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Reçu un nouvel envoi
. DE

Protège-pointes pour
Epingles à chapeaux

à 40 centimes
I ¦!! !¦¦¦ am Hl l l l l l l l l l i a i  P II  'P« I I H  I <¦¦¦¦¦ Il f ll l l

/ ABONNEMENTS
X «s 6 «c(s 3 mois

En «ille . . . .. . .  9.— 4-5o 2-aS.
Hors tle viU* <» P»r !»

patte dan> toute b Suc» 10.— 5.— 1.5»
Etranger (Unionpanait) 16.— i3.— 6.5t>-
¦boiuumc-nt aux bureaux cic poste, fo et. cm sus.

, payé par ch q̂trr postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temple-Tieuf , /
Kttif* ou numéro aux &0«pxc*. dépôts, etc. _

*a_ »

<- , __ ,
ANNONCES c. 8

Z>« canton :
La ligne ou son espaces 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1 ™ insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame*

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temp le-Neuf, i
_ lut manuscrits ne sont pas rendus i*
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Les annonces reçues f
avant 3> heures (gronda ; s
annonces avant l t  b.) \
p euvent p araître dam le !|
| numéro du lendemain |

AVIS OFFICIELS
rS ĵ COMMUNE

^P NEUCHATEL
A VENDRE

le matériel des anciens bains chauds,
soit : baignoires, tables, bancs,
miroirs , tabourets , etc. — S'adres-
ser à la direction soussigbée.

Neuchàtel , le 5 décembre 1910.
Direction de Police.

\-%.t--\ COMMUNE

HP NEUCHATEL
Permis fle construction

Demande de M. Alfred Bauler ,
pharmacien , de reconstruire sa
maison , rue des Epancheurs n° H.

Plans déposés au bureau do la
Police du feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au 12 décembre 1910.

fcM _ j rjH COMMUNE

IpHADTsivEYS
VENTE DE BOIS

Le samedi 10 décembre, le
Conseil communal vendra par voie
d'enchères publiques et contre
paiement comptant, les bois
çi-nprùs désignés exploités dans les
lorets et pâturages communaux :

260 bi l lons  sapin ,
Il billons hêtre et plane,

190 plantes pour charpentes,
19. lattes.

Le rendez-vous est h 9 h.
dn matin, à l'hôtel de com-
mune. R1049 N

Les Hauts-Geneveys, le 3 décem-
bre 1910.

Conseil commanal.

IMMEUBLES

fIllJ|i_BA»
A vendre , Côte prolongée , beau

terrain de 2500m2, Vue imprenable .
S'adresser à M. A. Châtelain ,
Cote 119. 

Sols ù bâtir an-dessus
de la ville. Prix très mo-
déré. — S'adresser Etnde
Branen, Hôpital 7. 

Peseux
Pour cause do départ , à vendre

ou à louer , pour le 24 juin 1911 ,
une jolie villa de construc-
tion moderne, composée tle
7 chambres , véranda , balcon , salle
de bains , ctc. Environ 800 moires
do dégagements. Prix : 23,01)0 fr.
Occasion exceptionnelle. Demander
l'adresso du n° 779 au bureau de
la Feuille d 'Avis.
_ Beaux terrains à bâtir
h l'Evole. — S'adresser
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

liiilis i ni
On offre ù vendre , fi la rue du

Château , à Peseux : Uno maison
renfermant 3 logements et maga-
sin avec devanture et installation
complète pour une boulangerie ou
uno boucherie. Jardin au midi.

Une dite avec un logement ct
une pet i te  écurie.

Assurance des bâtiments : 20 ,800
francs. Revenu annuel : G ?». —
Prix dc vente du tout :
îîl .OOO fr., & débattre.

S'adresser en l'Etude du no.
taire Jlax Faîlet, ti Peseux-

A VENDRE 
*"*

Pour Cadeaux
3 jolis divans moquette , 4

fauteuils moquette , chaises
pour chambro à manger, étagè-
res, tables a ouvrage, sé-
choirs, bureau de dame.

Choix immense de

DESCENTES DE LIT
Occasion exceptionnelle !

Place du Marché 2 -:- Fausses-Brayes
v ¦ IJuma GUINAND

**— -

Terrains h vendre
à proximité immédiate de la gare. Conviendraient
tout particulièrement â la construction de petites
villas ou de grande* maisons loeatives.

S'adresser â 33M. James de Keynîer & Cie, à
Neuchàtel.

J*__ _ _M^ *\\\m% _̂________ _^___^B\___________l_\ CT^.

|| 1 Ouvrages dessinés et éciiantilloEnés fc p
|| TAPIS SMYEKTE - TAPIS DAISY ||
Si BOITES k GANTS, h COLS, à CRAVATES If
P * Articles perforés ponr enfants

llll Seul dépôt: Véritable soie lavable anglaise |i

ËË Kapok pour intérieurs de coussins ÉJÈ

""" _ ____M^_msmm^̂  FIANCÉS
_ _______  __^r=̂ ZI~"̂ ==3̂___ ^̂î_ _ Quand vous achèterez votre mobilier ,

^^^^^^^^ Bachmann Frères , Traw
___ _¥ Att ention . — Les mobiliers

Q___ complets sont installés à domi-
Tgsp elle et sans frais , par notre

__JS__mm__ personnel , dans toutes les lo-
=8̂ ^KsilSilfeT  ̂ calités du canton. — Tout

>^^^BMf^'««W^ 
-g  ̂ acheteur d' une chambre com-

*ïïmmf —m9'-£BK SKH *'*" -  ̂ plùte a droit au rembourse-
f S r  ment de son billet de chemin
ê/ de fer. — Envoi gratis , .pi
Wm " tf -=!*ï̂  franco dos catalogues.

