instruction publi-
que, le Conseil communal et les bureaux du
Conseil général et de la commission scolaire.

Considé rant que celte commission ne peut
résilier avant un délai de 6 mois le contrat
qui la lie à ses fonctionnaires , les membres de
la réunion sont arrivés à un accord mettant
fin au conflit entre la commission scolaire et
le Conseil général ct stipulant que le budget
actuel dc 1200 fr. sera maintenu j usqu'au
1" j uillet , soit 600 fr. ; le budget voté par le
Conseil entrera en vigueur à celte date, soit
450 fr. pour 6 mois, ce qui fera 1050 fr. pour
1911. Le Conseil adopte cet arrangement.

Le rapport concernant l'établissement d' un
trottoir le long de la rue du Temple, prévoit
une dépense do 8900 francs , selon le préavis
du service des ponta et chaussées cle l'EtaL
L'exécution de ce projet esl aj ournée j usqu'au'
moment où la loi soumise au Grand Conseil
sur celte matière sera votée, afin de baser le*
travaux sur les règlements qui seront élaborés
à ce sujet.

Le Conseil communal obtient un crédit de
375 francs, destiné à rémunérer les 15 recen-
seurs chargés du recensement fédéral , à rai-
son de 25 francs chacun.

Le groupe socialiste présente un proj et da
règlement concernant les traitements des em-
ployés communaux. L'auteur dc ce travail
très intéressant et bien étudié, M. Ch. Thié-
baud , en donne lecture. Les vingt employés
de la commune bénéficieront d'une augmen-
tation coïncidant avec chaque période admi-
nistrative, jusqu'à un ^ maximum fixé, et
obtiendraient des j ours de congés dont le
nombre est calculé en proportion de leurs
années de service. Ce proj et est renvoy é à la
commission des comptes et au Conseil com-
munal pour rapport et. adoption éventuelle-
ment lors de l'établissement du bud get de
1911.

La commission des canaux-égoûls, réduite
à quatre membres, demande du renfort ; le
Conseil décide de lui adj oindre M. Vaucher-
Reuge, proposé, et deux autres membres à
nommer par le bureau.

En attendant la construction de ces canaux,
il' est à prévoir que la.vidange des fosses.d'ai-
sances et eaux ménagères devra êlre remise
aux soins de la commune; car depuis l'insta l-
lation des robinets d'évier , les paysans n'ap-
précient plus du tout les engrais qu 'on les
prie de répandre sur leurs champs, déclarant
qu 'il s'y trouve beaucoup trop d'eau , et co
manque d'amateurs met les propriétaire s
dans de cruels embarras.

Le comité des soupes économiques demande
qu'il lui soit adj oint un membre en remplace-
ment de M. Fink, pasteur. M. Numa Jacot
est nommé à ces fonctions.

La commission des cours professionnels, en
réponse à une demande de la commission des
comptes, propose îe maintien du statu quo,
c'est-à-dire la perception d'une finance de
2 f r. par élève à l'ouverture des cours, rendue
à ceux dont la fréqùenfâltidri'â été régulière.
Les apprentis peu fortunés, qui lui en font Ja
demande, sont admis gratuitement à ces cours.

Au suj et du trotto ir à construire à l'est du
village jusqu'au cimetière, un membre du
Conseil demande pourquoi le terrain piqueté
a 4 mètres de large à un bout et 3 m. 40 à
l'autre, au lieu de suivre une ligne régulière.

La direction des travaux publics, d'accord
avec le géomètre cantonal, a fixé ce tracé sur
le terrain donné parla propriétaire du champ
que bordera ce trottoir; elle consent à aban-
donner 350 à 400 m2, et létràfe en prend 4043
la ligne fixée à un bout par l'angle d'un j ar-
din ne pouvait donc être maintenue sans
dépasser de beaucoup la limite accordée.

Un conseiller se plaint fortement des veil-
lées tardives (jusqu 'à 6 heures du matin) et
surfont bruyanlesqui serépètentsonvent dans
un cercle, et empêchent absolument l'employé
qui passe la nuit  dans le bureau des postes de
j ouir du sommeil auquel il a droit. L'autorité
executive ne peutintervenir dans cette affaire,
les cercles étant des établissements privés

Lue explication est soulevée à propos d'un
bruit circulant dans le public au suj et d'un
travail confié par un fabricant à l'école de
mécanique; le fabricant s'estime lésé parce
qu 'une seconde machine, mise en œuvre en
même temps que celle qu 'il avait commandée,
a été offerte à un concurrent , et déclare ne
plus vouloir s'adresser à Fécole r le conseiller
communal qui s'est occupé de celle question
dit qu 'il y a eu là un excès de zèle quelque
peu regrettable , mais aucun dommage effec-
tif , puisque les plans et dessins de la machine
sont la propriété dî l'école.

Le Conseil communal est prié de veiller à
ce que le remplissage et le nivelage cle la pe-
louse cle Longercuse par des matériaux di-
vers s'effectue sans trop nuire à l'aspect do-
cette place de fêtes.

— De nombreux citoyens de lout le vallon
et appartenant à tous les partis s'étaient
donné rende^-vea;;, dimanche après midi ,
dans la grande salle cle l'hôtel Victoria , où
a—¦——***m___m—¦—¦«—————i;

KST* Voir la suite des nouvelles à la page six.
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pour âO cent.
on s'abonne dès ce jour

HOILU D AVIS DE iildfflL
ponr la fin de l'année 1910

BULLETIN D'ABOOTEMENT
j e  m'abonne , \ la Feuille d'Avis de UTeuchatcl e

lierai le remboursement postal qui ma sera p résenté à cet
{[et.

.Prix de l'abonnement ponr 1911:

Franco domicile à Neuchàtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

u l«r jan vier au 31 mars fr. 2.?5 du 1" janvier au 31 mars fr. 2.50
, > » 30 juin * A.lù » • » 30 ju in  » 5.—
, > » 31 déc. » 9.— » > » 31 doc. » 10.—

| [ Nom : 

ilS . Prénom et profession: -
S /m I2 I Domicile : ; 
< \
_̂m—awmam—mm —a—amm—aa———wmm—mmm—mxsaaa—m am\m iim—rms—a—mamm—a——mmsED

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
on f ermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
fenille d'Avis dc Neuchàtel, à Neucbâtel. — Les per-
jnnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront , sur demande, l'horaire
• Bapide.
———¦——=-——~- iiiiumr——————-•—' ——~

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Surtaux: 8 h. _\*\\_ \ G déCCUlbrC 1910 Rideau : 8h. </ 2

Tournée du Théâtre de la Renaissance de Paris
Immense succès de f ou rire !