Le grand album ue ia maison est envoyé f ranco en commun ication
__ _̂m_\*r* " " *3B 9ffG JMHgBBfcSwBufB 3̂BftjWWf^?^  ̂Q^gy^̂ ^gfey** '̂t~^B̂ PTh-

I

Chez M ê -BOREL - HOFMANN , —àdéèi, '" '|Ë
Place Purry 1. Choix renouvelé avec soin lf|
dans tous lés genres def Chapeaux garnis ||j
et autres livrés à prix très réduits de P

1 FIN" DE SAISON!

A remettre
très ancienne fabrique de
paina d'épi ces, biscuits et
confiserie do la Suisse romande.
Produits réputés. — Remise
pour cause de sauté. Occasion ex-
ceptionnelle. — Ecrire sous BP.
22, 3 30 X.. & ilaasenstein
& Vogler, «eiièvf. 11.2 ;.', I30X.

florîogêr
. A vendre, faute d' emploi , ip

établi portatif bois dur , 415 tiroirs ,
avec très bon burin-'lixe et quan-
tité d'outils pour horloger. S'adres-
ser avenue du 1" Mais 14, 2n",l à
droite. c.o.

Faubour g de l'Hôpital , 19
(Près de la Banque Cantonale)

BEAU CHOIX

MEUBLES
en tous genres

Etiéoisteri e - Tapisserie
Se recommando , '

A. SCHUMACHER
Quelques

pis potagers
h vendre, en très bon état. S'a-
dresser à l'atelier Vioux-Ohàtel 33.

On ge , reewOTBwde poar
LES HÉPA|fcATtO«B .DE
POTA«*EBS, 

^

FoissieF
environ 700 p ieds h. vendre , cbez
J. -N. Martin , Picrre-Gclée sur Gor-
celles.

Mez pas, Mesdames

j

si vous avez besoin
d'un joli costume

d'une bonne confection
d'une jupe ou d'un jupon

ou bien
d'une blouse pratique

ou élégante
de vous adresser

ic m mus
MAISON DE TOUTE COIÏFIAHCE

i 7B2ST Prii très modérée ""Ç88

I 

HABILLEMENTS POUR ENFANTS t
Robes, Manteaux |§>

Chapeaux - Capotes - Bérets, etc. P"
Tabliers blancs et couleur - Lingerie W

Ouvrages perforés ponr enfants jC
Layette complète ponr poupées . . . &

Mllcs M., A. & C. Peyiici! 2, ..«c ï_ &m |
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11 MAGASIN II

Il 8, PLACE DU MARCHÉ, 8 II

I

'" g ei Christofle , raolz , métal blanc et métal anglais mm

1 COUÎEIffl ME_IT ORDINAIRE H

I

I Services à découper - Serins garais il

_ffî~ Escompte 5 °/0 au compta nt "*®IZ Wm

neBSBSaCBBBSSa 0 BBBBB9 @|

i LE RAPIDE I
§ Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
9 ûB' LiV, ...' . .„„ , ._.,..•

1 Jeuille d'avis k JfendiStd 1
Service d'hiveç 1910-1911 / I

En vante à 20 centimes l' exemplaire au bureau

J| du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie B
5| Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- «

;| tel-de Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets }
S desbillets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, I
!J Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- i

j cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, |
1 faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebei, «w
! rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, ||
S* et dans les dépôts du canton. SS
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S Eue àe la Treille - Neuchàtel SI
I Pendant le mois de décembre |

j tous les 11

ï Clapnii'lÉMeife i
1 se vendent au

1er étage au-dessus de l'entresol

| Toujours beau choix £;*

CHAPEAUX GARNIS \
ET NON GARNIS j

prix de lin de saison, très bas

1 li, Velours, fois el lift I
| et toutes les fournitures pour la mode I
!*$ So recommande, H
» C. BERNARD _»
it n

occasion de profiter avant complet
épuisement, superbes draps ,de lits
en fil de lin extra, qualité re-
éomnlandee pour l'h ygiène. Lon-
j feur 2 m. 25, largeur 1 m. 50, à .
ï'jïr. 55 pièce ; longueur 2 m. 40/!
latgeur 1 m. '50 , à 4 fr. 95 pièces.
Franco do pprt et emballage.