IE MARIAGE DE Mu° BEULEMANS
Comédie en 3 actes, dc Frantz Fonson et Fernand Wicheler

Prix dos places : Logos grillées 5 fr.; Premières 4 fr. ; Fauteuils 3.50 ;
Parterre 2.50 ; Secondes numérotées 2 fr. ; Secondes 1.50.

ftiur la location , s'adresser chez Fœtisch Frères, S.A., Terreaux. 1, de
4 h i 12 h. \i et de 2 h. à fi h.

'*m — ' _____________

£P"̂ K#* ̂  ̂  EICHE SPECTACLE

II f IE ÉCRITURE
est déjà une recommandation , et celui qui la possède a un véritable
avantage daus toutes les situations ; combien do commis lui doivent
en partie leurs places. Le professeur PETOUD, par sa méthode spé-
cidlo, se charge de transformer la plus mauvaise écriture en 12 leçons.

Renseignements ct inscri ptions , local do l'Union Chrétienne , rue
diCbàteau 19, lundi 5 décembre, de 4 à 5 heures soir.
——j^̂ ™""""™™""" ™ imillllll""'" ——m————*—

Mariage célébré
29. lean Dissler, coiffeur , Lucernois , et

Bisabeth-Sophic llogger, Lucernoise.
Décès

,28. Louise née Huguelet , ménagère , veuve
•o Benoit Schneider , Bernoise, née le 2-i avril
«34.

CT1T-CIVIL OE 1VEUCI1ATEL
Turquie

Le parti jeu ne-lurc a terminé ses débats
relatifs à l'attitude à adopter à l'égard du
gouvernement. Le bruit court que l'on a vive-
ment combattu l'activité de plusieurs minis-
tres. Le parti à décidé de garder lo secret sur
ses délibérations. D'après une source sûre,
les jeu nes-turcs ont décidé de ne pas expri-
mer, pour le moment , leurs sentiments à
l'égard du gouvernement. C'est après la cri-
ti que de l'opposition que le parti prendra sa
décision définitiv e. Le grand-vizir lira son
exposé samedi soir à la Chambre.

POLITIQUE

p. Demandé Offertmanges Franco inu.08 100.11 M
à Italie 30.75 09.82 K

Londres 25.31 H 25.33
MUChàtel Allemagne 123.03*; 123.70

Vienne 10Ô.08 K 105.15

BOURSE DE GENEVE, du 30 novembre 1910
IiCS cliif î ies seuls indi quent les prix faits.¦ * pri x moyen entre 1'oll'rc et la demande. —

il = demande. — o = oflrc.
mitions 3%diiîéréC.F.F. 410.25

gr Nat. Suisse 495.— o •'% On. à lots . 102.50
Baukvcr. Suisse 799:25 Vi (ienev. 1899 . SU.—
Comptoir d'esc. —.— 4%Vaudois 1907. 514. -m
Union lin. gen. G75.— Japoutab.Is. iii —.—
ti'az Marseille . f>89 — Lots turcs . . . 213.50m
m de Naples. 24o!— Serbe . . . 4% «(>.—
'«i gen.du gaz 817.50m Vil.Gen. 1910 ',% 504.—
j ccnin. Tudor. 247.50m Lh. I'eo-Suisse. 453.53m
glcctro Girod . 430.— Jura-S., 3 K %  401.75
fto-Suis . élect 5ï*5lt Lomb. anc. 3% 281.75
«inesBor priv 4400 — Mérid. ital. 3«J 358.50
.» » ord. 3850.— o  l'i-h .  Suède 4% 503.—
tr3**! parts . . 2915. o Cr.fon .égyp. anc 338.—m
*>nsi eharb. '. 48/25 » » " nouv. 273.—
JjJOCol. S. cén 418 — » Stokh.4 % 500.—
youtch. S. lin 325 — S.fin.Fr.Sui.  4 % 497.50
Ww.Rus.-Fla. 910.— Gaz. Nap. -92 5% —.—

Ohi;„„,. Fco-S. élect. 4% 49t. —WWwns Totis ch.hon.4x 509—m
jjM cfcr fëd. 903.50m Tâb,' riortug. 4 y .  — .—¦•' N. l'JOu . . 101.25 Ouest Lum. Mi 493.-
|H'nion Financière monte encore dc quelques
MO ifi'o Gotons sont fermes aux prix précédents
J*M3 et 107 (-j-2). Sliansi , malgré de nombreux
llln °Plimistos dans dos journaux chaudes à
-T™1. ont de la peine ft franchir les cours de 50.
lywu Imi i8 « , j *. Girod en remonte do 5 fr. à
""Polir un titre coté.
<jVTrust eu hausse 497 '-: , 49S.

ilgnt fin en gr cn.-i iile en Suisse, f r. li:0.— le kil.
'OURSE DE PARIS , du 30 novemb. Util. Clôture.
B^ançais . . 97.75 Suez 5445. —
gWeil .( •; 00.75 Kio-Tinto . . . 1749. —
S* Espag. 4 »', 93.90 Gh. S;iragossc . 422.—«rois or 4 % 07.05 Gh. Nord- lvsp. 305.—
r?".11 5% 104.6(1 Métropolitain. . 582.—
ii/apon 1905. — .— Boléo . . . . . .  —.—["'«gais 3% GG.10 Ghartered . . .  41.-
ggBSso lOOl. 95.93 De Heers . . . 447.-
jî^

Busse 190B. 101.70 East Itand . . . 127.-
î - iuii iié 4,; 01.77 Goldlields . . . 143.—
S- de Paris. 1810.- (iœrz 32.50
C«Jll yomuis. 1435.— Han.lmines. . . 211. —
__y ><* otloni. f,73.- Rohinson. . . . 240.—
^|̂  

Parisien. 1000.— Geduld 37.—

tos île tiare te létaux a Londres (29 no'vemhre)
a Cuivra Etain Fonts
_____ :.. Soutenue Soutenue Calme
t^Pwm... 57 0/3.. 109 10/ . 49/9 ..
T10 58 5/ ... 170 ../ . 50/. ..

jAj itimoinc : tendance calme , 28 10/. à 29 10/. —
ElJ tendance calme , 24, spécial 25 5/ . —
&M JJÈ5ÎJ M calmC) ane'ais 13 10/., espa-

Partie financière

Au Congo f rançais

M. Merlin , gouverneur général de l'Afrique
équatoriale française , vient de s'embarquer
subitement pour la France, alors qu 'il ne de-
vait venir en Europe que dans quel ques mois.