Ildller frères, Petite Bdrde 6, j
Lausanne. 1

ÉPICERIE j
fine à céder pour so retirer après f21 ans , bonne clientèle protestante , |
grands locaux , peu de loyer , sus- f
ceptib'.e d'extension par preneur I
actif connaissant si possible la dro- 1
guérie. (Jap ital  nécessaire, 22 ,000 8
francs. E. iSarrés, ruo d'Italie 0. i
Genève. Ue 8GÎG |

Châtaignes *
ïlarchaiidise de 1er choix. 100 kg. |
14' fr. : 50 Ug. 7 fr., envoie on port I
d û :  S. Mas-iosi i , Claro près JBellieiKonc. Uo 6672

A VENDRE
tout de suite, faute de place ct j
d'emploi : I

1 canapé, 2 fauteu ils, 4 chaises , \
bois noir scul pté , velours grenat t
frisé et frapp é, sty le Louis XIV; I
1 tenture de sty le, allant avec lo I
précédent ; 1 table de salon bois I
noir; 1 paravent pliant en tôle, I
laqué noir , décor Japonais ; 1 chaise |
d'enfant renversable, bois dur ; i •
lyre à gaz cuivre et fer forgé ; 1 ]
lyre & gaz fantaisie, tràs jolie. i

Le tout presque neuf ot à très .
bon compte. Saoresser à Jean Spei-
secrKœser, maison -Redarct, Peseux.
Xt

1 SPÉCIALITÉS I |
! seront en vente
ï au magasin g |

MERCURE
\ Place Purry Treille Éi ' foi

1 la Gerbe de Noël |

les Bougies couleurs 1
extra n Ë

I l e  

Fil allumeur § |
1er choix |ij |

SŜ " Seulement les | _¦
_É^~ premières marques I- |

Vente en gros (et au détail pi |
également) H *

PETITPIERRE Fils k C" 1 |
Treille i l , au 1er I I

Téléphone 315 i 8

OCCASION
A vendre un service de table

faïence anglaise, neuf , 12 couverts,
décors Louis XVI en bleu. — De-
mander l'adresse du n° 798 au bu-
reau do la Feuillo d'Avis.

A remettre tout de suite, pour
cause de santé, un

l'apin d'épicerie
avec agencements, ayant une très
bonne clientèle. — lJour renseigne-
ments, s'adresser à Henri Bahon ,
négociant , Evole 9, Neuchàtel.

Papeterie % îpssat
Faubourg dc l'Hôpital 5

Pcrteplumes à réservoir
Grand choix de bons modèles

Crayons et portep lumes âe poche
Etuis de crayons fins
Cachets à cire, cire à cacheter

ouvre-lettres, liseuses, bon-
bonnières , pèse-lettres, écri-
toires. 

GRAND CHOIX

Occasion exceptionnelle
Un billard (Morgenthalor) en bon

état est a vendre avec tous ses ac-
cessoires. Prix avantageux. — S'a-
dresser à A. von Biiren , à Môtiers.

Commerce à remettre
Pour cause de départ , un com-

merce de l'ait , légumes et denrées
coloniales est à remettre. Bonno
clientèle , excellente situation. —
Adresser les offres à l'avocat Jules
Barrelet, à Neuchàtel.

Le Tonique
préparé par la maison

£egler pernod, à Couvet
so recommande commo

APÉRITIF
le plas hygiénique. 1104681*

I GUÊTRES
| peur enfants et fillettes

___ _ĝ_____ i JBTn^frM.^

J ED drap, tricot , loden , cuir fourre
1 toutes nuances et prix
i Spécialité

G. PÉTRÊMAND
Moulins 15 - Neuchàtel

TÉLÉPHONE 362
Catalogues gratis

Tabliers Fantaisie ': %.» ° noirs
" "déménage

Réforme et Kimono
Jupes blouses et jupons

Au Louvre

MUÉffip

LOUIS YERSIN, photographe
FLEURIER (NencMtel)

Confection dc clichés soignés
pour la projection

Agrandissements inaltérables
Photographies en tous genres

A vendre un

jenne €5lieval
âgé de 4 ans, race des Bois. —
S'adresser chez M.-Alexandre SUih-
ly, Cormondrèche n° 60.

AVIS DIVERS
UHIOH EÏRÉTIEHHE âe JEUHÉS GEBS

Section littéraire

Soirées musicales
et littéraires

les 5, 6 ct 7 décembre 1910

AU LOCAL, rue du Château 19
Portes : 1 h. % Rideau : 8 h.

AU PROGRAMME :

Le Commissaire
est bon enfant !

comédie en 1 acte par Courteline
et Lévy

Cher maître I
Saynète par Léoi Xourôf

t. luthier de Crémone!
Comédie en i acte, en vers

par François Çoppée

Cintrée : 60 centimes

Billets en vente chez MM. N.
Vuille-SaMi, Temple-Neuf, ot Ed.
Perrenoud , bains , Place-d'Armes,
pt le soir h l'entrée.

Anglais
' On cherche à prendre leçons

d'anglais. — Offres sous P. A. 119,
poste restante, Neuchàtel. 

Mariage
Jeune homme très bien , j olie si-

tuation, directeur propriétaire d'un,
établissement j de premier ordre et
voyageant, cherche en vue do ma-
riage, jeune fllle ou veuve sans
enfant , aimante et honnête et pos-
sédant avoir. Adresser offres aveo
photographie et indications néces-
saires. Discrétion d 'honneur. Lettre
rendue. Adresser offres sous chiffre
P 4470 J case postale 1555, Saint-
Imier. 
JLeeons d'allemand.

Prof. J.GASSNER
diplômé de Leipzig

ruo Pourtalès 13
éStY" 

"" 

m I 11111""%

Bonne pension
bourgeoise pour écolier ou com»
mis, à prix modérés. Dîner seul si
on lo désire. S'adresser Seyon 24,
au 1", à droite. 
¦¦ lllill ll» ililll iniil r

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchàtel, de 10 h*
a 12 h. %.

Rhumatisme
Celni qai n'a pan trouvé

la gnériHOii contre la
goutte, le* douleur» lan-
cinantes dans les mem-
bres, le rlimnatisme ar-
ticulaire, reçoit gratuitement
des reuscigueteento sur la ma-
nière de se débarrasser sûre-
ment do ces tourments. —
Adresso : Xoaek , Fischmarkt
11 ; Bàle.

I 

PROTHÈSE
DENTAIRE

il PE1EÎ
IRue 

du Seyon ot rue du Trésor 5 ;

reçoit tous les jours excepté
le dimanche, de 8 heures à
midi et do 2 à 6 heures.
_ ff

Travaux en tous genres à l'imprimerie 9e ce journal
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Toute itmanét d'adrets» tf t tnt
•tmtmet doit On ttecompagnée d'un
Sabre-ccsès pour la ripoast *; tinon
mimtà tcm expédiée BOTS aff r-Txhie.

' JtÛM waTXxnai*
4 *U

Fatals <TA*s de Neachlto.

LOGEMENTS
îfOKTRIJZ

Appartement , 3 chambres, 2 man-
sardes et dépendances , a louer tout
de suite. — S'adresser à M. F.-A.
Perret , Monruz.

Pour tout do suito ou époquo à
convenir , aux Parcs , joli logement
de 3 chambres, cuisine, gaz, lessi-
verie, jardin , 30 fr. par mois. —
S'adresser à M. Canlin , café de.la
Rochetto, rue Fleury.

Société de la Colombière
A louer , dès 24 juin 1911 ou plus

tôt, faubourg de la Gare, beaux ap-
partements de 4 chambres, véranda
fit jardin. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

Pour cas imprévu
logement de 3 pièces, balcon ct dé-
pendances, pour tout do suite ou
époque à convenir. S'adresser bou-
langerie Mûhlcmatter , Gibraltar 19.

. LOGEMENT
agréable do 2 chambres, au soleil,
dans une maison d'ordre , et pour
une ou deux personnes tranquilles .
S'adresser à M™ 0 Ilillebraud , tail-
leuse, Côte 33.

Logement, deux chambres, cui-
sine et galetas, à louer pour le 15
décembre. — S'adresser Temple-
Neuf 18, au café.

A louer pour Noël ou plus tôt,
aux Parcs, un logement de 3 cham-
bres. — S'adresser Sablons 24.

Haie A.-H. BRAUEN, notaire
HOPITAE 7

A louer , entrée à convenir :
4 chambres, avenue du I" Mars;
6 chambres, Raffinerie ;
5 chambres, Moulins ; - ¦

3-4-5 chambres, Evole ;
5 chambres, Place Ragef ; « ;
1 chambre, Château;
2-3 chambres, Tertre ;
3 chambres, Quai Suchard ;
I , 2 et 3 chambres, Moulins
2 chambres, Hôpital ;
1 chambre, Pommier.

Pour tout de suite ou époque à
convenir , joli logement dc 3 cham-
bres, cuisine, gaz, lessiverie, jar-
din , 30 fr. par mois. — S'adresser
pour renseignements au restaurant
de M— Bélaz, Parcs 93. c.o

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

A louer, rue de fà Serre, beau lo-
gement confortable, 6 chambres, bel-
les dépendances, jouissance jardin.
Elude Brauen, notaire, Hôpital 7.

PESEÏJX7-
A louer au centre du village, dès

le 24 décembre prochai n , apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau , gaz, électricité.
Arrêt du tra m devant la maison.
A la même adresse, belle remise à
louer ponr entrepôt de marchandi-
ses. — S'adresser à M»« Tilliot,
Peseux 94. c.o. H 6405 N

Gibraltar
A louer pour le 24 décembre ou

plus tôt, un joli appartement de
5 chambres dont 3 mansardées. —
S'adresser & M»' Antenen , Clos-
Brochet 7. c.o

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

Etude Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8.

Eues du Bassin
et Saint-Maurice

A louer, poar St-Jean
1911, de beanx apparte-
ments neufs et conforta-
bles de 4 chambres, dans
la belle maison à l'angle
de ces deux rues. Cer-
tains dc ces appartements
conviendraient particu-
lièrement pour bureaux.

S'adresser, pour tous
renseignements, à l'Etude
des notaires Petitpierre
& Hotz, 8, rue des epan-
cheurs.

Parcs 125. A louer tout de
suito ou à convenir , un loge-
ment au soleil. Gaz, lessiverie et
jardin. e.o

A louer appartement de ô cham-
bres , complètement remis â
neuf, situé à la rue Louis Favre.
Prix avantageux. — Etude
Petitpierre & Hoir. ,  notaires
et avocat. c.o

Appartements d'nne chambre
ct dépendances, situés au cen-
tre de la ville, disponibles dès
maintenant. JKtude Peti tpierre
SSL Hotz, 8, nfcs des Epancheurs. c.o

f i  louer dès maintenant :
aux Sablons, un appartement

ie i chambres et dépendances ;
aa quartier du Palais, uu

logement de 4 enambros et dépen-
dances.

S'adresse- a l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Kougo-
ment.

Ua ,logement <io trois chambres^
cuisine ave 6au , galetas , cave et
jarcîiu. .S'adtesser a W>* Borsier ,-
Coi'mocdrèche.