On sait qu 'il y a au Congo français de
grandes sociétés privilégiées dont l'existence
a été toujours combattue très \ ivement , et
d'ailleurs à juste titre , parmi les membres de
la Chambre. M. Caillaux , notamment , s'est
occupé de la question avec beaucoup de com-
pétence. Or , on prête à l'ancien minisire des
finances l'intention de soulever un grand dé-
bat sur ce grave problème , à l'occasion de la
discussion du budget des colonies.

Le ministère des colonies patronne, en ce
moment , la fusion de onze des grandes com-
pagnies en un vaste consortium. Cette opéra-
tion serait très fortement combattue par
M. Caillaux qui y voit un danger à la fois
financier et politi que.

D'autre part , une autre société congo'aise,
la N'Goko Sangha , a obtenu de l'Etat la pro-
messe d'une indemnité de 2,400,000 francs
pour des pertes qni lui auraient été infligées
par la délimitation du Congo français et du
Cameroun allemand.

A en croire quel ques hommes politiques,
les tractations auxquelles a donné lieu cette
affaire seraient sujettes à de graves critiques,
et certaines personnalités très impôt tintes de
la presse et de la politique y auraient joué un
rôle bizarre.

Le débat général sur le régime de sociétés
concessionnaires se doublerait d'un débat
particulier et c'est ce débat particulier qui
pourrait réserver , politiquement parlant , le
plus de surprises.

Or le voyage subit de M. Merlin est en re-
lation directe avec le futur débat , le gouver-
neur de l'Afrique équatoriale française étant
appelé ponr documenter son minist re un peu
novice et pas très au courant des choses du
Congo. Il faut souhaite r que le ministre des
colonies soit très curieux et que son subor-
donné ne lui cache rien, et si rien de bon ne
devait sortir de leur entretien , il est désirable
qne M. Caillaux soit très bavard et ne cache
rien de ce qu 'il peut savoir. Au besoin, il
pourrait se renseigner auprès de la ligue fran-
çaise pour la défense des indigènes du bassin
conventionnel du Congo.

Car après les horreurs du Congo belge,
l'op inion publi que doit s'inquiéter des hor-
reurs du Congo français. A son passage à
Neuchàtel , M. Morel, secrétaire général de la
ligue anglaise, en dit un mot ou deux. Le
président de la ligue française, M. Félicien
Challaye , er; n <1U bien davantage tout récem-
ment. 11 pr articulièr ement qualifié pour
documenter io ministre des colonies et lui se-
rait très utile en attirant son attention sur
l'importance à donner à certaines enquêtes
officielles.

Entre autres renseignements, il pourrait
rappeler le fait de ce Congolais qui, suspendu
par les poignets ù des cordes, perdit ses
mains, n 'ayant plus à leur place que deux in-
formes moignons, et dont un fonctionnaire
chargé d'enquêter dans ce cas, disait dans
son rapport sans autres détails :

«Son corps est en parf ait état de santé,
rao:ns les mains». (1)

Il y a des équivoques encore plus crimi-
nelles que les crimes mêmes.

AULA de ['UNIVERSITÉ
NEUCHATEL

Jeudi 1er décembre 1910
à 5 heures du. soir

2™ CIFEEE!
donnée par

Wï. Samuel CORNUT
sous les anspîces ds la Faculté fies lettre

SUJET :

UN MORALISTE POÈTE
M. Maurice M/ETERUNCK

Prix des place»:
Séance, isolée 2 fr. ; pour étudiant'

et pensionnats 1 fr. 50.
Billets en vente au magasin di

musique Fœtisch frères S. À.
Terreaux 1, de 0-1-2 h. <¦/,- et di
2-6 h., et le soir à l'entrée de h
salle.

: Ile Madeleine SEINET
Professeur dc chant

Pose de la voix, méthode ita-
lienne. — Diction française
et allemande. — Chant clas-
sique et moderne.

Pour renseignements s'adresser
, rue Bachelin 2, ou au magasin de
I musique Hug & Cio, place. Purry.

Langue allemande
Jeunes filles désirant apprendre

l'allemand trouveront bon accueil
, dans famillo honorable do Laufen-
i burg sur le Rhin. Situation très

salubre. Excellente occasion de
fréquenter bonnes écoles secon-
daires. Prix de pension modéré ;

. pian o, chambro. de bains. Héféren-
• ces à disposition. Pour tous ren-
" seignéments, s'adresser à M. Ro-

bert Mey«r, à Peseux, ou directe-
ment à M. II. Grânacher-Bosserfc ,
Laufenburg (Argovie). c.o

• Pour AnolaiSrtAllemanils
î ~~~~"-*
, 
¦¦ Leçons de français ct italien ;

i échange aussi avec de l'anglais. —
i Beaux-Arts 15. nension.

" " COiWOCATIONS
Salles de lecture pour ouïriefs

Jeudi 1er décembre
à 8 heures du soir

CONCERT

" * —'¦*——''"" '"" ""' "" -i"
Le bureau de la Veuille d'Avis '

de Neucbâtel, rue du Tempfe-
Neuf, J , est ouvert de 7 heures
à midi et de a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

Icité et les abonnements. (
* , *

m D'AiYSSîWlE \
f EXEBARD ]

1 en "̂d î Ci gareUeo .Tabac .'i iummr I

_\ Soulage et Guérit I

m L'ASTHME/
Wk H. FERRÉ, BLOTTIÈRE JE C- J

TJMfc 28, Rue Richelieu , f KYXS. f̂

Une prompte purification da >ang
est salutaire à nombre de gens. Le meilleur
dépuratif en infime temps qu 'un purgati f sont
les Pilules Suisses du Pharmacien Richard
Brandt. Essaycz-eu sans retard I La boîte avec
étiquette « Croix blanche sur fond rougo» por-
tant l'inscription « Rich. Brandt» , au prix da
1 fr. 25 dans les pharmacies.

HOSPICE CMTOML de PERBECX
Le concours pour la fourniture de la

viande pour 1911 est ouvert jusqu'au
mardi 6 décembre 1910 au soir. Le for-
mulaire des conditions sera envoyé sur
demande adressée à l'Economat de l'hos-
pice. Direction Se Thospto 9e perreux

TEMPLE DU BAS ¦ NEUCHATEL

68me Concert de la Société Chorale
DIMANCHE 4 décembre 1910, à 4 h. après midi

PROGRAMME
MAGNIFICAT J.-S. BACH

Cantate pour chœurs, soli , orgue et orchestre.
CONCERTO GROSSO, 11° 2, en fa majeur . . ILENDEI.

Pour orchestre â cordes.
PSAUME X V I I I  . . . SAINT-SAENS

Pour chœurs, soli , orgue et orchestre.
.Direction : 91. Ed. Rœthlisberger.

SolUtes : Mme Ch. Troyon-Blsesi , soprano , de Lausanne.
Mme Vierordt-Helbing, soprano , de Karlsruhe.
Mm« L. Haemig-Burgmeier, alto , de Zurich.
M. Ch. Troyon, ténor , de Lausanne.
M. Julio Christen, baryton , clc Lausanne.
M. Paul Bœpple, basse, dc Bàle.

Orgue : M. Alb. Quinche, de Neuchàtel.
Clavecin : M»e C. Delachaux, de NeuchâteL
Orchestre : Orchestre de Berne renforcé.

PRIX DES PliACKS :
Numérotées : Fr. 4.— et 3.— ; Non numérotées : Fr. 2.—.

Samedi 3 décembre -19-10
à 4 h. du soir : Répétition des solistes avec orchestre. Entrée : 1 fr.
à 8 h. du soir : Ré p étit ion g énérale. Entrée: numérot. 3 fr., non num. 2 fr.

Les billets sont en vente au magasin de musique FŒTISCH, à Neuchàtel ,
et , une heure avant l'audition et la répétition générale, à la confiserie
SPERLE. Tcmplc-Neuf. H 6470 N



"M. Richard Bovet, journaliste à Berne, a
parlé de la convention du Gothard.

L'assemblée a voté à. l'unanimité une réso-
lution demandant le renvoi de la convention
au l 'onscil fédéral.

La Chaux-de-Fonds. — L assemblée
générale réglementaire de la section locale de
la fédération des ouvriers horlogers a eu lieu
mardi soir au temple communal.

Le princi pal objet à l'ordre du j our élait le
rapport cle M. Kdmond Breguet, président
'local , sur la manière dont s'est terminé Je
lock-out prononcé dernièrement par le syn-
dicat des fabri ques de montres.

M. Breguet a refait un histori que complet
des négociations qui se sont poursuivies à
l'occasion dc celte affaire, amenant la solution
qu'on connaît.

Un petit groupe de sociétaires avait  distri-
bué à ce propos un manifeste avant  l'assem-
blée, manifeste tendant à fairo voter des con-
clusions différentes de celles qui devaient
ôtro présentées par le comité ; mais l'assem-
blée a refusé d'entrer en discussion sur cette
demande dont la procédure n 'est pas clans lé*
usages de la fédération.

Une résolution a été adoptée suivant la-
quelle les membres de la fédération approu-
vent le travail fait par les mandataires ou-
vriers, leur en donne décharge et acceptent
les contributions supplémentaires décrétées
pour couvrir les dépenses occasionnées par le
récent conflit.

Le Locle. — L enquête relative au
draine du Col-France pread des proportions
de plus en plus vastes. Un grand nombre de
témoins nouveaux ont été entendus ; d'autres
ont dû comparaître une seconde et même une
troisième fois devant le parquet de Pontarlier.

Le parquet de Neuchàtel a eu de son côté
— sur mandat de la justice française — à ef-
fectuer certaines recherches intéressantes. La
physionomie de celte triste a ffaire tend à se
préciser.

Postes. — En application de la nouvelle
loi postale, les bureaux du Locle, de La
Cbaux-de-Fonds, de Bienne et de Porreptruy,
appartenant au IV m° arrondissement postal et
jus qu'ici bureaux de seconde classe, sont
qualifiés bureaux de première classe dès le
1" janvier 1911.

Partout , il est de plus en plus question
d'h ygiène et des mesures qui sont de nature
à en assurer une application rationnelle et
extensive.

Au nombre de celles-ci , le casier sanitaire
de l'habitation , dont s'est occupé à plusieurs
reprises le Cojiseil général de Neuchàtel, cons-
titue certainement un progrès que chaque
vil!e devrait réaliser sans-plus tarder. Il sem-
ble, toutefois, qu'en Suisse l'acheminement
vers une innovation aussi nécessaire se fait
avec quelque hésitation.

A Zurich et à Bàle, ce service fonctionne
depuis peu d'années, mais ù l'état plutôt
rudimentaire.

A Genève, par contre, en vertu de la loi du
30 mai 1908, relative à la création et à la
comp étence du service d'h ygiène, il s'agit
d' une organisation non seulement très com-
plète, mais très méticuleuse.

Il est vrai que cette loi engloble tout ce qui
a trait à l'hygiène publique, le contrôle des
marchés et des denrées alimentaires, l'inspec-
tion sanitaire des écoles publiques et particu-
lières, les mesures*contre les maladies et les
épidémies, les visites mortuaires, les sépul-
tures, l'inspection de tous les locaux servant
ù la pré paration des aliments ou à ia vente
des denrées alimentaires, les installations
foraines, les salles de fêles, de spectacles, les
cliniques, casernes, prisons, etc,

Comme sa désignation l'indi que, le casier
sanitaire de l'habitation vise tout bâtiment
habitable construit ou en construction.

Divers dossiers sont établis pour chaque
rue et pour chacune des habitations qui la
composent.

Le premier de ces dossiers comporte le
plan de la rue, la longueur et la largeur de la
voie, le nombre des maisons, dé bouches
d'eau, de regards et bouches d'égoùts-, la sec-
tion et la pente de celui-ci.

Le dossier de maison énumère en premier
lieu , une statistique démographique et sani-
taire, le nombre des habitants , la mortalité
annuelle, puis vingt rubri ques mentionnant
les cas el les décès dus à la variole , rougeole,
scarlatine, di phtérie, coqueluche, méningite
cérébro-sp inale, tuberculose pulmonaire et
laryngée, lièvres, cancers, choléra , peste, etc.,
etc. . et toutes autres causes de décès.

Les interventions officielles ont lieu durant
'la construction , malgré la sanction des plans ,
en vue de l'app lication intégrale des disposi-
tions réglementaires relatives à l'h ygiène.

Il parait , cependant , que ceriains abus se
perpétuent ; nous trouvons, en effet , clans le
« Journal de Genève » du 3 novembre, cette
appréciation que trop d' architectes et de pro-
priétaires semblent ignorer encore que l'air et
la lumière sont des facteurs essentiels de la
santé, et que les logements insalubres sont les
grands pourvoyants des hôpitaux.

Il décri t, en outre, quelques clichés photo-
graphiques montrant l'état d'abandon et l'ab-
sence complète d'entretien d'un grand nom-
bre d'immeubles genevois ; telle courette d'un
mètre et demi de surface, sur le fond inacces-
sible de laquelle les immondices s'accumulent,
tel logis d'ouvrier , tel réservoir d'eau potable,
tel grenier et telle chambre d'enfant d' e une
maison neuve », telle loge de concierge entiè-
rement construite dans la cage de l'escalier.