Ail 1 W* Ifo FEULEfMB 1 IIEHAffl , Mes Yofils îfflllils pi insèTent des annonces Jiis;ce iMl

I Rue de la Treille S

I

Jonets gjgjjjft gjM 0j }
Bébés ct poupées entièrement articulés. — Bébés de fabrication « JUMEAU ». — Bébés .'_
cosmopolites, très fins. — Bébés en bois, en peau ct incassables. — Poupées habillées g|dans tous les prix. H

Lits et berceaux garnis et non garnis. — Meubles et chambres de poupées, $jarmoires, commodes, buffets, lavabos, tables, chaises, bancs, etc. |j
POTAGERS ET USTENSILES DE CUISINE I

Services à thé , déjeuners , dîners, en métal et en porcelaine. — Epiceries , mirceries, trousseaux, machines à coudre, H

I  

boites d'ouvrages. — Boites de constructions en p ierre et en bois. — Nouveauté : Chalets suisses. 3^"Jeux de cubes nouvelle série, mosaïques couleurs. pjÉ
Chevaux sur planche et à bascule en bois, pelueîie et peau. — Animaux en peluche, très " t|

solides, articulés et à mécanique. — Animaux en bois, en peau et en caoutchouc. J|
Jouets à ressorts dans tous les prix. — Toupies volantes et à musique, etc. *

: _ygg ~ POUSSETTES ET CHARS AMÉRICAINS POUR POUPÉES, IMMENSE CHOIX ~

I

Trhs grand choix de livres d'images et d 'histoires. — Bibliothèque rose illustrée, pour enf ants. — Boîtes de couleurs. _\ j l
Fusils et pistolets « Eurêka », forteresses, armures. — Tirs de salons, sabres, fusils, j |ij

panoplies militaires. —' Tambours, trompettes, pistons, canons, etc. ^ji
Chars à ridelles, très solides, tontes grandeurs. — Brouettes, chars à sable, charrettes anglaises, ijl

====== Boîtes d'outils ëir établis de menuisier, avec outils très soignés "' "' ' "' "=¦¦ : I fj l
Attelages, voitures et camions en tous genres. B

Automobiles, nouveautés, autos munis de phares électriques. — Dirigeables, aéroplanes volant fi!¦' e seuls?, "tiôrçfvêtfûtés de l'année. — Ecuries avec chevaux en peau.
__ W SOLDATS DE PLOMB, boîtes nouvelles ""QB8

CHEMINS DE FER, grand assortiment , à ressorts et électriques dans tous les prix et- tous les accessoires : Gares,
hangars, po nts, p assages à niveau, d 'sques, rails, croisements?, aiguilles, etc. j

MOTEURS électriques et à vapeur. — DYNAMOS, nouveaux modèles, très forts. - . ,-- '. 1 j
MACHINES OUTILS et accessoires. — Uautei-nes magiques, cinématographes.

Imprimeries, téléphones, télégraphes. — Bateaux à voiles, ressorts et électriques. i l
LUGES DE DAVOS — PATINS — PATINS A ROULETTES ;

ggÇ*" Toutes les nouveautés de l'année, ainsi qu'une grande quantité d'articles trop long à détailler. *tBKB

1 pi iiii! é p I liil él le iii k
Exposition des jouet s fins, an 1er ' étage 5

au-dessus de l'entresol 1
s***— A l'entresol le grand assortiment de jouets et jeux ss I!
Au rez-de-chaussée, les articles bon marché, de 0.05 à 0.70 il

Bougies et décorations pour arbres ë Noël I
Nous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment, af in m '

de pouvoir f aire leur choix p lus à l'aise. i l

gspg _ÉW~ Pendant le mois de décembre , tout acheteur pour la somme de 5 fr. recevra un joli verre souvenir , e&m

AVIS DIVERS 2_
Arsaié© dn Saint - JBeliiige SO

LE BRIGADIER JEANMONOD
présidera

Mardi 6 décembre, à 8 heures du soir

Une Réunion publique
Mercredi 7 décembre, à 8 heures

Une Réunion de prières
Ne manquez pas l'occasion 

Société h Forces IjtaÉp l Mont-Coi
A TURIN

Numéros des 50 obli gations 4 % % Mont Conis, de 500 fr. , sort' oa
au tirage du 24 novembre 1910, remboursables uu pair le 1er mars
1911. 

Numéros des 50 obli gations sorties :
80 976 1520 2445 2962 3G58 4133
89 104-4 1604 2451 3212 3842 4170

178 1154 1614 2491 3222 3852 4265
322 1178 1624 2621 3224 3953 4773
334 1252 1653 2696 3436 1032 4400
698 1371 1813 2729 3545
702 1392 1927 2749 3580
932 1411 2384 2881 3586
Ces titres sout remboursables à 500 fr. lo 1" mars 1911 et cessent:

lo porte r intérêts dès cette date ; ils sont payables sans frais chon
SEBff. Berthoud & Co et Pnry & Co, banquiers, à Neuehàtol.

Turin , 30 novembre 1910.
Le Conseil d'administration*

Jeuno flllo qui désiro apprendre

l'allemand
trouverait bonne pension dans une
petite famille à LangeolhaU Bonnes
écoles.primaire et secondaire.Pian o
à disposition. Pour renseignements
s'adresser & M rac Duffu er , Parcs 45.