Je relève, parmi les photographies qui me
sont parvenues, les suivantes :

Un water-closet placé dans les caves, sans
aération ni éclairage, à l'usage des habitants
(te toute la maison et fréquenté également par
des personnes du dehors.

Un dit, situé dans un grenier d'« immeuble
moderne », avec parois à claire-voie, el exposé
aux intempéries, comme à tous les regards,
et utilisé par les habitants des étages supé-
rieurs ; ces deux reproductions provoquent
vraiment des haut-le-cœur, et on s'imagine
aisément ce que doivent être ces foyers d'in-
fection.

Puis un logis pour ouvriers, où s'entassent
huit malheureux , alors qu 'il n'est autorisé
que pour quatre. Le locataire princi pal et sa
famille sont limités à la jouissance d'une seule
pièce, servant à loules lins. Celte pratique,
qui favorise la plus , grande accumulation de
personnes dans un espace restreint , est con-
damnable tant au point do vue cle l'h ygiène
qu'à celui de la moralité.

Et que dire des cours et courettes î Dans
l'une d'elles, le fond se termine par un vi-
trage, au-dessous duquel se trouve... uno
boulangerie! Il serait superflu de mentionner
l'état de saleté cle ce vitrage, recouvert d'ob-
jets et de détritus vai iés qui donnent plus dc
saveur, sans doute , au pain qui y est fabriqué.

Si nous voulions énumérer d'autres exem-
ples aussi typ iques en ce qui concerne les
logements proprement dits , ou l'alimentation
en eau potable cle ceriains immeubles, ce
serait plutôt fastidieux.

Tous ces abus justifient pleinement les lois
bienfaisantes qui mettront un terme ù la cou-
pable négligence de certains constructeurs.

Le D' Gristiani, directeur du service d'hy-
giène, a bien voulu nous remettre le casier
sanitaire d'un immeuble du quartier de Cor-
navin. Il s'agit ,d'une construction dont la
superficie esl de 255 mètres, contenant quatre
étages sur le rez-de-chaussée, utilisés comme
bureaux et habités ; certaines observations
sont très suggestives, et l'on se rend compte,
sans même aller examiner les lieux, de la
division de l'immeuble dont le plan figure en
tète du casier, de son état d'entretien , de la
distribution dc l'eau, de la ventilation , de
l'état des alcôves et des cours. C'est, à propre-
ment parler, une véritable dissection, chaque
partie de l'immeuble figurant, en quelque
sorte, une pièce anatomique.

Ainsi, nous constatons que si l'état des
façades est bon. celui des allées et des mar-
ches de l'escalier est mauvais, comme aussi
l'état du sol de l'allée principale ; les divers
logements sont également soumis à une en-
quête sanitaire qui;diyulgue tous les vices de
construction ou L'insuffisance d'un entretien
conforme à l'hygiène, telle qu'elle est régle-
mentée.

A la suilc de l'intervenlion officielle dans
lea maisons insalubres, opérée spontanément
par l'autorité compétente ou à la demande des
occupants, les mesures nécessaires sont or-
données, et, après un délai fixé, a lieu la
constatation de ce qui a été effectué. Les cabi-
nets, les éviers, les alcôves, lous les loge-
ments, les uns après les autres, sont l'objet-
d'un examen minutieux.

Mais, malgré toute la mansuétude des fonc-
tionnaires du service d'hygiène , cette inter-
vention ne se produit pas sans quelques--
heurts.

Nous citerons, dans la suite de cet article,
quelques échos des discussions, parfois véhé-
mentes, qui se sont produites au sein du
Grand Conseil de Genève, lors de l'élabora--
tion du casier sanitaire de l'habitation.

Au cours de la séance du 2/ mai 1908, au
Grand Conseil de Genève, les attributions des
fonctionnaires du service d'hygiène, spéciale-
ment de ceux qui dresseront le casier sani-
taire de l'habitation, ont élé diversement appré-
ciées.

L'opinion générale estimait que le bureau
sanitaire, comme tel, comptait un trop grand
nombre d'hygiénistes, et qu'il convenait
mieux, pour imposer les clauses du casier de
l'habitation , par exemple dans le cas d' un
immeuble devant subir des modifications
d'une certaine importance , de confier ce soin
à des personnes compétentes et disposant du
temps nécessaire.

M. Ody, député, rappela la visite , à Ge-
nève, clu directeur du casier sanitaire de
l'habitation de Paris, lequel remit à l'autorité
compétente une quantité de formulaires de
toules les couleurs, des blancs, des bleus, des
roses et des verts, destinés aux propriétaires
ou aux régisseurs parisiens,lesquels sont invi-
tés à répondre aux questions les plus diverses.

M. Ody insista pour que Genève <ne don-
nât pas dans cette complication importée du
pays où le formalisme fleuri t  beaucoup plus
que clans tous les autres pays d'Europe et cle
simplifier les choses. »

Il recommanda de remetlre aux experts
chargés de la visite des immeubles, surtout
pour les vieux quartiers, un formu 'aire à
remplir par eux-mêmes, car il ne convient
pas. disait-i l avec raison , cle se renseigner
auprès des propriétaires, dont les réponses
sera 'cnt rarfois fantaisistes.

La tuberculose est fréquemment provoquée
par des habitations malsaines, mal aérées, se
trouvant , en un mot , clans dc mauvaises con-
ditions hygiéni ques: il faut donc la considérer
comme une ma 'adie infectieuse, au même
titre que la scarlatine , la rougeole , elc.

Une recommandation , du même député,
mérite une mention spéciale, car ello a trait
au matériel scolaire délivré gratuitement ,
lequel est îemis, durant plusieurs semostres.à
de nouveaux élèves, après avoir été usagés
par de nombreux écoliers.

Ces objels, livres, crayons, plumes, ayant
traîné sur des tables, dans des appartements
plus ou moins salub*es, ou ayant subi le con-
tact de personnes dont l'état de santé peut être
précaire, peuvent constituer un état de trans-
mission des maladies contagieuses, la tuber-
culose, entre autres.

Y aurait-il lieu de donner chaque fois du
matériel neuf aux enfants, ou le faire passer
à l'étuve .lorsqu 'un élève quitte la classe ? 11
lui parait utile de créer des fiches écrites, où
l'état sanitaire des élèves serait . utilement
révélé. ;

Jl semble, toutefois, que ce serait excessif,

car nous n'empêcherons pas lea élèves de se
passer leurs plumes ct leurs crayons, lesquels
iront d'une bouche à l'autre.