M- A. ISCHER, Ecluse ^Leçons de piano, violon , manda*
line , gnitare, zither c.o

La T-EWTLE D'Ans DE TVEWOWTW
hors de ville, i o Jr. par an.

Grand local
On cherche à loner tout de suite ou plus tard un grand

magasin au plain-pied, dans une rue principale.
Offres sous chiffre H. S112 U. & Haasenstoiu &. Voffler ,

Sienne.

Place de gérant au concours
ra société «£a §râpi!kiisg»s maison 9e vieux

qui vient de se créer à Neuchàtel', met au concours la place de

GÉRANT ou GÉRANTE
Quelques notions de commerce sont exigées. Uu cautionnement

sera demandé.
Los postulants peuvent prendre connaissance du cahier des char-

ges auprès du secrétaire M. J.-H. Ulerc, notaire , Coq-d'Inde 10.
Se présenior personnellement jusqu 'au 10 décembre , lo matin

jusqu 'à 9 heures et de 4 à 0 heures le soir.

LOCAT. DIVERSES
Bell» grande cave à louor. J. -J.

Lallemand 9, rez-de-chaussée, c.o .
A louer pour le 1er jan-

vier 1911, an magasin bien
situé, conviendrait com-
me entrepôt oa saccni*-
sale. Ee loueur se char-
gerait dc la gérance ou
de la vente. — Adresser
les offres écrites sons
chiffre IS. W. 7G9 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A louer, ruo Pourtalès 10, maga-
sin, arrière-boutique et cave. 425 fr.
l'an. Conviendrait aussi pour bureau
ou entrepôt. S'adresser par écrit à
M. James-Ed. Colin , architecte.

DEMANDE A LOUER
Logement

de 2 à 3 chambres, avec cuisine
et dé pendances , est demandé pour
ménage d'employé de 2 personnes.
Faire offres par écrit à Victor Du-
bois, fabrique du Plan , Neuchàtel.

Monsieur seul
cherche à louer pour le
24 jnin 1911, joli apparte-
ment de 3 à 4 chambres,
avec salle de bains, lia
préférence serait donnée
dans un immeuble an
bord du lac. Adresser les
offres écrites à H. S. 738
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

MAGASIN
On demande à louer , pour tout

de suite'ou pour époque à conve-
nir, un magasin aveé une grande
devanture ou deux de grandeur
moyenne. Adresser les offres écri-
tes sous chiffres S. E. 784 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

On demande à louer en
ville, immédiatement ou
poar le 24 décembre 1910,
un appartement soigné
de 4 ou 5 pièces, si pos-
sible avec., chambre dé
bains.

Adresser les offres avec
indication de prix à l'E-
tude Haldimann, avocat,
fànbourg de l'Hôpital 6.
U.i'n.k,! i , , ' II' ' l'MBB—

POUR

iil ÉiiiK
avec bonne clientèle assurée

on cherche au centre des affai-
res, à Neuchàtel ,

local È 100 à 150 m3
sur rue ou au premier étage d'une
maison ayant grande et belle en-
trée. La préférence sera donnée à
une maison où des locaux adja-
cents pourront être obtenus à me-
sure que le développement des
affairas l'exi gera. — Adresser les
offres écrites sous chiffre D. G. 775
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Ménage sans enfants cherche
pour le 24 mars prochain

logement
de deux chambres au soleil , gaz à
la cuisine , dans maison tranquille.
Adresse : X. Y. Z. poste restante ,
tf eu châtel. : .

OFFRES 
~~

Une personne
d'un certain âge, cherche p lace
pour faire un ménago. S'adresser
par écrit à M* *'* Biuda , Moulins 29.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche placo tout , do suite
pour aider au ménage. S'adresser
ruelle Dupeyrou 3.jeûNë nue
honnête cherche à so placer tout
de suite dans une famillo, pour
s'occuper des enfants. Demander
l'adresse du n° 783 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES 
~~

On demande pour tout de suite

Une j eune f l l l e  .
forte et capable do faire tous les
travaux d' un ménage soigné. —
Demander l'adresse du n° 781 au
bureau do la Fouille d'Avis. . co
BUBMAU de PliACEBIEXT.
La Famille, .faubourg du Lac 3,
demande et offre des domestiques
ftien recommandées pour familles,
hôtels et cafés.

On chercho pour commencement
clo janvier , pour Paris

cuisinière
et femme de chambre-.

sérieuses et. bien recommandées.'
Adresser références ot photogra-
phies à Mmo Edgar do Pourtalès,
24 faubourg do l'Hô pital.

On demande pour le courant de
janvier uno

boine domestique
au-dessus do 25 ans, pour tous les
travaux d'un ménage soigné. —
Demander l'adresse du n° 789 au
bureau de la Fouille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Bonne repasseuse
so recommande pour des journées
ou pour laver et repasser à la mai-
son. — S'adresser à M11" Gfeller ,
Ecluso 15 bis.

Jeune comptable
de banque , capable , cherche place
dans maison do commerce do Neu-
cbâtel ou environs. Offres écrites
sous chiffres J. D. 790 au bureau
de- la FeuHlo d'Avis.

ON DEMANDE
pour jouor les l«r et 2 janvier 1911,
une îj.etite .musique de bal de 2 à
3 musiciens. Adresser les offres
et conditions à Albert Gammeter ,
Hôtel Terminus, Verrières-Suisse.