J. BOIU.OT-ROBKP.T, consul.
'A suivre.)

iz casier sanitaire 9e l'habitation

NEUCHATEL
Pavillon des trams. — On nous écrit:
Par ces temps pluvieux et humides et avec

une chaussée aussi mal entretenue à la Place
Purry, il n'est guère agréable de traverser
une partie de celte p lace pour aller prendre
les trams, qui maintenant , tournent tous près
du candélabre électrique.

A l'exemple d'autres villes ne pourrait-on
pas à Neuchàtel placer les salles d'at tente où
elles doivent être , c'est-à-dire aux stations les
plus fréquentées? L'emplacement est trouvé
près du cadélabre où un toit de zinc n 'aurait
point mauvais air. Il ne serait pas nécessaire
cle faire quel que chose cle grandiose pourvu
toutefois que ce ;joit un peu plus vaste que le
pavillon qu'on élève à la station de l'univer-
sité et qui contiendra tant au plus 5 voya-
geurs 11

Tamponnement à la gare. — Mer-
credi matin , un peu après 7 heures, alors que
le train en formation pour le Val-de-Travers
manœuvrait sur le cul-de-sac en notre gare,
une machine do manœuvre arrivait du Mail ,
donc en sens inverse et par la voie n" 1. Un
brouillard très épais empêchait les mécani-
ciens de se voir ct les deux machines entrèrent
en collision. Le choc fut  terrible et fut  entendu
jus que dans le haut de la ville. Un nettoyeur
remplissant les fonctions de chauffeur et
nommé Nicoud reçut une forle contusion au
visage.

Quant aux machines, elles sont toutes deux
gravement endommagées et vont être con-
duites aux ateliers d'Yverdon. La machine de
manœuvre est celle qui a le plus souffert : elle
eut un cylindre arraché, ainsi qu 'un certain
nombre de puissantes pièces.

Lemana. — C'est ce soir que la Lcmana,
la société missionnaire de la jeunes e aux
études donne sa séance annuelle. Le pro-
gramme-en est varié et alléchant, pittoresque
aussi puisqu 'il porle une scène nègre, écrite
par M. H. Junod , missionnaire, qui n'en est
pas à son coup d'essai.

La soirée est le résultat de la collaboration
des petits et des grands et met à réquisition
une foule de bonnes volontés.

Saluons avec intérêt cette manifestation de
notre jeunesse aux études pour une cause
aussi sympathique que la Mission.

Feuilleton. — Le roman dont nous com-
mencerons demain la publication est de
l'auteur délicat dont le premier livre fit la
réputation. C'est
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POLITIQUE
Chambres fédérales

Les Chambres fédérées se réuniront le
5 décembre, à 4 h. 30 de l'après-midi, pour
leur session ordinaire d'hiver. L'ordre du jour
de la première séance porte, au Conseil natio-
nal, les indemnités aux fabricants et cultiva-
teurs d'absinthe, et au Conseil des Etats, la
nomination dn bureau et la constitution de
Lucerne. Les deux Chambres éliront leur
bureaux dans la même séance.

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil bernois a voté un crédit

extraordinaire de 500,000 francs pour amé-
liorer l'entretien des routes. Il a décidé de
continuer la discussion de la loi sur la police
dea indigents dans la présente session, qui
sera prolongée la semaine prochaine.

— Le Grand Conseil lucernois a approuvé
un décret concernant la construction d'un
nouveau pont , près de Rollienbourg. L'ancien
pont en bois, construction historique, sera
conservé dans l'intérêt du Heimalschutz. La
loi sur les incompatibilités a été adoptée en
deuxième lecture.

— Le Grand Conseil schwylzoia a nommé
président du Conseil d'Etat M. Martin Ochsner ,
d'Einsiedeln , député au Conseil des Etats, i

Le Conseil a décidé d'accorder une subven-
tion de 20 % à toutes les entreprises hydrau-
liques qui ont été endommagées par les inon-
dations, v ¦

La convention du Gothard
Le gouvernement italien , le président cle la

Chambre et la commission des traités se sont
mis d'accord pour ne pas discuter la conven-
tion du Gothard à la Chambre avant « fin fé-
vrier ».

La R. P. en France
Dans une séance tenue mercredi , la com-

mission du suffrage universel de la Chambre
s'est montrée favorable à une série d' amende-
ments au projet gouvernemental de réforme
électorale, amendements qui modifieraient
du tout au tout oe projet et lui  substitueraient
une vraie et complète U. P., d'après le sys-
tème D'Hondt.

Entendu le même jour par la commission,
le président du Conseil a déclaré qu 'il ne
pouvait absolument pas abandonner l'essen-
tiel de son système qui repose sur le princi pe
majoritaire, tempéré par la reconnaissance
du droit qu 'ont les minorités d'être représen-
tées dès qu 'elles obtiennent un chiffre suffi-
samment important.

La commission s'est séparée sans prendre
de décision , après le discours du président du
conseil. Il est vraisemblable qu'elle persévé-
rera dans la voie où.elle est entrée el opposera
au projet gouvernemental un contre-projet
proporUonnalisltu

Les partis en présence

Londres, 30 novembre.
Le nombre des députés qui siègent à la

Chambre des communes est de G70.
Ils se répartissent actuellement en cinq

groupes :
275 libéraux , 273 conservateurs, £0 travail-

listes, 71 nationalistes irlandais ou redmon-
distes, 11 nationalistes irlandais indépendants
ou o'briennistes.

La majorité est composée d'une coalition
des libéraux, travaillistes et redmondistes.

Un fait curieux dans la lutte politique qui
s'engage est qu 'un certain nombre de députés
élus aux dernières élections avec un pro-
gramme libéral changent maintenant  leur
fusil d'épaule, et combattent le parti auquel
ils ont appartenu.

Les motifs de ce changement d'attitude,
pour la plupart d'entre eux, sont qu 'ils trou-
vent trop radicale la politi que soutenue par
M. Asquith , ot notamment par certains de ses
collègues, M. Lloyd George et M. Churchill.
Ils n'approuvent pas entièrement la politi que
gouvernementale vis-à-vis des Lords, qu 'ils
désireraient peut-être qu 'on laissât se réfor-
mer eux-mêmes, et par-dessus tout semblent
opposés à la «dictature» de M. Redmond et à
l'octroi du «home rule» à l'Irlande. Et ce que
font certains députés libéraux, nombre de
personnalités de ce même parti le font égale-
ment.

Parmi ces dernières on peut citer M, Robert
Gladstone, cousin de l'ancien premier minis-
tre, et autrefois libéral acharné, qui proclame
aujourd'hui que bien que libre-échangiste, il
donnera son appui au candidat conservateur
et protectionniste.
. Or pendant que de telles défections se mani-
festent du côté libéral , il est à remarquer que
les unionistes , à mesure qu'approche l'heure
de la bataille , se «serrent de plus en plus les
coudes». ,

Aucun d'eux ne passé à l'ennemi, et ils ou-
blient les divergences qui peuvent exister
entre eux sur un point quelconque du pro-
gramme conservateur, pour n'avoir en vue
que la question qui domine toutes les autres
dans la lutte actuelle.

Autrefois il était des unionistes qui , parce
que libre-échangistes, votaient pour des libé-
raux. Agiront-ils de même le mois prochain?
Non , certainement, s'ils suivent les conseils
que lord Cromer, conservateur, mais antipro-
tectionniste, leur donne dans une lettre qu 'il
adresse au «Times».

Il est un fait cependant qui , aux prochaines
élections, sera à l'avantage dea libéraux.

Aux élections de janvier dernier, une di-
zaine de sièges avaient été perdus pour la
majorité par suite de la rivalité, clans certai-
nes circonscri ptions, entre libéraux et tra-
vaillistes, qui avait permis à un candidat
conservateur de passer entre les deux.

Or, cette fois il semblerait que de tels cas
dussent êlre très rares. D'abord le nombre
des candidats travaillistes sera moins grand
qu 'aux dernières élections; de , plus libéraux
ct ouvriers s'entendant mieux, paraissent, en
certaines circonscriptions où ils se combatti-
rent en janvier , vouloir s'unir dans la lutte
contre les conservateurs.

Par contre, en Irlande, la bataille sera plus
vive, et les o'briennistes antiministériels dis-
puteront aux « redmondistes » ministériels un
plus gran d nombre cle sèiges que la dernière
fois.

Un grand nombre dc députés sortants sont
d'ores et déjà certains d'être réélus sans lutte.

La circonscri ption qu 'ils représentent les a
envoyés à la dernière Chambre avec une ma-
jorité trop forle pour que le parti adverse es-
saye même de leur disputer leur siège. Parmi
ces derniers, citons M. Balfour , un des élus
dc la Cité de Londres.

LIBRAIRIE
Le petit marquis, par A. Villemard.Illustra-

tion de P. Kaufmann. — Atar, Genève.
Un aimable volume faisant partie de «Ma

jolie bibliothèque » et qui plaira au jeune
monde auquel il est destiné. L'histoire est sim-
ple et attachante, elle présente à nos yeux les
deux faces de la vie à la fin du dix-huilième
siècle, avant et pendant la tourmente révolu-
tionnaire. Le premier théâtre des événements
est aux bords du Léman , puis le lecteur est
transporté en France ; on ne déposera guère le
livre avant d'en avoir tourné le dernier feuil-
let Gentil cadeau do Noël pour la jeunesse
qui aime les récits pleins d'intérêt et les gra-
vures suggestives.

Pour les vignerons bernois. —
Outre les mesures qu 'il a déjà décrétées, le
Conseil d'Etat du canton de Berne vient de
décider qu 'il serait fait , aux communes, des
prêts sans intérêt , en faveur dea viticulteurs
dans la gêne. Ces avances ne dépasseront pas
10 francs par are ; le remboursement se fera
par amortissements successifs, soit un dixième
de la somme par année ; et le premier dc ces
amortissements sera payé un an après que le
prêt aura été accordé.

L'importation de la viande. — Le
Conseil fédéral a décidé qu 'à partir du l"r dé-
cembre la gare des marchandises dc Bàle-
Wolf sera ouverte entièrement aux importa-
tions de viande et de préparations cle viande.

Arrestation de Meynier. — Le capi-
taine Meynier , -incul pé d'avoir assassiné Mw°
Delvigne d'Ambricourt , a été arrêté mercredi
après midi à Paris; au ministère de la marine,
où il avait demandé un entretien à l'un de
ses camarades de promotion , M. Labeydie.
C'est, co dernier qui a fait procéder à cette
arrestation.

Le capitaine Meynier a avoué devant le
ju ge d'instruction ôtre l'auteur de l'assassinat
commis sur la baronne d'Ambricourt.

NOUVELLES DIVERSES
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Le mauvais temps continue
Toulouse, 1". — La tempête augmente ;

mercredi soir la pluie tombe à torrents. Les
sémaphores signalent que la navi gation est
dangereuse.

Une maison s'est écroulée, tuant deux
enfanls.

Au golfe de Juan , un canot d' un contre-tor-
pilleur a élé chaviré par les vagues;, deux
matelots ont été uaj'cs.

Châlons-sur-Marne, l". — Les pluies
torrentielles ont amené une nouvelle crue des
affluents de la Marne , qui a débordé.

...Où l'on reparle du Dr Cook
New-York , 1". — Le Dr Cook publie un

article avouant , après mûres réflexions, qu 'il
ne sait pas exactement s'il est arrivé au pôle
ou non. Il dit que le froid et les privations
avaient amoindri ses facultés d'observation.

Arrestation
Athènes, 1". — Une dépêche de Karditsa

annonce quo l'auteur de la tentative dc dérail-
lement du train dans lequel se trouvait  M.Ye-
nizelos a été arrêté. C'est un paysan ; il aurait
avoué.

Nos artistes suisses à Paris
Paris, 1". — Hier soir a eu lieu , à l'Opéra

comique, la première représentalion de «Mac-
beth» qui a pour auteurs MM. Fleg et Bloch,
tous deux Genevois.

En Crète
La Cane?, 1". — L'assemblée nationale a

nommé un nouveau gouvernement Les dépu-
tés musulmans ne pri rent pas partiiu vote. '

^Les nouveaux ministres ont prèle le serment
au roi.

DERN IèRES DéPêCHES

Les familes Gacon , leurs enfants et alliés,
les familles Wagner-Gacon et leurs enfants
et toute la parenté en Suisso et à l'étranger
ont la douleur do faire part à leurs parents,
amis ct connaissances du décès de

Mademoiselle Louisc-Angustmc GACON
leur chère ct vénérée belle-sœur , tante, cou-
sine et parente , quo Dieu a reprise à lui au-
jourd'hui mercredi , après une longue maladie,
dans sa 84mo année.

Neuchàtel , lo 30 novembre 1910.
Ma grâce te sufSt.

II Corinthiens 12, v. 9.
L'enterrement aura lieu vendredi 2 décem-

bre, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 1.

D 'après le désir dc la dé/ unle
~ prière de ne pas envoyer de fleurs

On ne touchera pas
Lo présent avis tient lieu do lettre do faire-

part.

Lt i entendis du ciel une voix
qui disait : Heureux dès à pré-
sent les morts qui meurent
dans le Seigneur! Oui , dit
l'Esprit, car ils so reposent do
leurs travaux et leurs œuvres
les suivent.