Etablissement artistique
de lithographie de 1" ordre
cherche un

représentant
pour le-; canton de Neuchàtel eg>
éventuellement pour la Suisse,fraiiî
çaise. — Offres avec indication da.
l '& _ o et de l'activité déployée sous
chiffre C 6313 à Haasenstein
& Vogler, Zurich. Ue 8080

Couturière
cherche de l'ouvrage en journées
ou à la maison (neuf , raccommo-
dages , transformations et lingerie
simp le). S'adresser Seyon 13, 2me.

Monsieur instruit, disposant de
quel que temps, ferait n'importe
quelles B0~ écritures. —
Discrétion absolue.

Demander l'adresse du n° 800 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande pour tout de suite

une commissionnaire
âgée d' au moins 17 ans, à l'atelier
de couture Dessaules-Tinguely, rue
du Râteau 1.

ASSOCIATION
Technicien , 40 ans, possédant

quelque fortune , entrerait en qua-
lité d'associé ou employé intéressé
dans entreprise sérieuse de méca-
nique ou autre, dans le canton de
Neuchàtel.

Adresser offres à l'Etude de M e
Maulor , avocat, ruo de l'Hôpital 2,
Neuchàtel. c.o

Employé intéressé
Situation d'avenir offerte à jeune

comptable correspondant , sachant
si possible l'allemand , dans admi-
nistration sérieuse à Berne. Ap-
port nécessaire garanti de 10,000 à
15,000 fr. Adresser offres et réfé-
rences par écrit sous chiffre L. V.
796 au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne couturière
se recommando pour do l'ouvrage
«n journée ou à la maison. — De-
mandez l' adresse du n° 757 au bu-
reau do la Feuille d'Avis. '

Prolessenr de tapis
au pair , est demandé à Padoue
(Italie) . — Occasion de fréquenter
l'Université. Ecrire tout de suite :
Direction du collège « Helvétia» ,
Padova.

MODES
Jonne fllle sortant d'apprentis-

sage cherch e placo
d'as»njettie

chez bonne modiste. — Offres écrites
à F, G. 768 au bureau do la Fouille
d'Avis. c.o

PERDUS 
~

Perd u dimanche soir, à la sortie
du concert, une

broche en or
=La rapporter contre bonne récom-
pense au Bureau xlo renseigne-
ments.
iTlui i r m n m in" Tï

IS La Feuille cl'Avi a do Neuchàtel fg
|i est un orgatre. do publicité de 1èr ordre M
HCaBSWW ' u  *"ĝ »»g?̂ BE5B»W

f OfflK PfflûGMPHIE kmm%
* Place Piaget, 7 - NEUCHATEL - 7, Place Piaget 1

1 ATELIER de POSE I
H au rez-de-chaussé e

Il On opère â toute benre - Lumière dn j our et lumière artificielle à volonté ?.
[ffl POSES lilî SOIR SUR DEMANDE Jj
Em, Téléplione 576 - Chauff age central - Téléphone 576 JÊL

A loner, ponr le 24
décembre prochain, nne
propriété de 8 chambres,
vastes dépendances et
grand jardin, à proximité
de la route de la Côte
prolongée. — Etnde Pe-
tltplerre tX, i totj i, 8, rue
des Epancheurs.""Peseux

A louer immédiatement ou pour
époquo & convenir , de superbes
appartements do 4 pièces, avec
cuisine , dépendances , eau , gaz„
électricité ; chauffage central. —
Prix annuel : 600 francs.

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

A ***OU\lR
Ponr tout <lc sui te :

Evole: Villa de 7 pièces et .dépenr
dances.

Au Val-de-Ruz : Superbe propriété
meublée.

Place-d'Armes : Appartement do 2
chambres ot dépendances.

Contre do la ville : Local pour ga-
rage ou entrepôt.

Dès le 34 ju in  1011:
Ifnut do la villo : Propriété do H

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

Hun du lioc. Appartement de 3
chambres et dépendances.
Pour tous rensei gnements, s'a-

dresser à M M .  James de Key-
BJcr & Cir, Place-d'Armes 1.

A louer pou r Noël ou époque à
convenir , à Vicux-Chàtel , un joli
logement remis à neuf , de 4 cham-
bres , avec jardin ot dé pendances ,
buanderie , eau, électricité. — S'a-
dresser à Vieux-Cliàtel 23, 1" étage,
ou à M. G. Ritter, ingénieur, à
Monruz. c.o

24 juin 1911
A louer appartement dc sept

pièces et dépendances, ruo du
Temple-Neuf. 950 fr. par année.
S'adresser à O.-E. Bovet, rue du
Musée 4. c.o

Kae dc l'Hdpital, à remettre
des maintenant ou pour époque à
convenir, un appartement trois
chambres, daiis maison neu-
ve. Confort moderne. 5; tuile
Petitpierre & Hotz, S, rue
des Epancheurs. c.o

CHAMBRES
' Jolio chambre meablée et chauf-
fable. Parcs 85 a, rez-de-chaussée à
gauche.

Doux chambres meublées à louer.
Terreaux 7, 2m" à gauche.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famille française. Ruo
<Coalon 2, rez-de-chausséo. c. o.