Apec. XIV, v. 13.
Monsieur et Madame Louis Chabloz-Luthy

et leurs enfants .
Madame et Monsieur Aloïs Hunkelcr-Cha-

bloz , aux Hauts-Geneveys,
Mademoiselle Fanny Chabloz,
Monsieur Emile Chabloz ,
Mademoiselle Marguerite Chabloz, à Stock-

holm,
Monsieur Louis Chabloz, à Trachselwald , et

Blanche, à Areuse ,
Monsieur Jules Chabloz et sos enfants , à

Cortaillod ,
Monsieur et Madame Henri Chabloz et leurs

enfants , à Cortaillod ,
Madame et Monsieur Al phonse Magne-Luth y

et famille , à Vevey, et familles alliées ,
ont la profonde douleur do faire part à leurs

amis ot connaissances do la perte irréparable
qu 'ils viennent do fairo on la personne cle

Monsieur ALFEED CHABLOZ
leur cher fils , frère, neveu , cousin et parent ,
enlevé à leur affection , après uno longue et
cruelle maladie , h l'àgo de 26 ans.

Bel-Air , Areuse , lo 30 novembre 1910.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu à Boudry, samedi 3 décembre
1910, à 1 h. do l' après-midi.

Départ do Bel-Air à 12 h. y, .
Domicile mortuaire : Bel-Air , Areuse.

Celui qui vaincra sera vêtu de
vêlements blancs et je u 'efl'accrai
point son nom du l ivre-do vie.

Apoc. III , 5.
Monsieur et Madame Onésime .Tacot-Perret ,

à Corcelles , Monsieur et Madame Armand Ja-
cot et leurs enfanls , à Neuchàtel , Monsieur et
Madame César Jacol et leur enfant , à Lausanne ,
Mademoiselle Georgette Jacot , à Gorcelles,
ainsi que les familles Jacot et Krcnel , à Ge-
nève , Auvernier , La Chaux-de-Fonds ct Bienne ,
et les familles parentes ont la douleur do faire
part clu délogement do leur b ien-aimé et re-
gretté fils , frère , beau-frère , oncle et neveu ,

Monsieur ROBERT JACOT
recueilli auprès du Seigneur , aujourd 'hui , à
l'âge de 28 ans, après une pénible maladie.

Corcelles , lo 30 novembre 1910.
L'enterrement aura lieu vendredi î décembre,

à 2 heures après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Chapelle 18.

Prière de ne pas envoyer de f leurs
ON NE BEÇO I T p,vs
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1. 7h. y,: Temp. : -f3.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 30. — Brouillard épais sur le sol jusqu 'à

midi ct par- moments le soir.
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5""".
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Brouillard jusqu 'à 10 heures , puis couvert

avec quel ques éclaircies.
Temp. B:irom. VaiU Gia!

30 nov. (7 h. m.) -|-6.2 660.7 N.-E. couvert

Niveau du lac : I" décembre (7 h. m.) : JSO in. W
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II STATIONS ff TEMPS et VEUT
_*_ -33 (D œ

3 _  ¦__- *- °. •
394 1 Genève +8 I Couvert. Calme.
-150 Lausanne +7 * '
389 j Vevey +7 ¦* ¦
398 : Montreux +8 » »
537 Sierre +2 Qq. «.Beau. •

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel +6 Brouillard. »
yj;) Chaux-de-l 'ouds +5 Couvert. »
632 r'ribourg —3 » »
543 Berne +î Brouillard. »
562 Thoune +1 Nébuleux. »
566 lnterlaken +3 'tr. b.tps. »
280 Bàlo p+S Brouillard. •
439 Lucerne +2 * » '

U09 GOschenon -fS Couvert. Fœtt*
338 Lugano 4-6 Plwia. Calm*
410 Zurich -f-2 Nébuleux. »
407 Schatîhousa -j -1 Brouillas^. ¦
673 Saint-Gall -f-2 » •
475 Glaris -|-2 Couvert. •
505 Kagatz +3 Tr. b. tps. •
587 Coire +8 Qq. n. Beau. »

1543 Davos —2 » * i
1S$6 Saint-Morte —2 * »J

Monsieur Othmar  von Arx , à Corcelles ,
Madame Louise Kccck et sa famille , à Cor-

mondrèche , Monsieur et Madame Edmond
Kicck-Fuhrer ot leur enfant , à Paris , Monsieur
Albert Jaquinct , à Orny près do La Sarraz ,
ainsi que les familles von Arx , à Olten , et
Danancher , en Amérique , ont la profonde dou-
leur de fairo part à leurs parents , amis et
connaissances du décès do leur chère et regret-
tée épouse, tante , belle-sœur , cousine et pa-
rente ,

Madame Louise von ARX née DKOZ
décédéo aujourd'hui , à 1 y, h. du matin , dans
sa 57rao année.

Corcelles , le 30 novembre 1910.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu vendredi 2 décembre , à 1 heure
cle l' après-midi.

R EPOSE EN . PAIX •

AVIS TARDIFS
CINéMA BEAU -SéJOUR '

Ce soir, à 8 h. *[»
L'enfant de Paris, ép isode du siège *\.Paris, grand drame émouvant.

VOlTI,EZ.VOUS KlitU ?
venez voir le nouveau -filrti

W- LA STATUE "M
Salle chauffée — Salle chaufié»

SopËVieQHolii
Samedi 3 décembre à 7 h. !/z

à la

Brasserie du Cardinal
Les participants sont priés do s'inscrirj

jusqu'à, ce soir auprès do M. Phili p»,
Dubied , notaire.

LE COMITE

Salle des Conférences

Soirée de ia Lëmana
1er décembre 191©

Billet en vente à l'entrée : Fr. 3.—, M .—. \,-

RESTAUR ANT M ÇARDÎ1
Vendredi , Samedi , Dimanch e

GRAND CONCER T
Orchestre Viennois

Direction EITTNER
Entrée libre Jfci iitréc lib»

„UE RAPIDE "
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)

de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
£u vente à 20 cent, l'exemplaire ia

bureau du jou rnal et dans nos dépôts en villa !~~ 
1CBITEAUX

CIDRE
en vente aux

Bureaux ie la Feuille fl'Avi s ie NencMtt

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du servie*
des porteuses de notre journ al, le*
personnes qui auraient à signale^
des irrégularités dans la distri-'
bution de la FEUILLE D 'AVlS
DE NEUCHA TEL, sont priée»
d'en inf ormer chaque f ois notr*
bureau. :
y—— mwmmm__m3_1s-t__~l MJliSBffg1. ,
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