Belles chambres
i indépendante; avec pension soi-
gnée. — Demander l'adresse du
n° 801 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Chambre meublée. Faubourg du
Lac 15, 2m».: — ' —' -* A louer jolie chambre meublée,
16 fr. par mois. Ecluse 43',, 3°", à
droite. c.o.

A louer belle grande chambre
meublée, au soleil , avec balcon, à
2 minutes de la gare. Demander
l'adresse du n° 795 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Prix 15 fr. R. Wyinann, Per-
tuis du Soc 4.

A LOUER
Belle grande chambre non meublée,
au soleil , part cuisine et galetas, à
uno personne soigneuse.— Rensei-
gnements, 2 Moulins , 'i***. c.o.

Rocher 30, 2rao étage, chambre à
louer. " c.o.

Quai du Mont-Blanc 4
2m« étage à droite, jolie grande
chambro bien meublée, pour mon-
sieur, c.o

Chambre non meublée. — Ecluse
25, %**** étage.

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

Jolie chambre meublée avec ou
sans pension. J.-J. Lallemand 7, 2rac.

De suite jolie chambre meu-
blée. S'adr. Parcs lo, 2mc à droite.

Jolie chambro meublée. Faubourg
do l'Hôpital 40, au 3m°. c.o.

Chambre meublée, chauffable , in-
dépendante. 16 fr. Seyon 0a, 3me. c.o

Deux chambres meublées dont
une grande à louer, ruo Hsùrtalos
13, au i", h gauche.

Chambre , meublée à louer , s'a- ,
dresser M. Pierrehumbert , Matile G.

Jolie chambre bien meublée ,
ruelle Du Peyrou 5, i*r.

Tout de suite , jol. chambres meu-
blées se chauffant, Château 10, 3mo.

A louer deux jolies chambres
meublées, indé pendantes, au soleil ,
l"r étage, chauffage central , bains
gratuits, tram. Prix très modérés.
Demander l'adresse du n° 765 au
bureau de la Feuttle d'Avis. c.o

Belle chambre avec ou sans pen-
sion. Rue Louis-Favre 27, 2m'.

BeHes chambres meublées. —
Beaux-Arts 9, 2mc, M"« Juvet. c.o

Jolies CHAJnBRES men-
Mées, près do la place Purry.
Prix modérés. S'adresser au maga-
sin de cigares, Grand'rue 1.

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

Jolio chambro meublée au soleil ,
indépendante , à louer pour tout
do suite. — S'adresser Ecluse 32,
roz-de-chaussée. c.o.

Chambre meubléo, au soleil. Ruo
de l'Hôp ital 19, 2"". çj>

Jolies chambres avec pension ,
pour demoiselles. Vieux-Châtel 17,__ étage. ..

Jolio chambre do 18 fr. pour mon-
sieur rangé. Bordes 3, __* à dr. c.o

Chambre meublée pour monsieur.
Orangerie 3. c.o
, Jolie chambrer meubléo et chauf-

fable. Parcs 13, 1« b gauaho. c.o



Haefliger & Kaeser
Successeurs de O. PEÊTEB

= TELEPHONE 150 =__ _} __- 

Bois, Briquettes „Union"
Anthracites, Braisettes

COKES, Ruhr et Gaz
Bureaux : RUB DB L'HOPITAL

(Pharmacie Bourgeois, I e'' étage)

©CCASIOW
pour administrations, hôpitaux, collèges,
hôtels, cafés, fabri ques, particuliers , etc.,
provenant d'une li quidation de fabrique ,

.irions (serpillières), très belle mar-
chandise à bon marché.

Wt\*ar. • - - -

P. BERTRAND , vis-à-vis de fa Caisse d'Epargne , Neuchàtel
A venare un ires jou

chien Spttz
bien dressé. S'adresser Ecluse 30.
chez M. Pizzetta. ¦

OCCASION
A vendre zither-eoiscert, mar-

que Haslwanter , avec étui, h l'état
le neuf , ainsi qu 'une suspension à
.raz. à bas prix. — Hôpital 10, au
magasin. c.o
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PAR (4)

ANDRÉ LIGHTENBERGER
» ¦ ' ¦ ' -  

Mais Minnie encore à plat ventre env le
plancher cric d'un ton rassurant : *Ce n 'est
tien, je rae suis seulement un peu cognée ».
D'un bond elle se relève et reste une seconde
indécise, le chapeau sur l'oreille, toule TOU^C
de la cl àléur du fiacfè, foiife ftoirë de la poùs-
«ière du chemin de fer, la bouche rieuse, un
peu intiraidôa pourtant. Ses yeux errent de
ces deux dûmes qu 'elle ne connaît pas à

"'¦ftbb y qui, retranché derrière le pouf , conti-
nue d'aboyer de toules ses forces. Mais sou-
'<ain ils s'arrêtent et restent fixés sur mar-
***ifl<L Son regard si bleu va droit au cœur de
NnfcitdHe darac qui lui ouvre les bras en sou-
*fianl. ¦ Et Minnie s'y préci pite en criant:
'C'est vous qui clés marraine ! ]c vous recon-
nais !»

El puis, tandis que marraine , très émue,
l'embrasse sur le front et Vache cle dominer le
tremblement nerveux qui la secoue encore,
elle interroge d'une voix éclatante en dési-
gnant Bobby:

— Est-ce que celui-là sait fa i re le beau?
Cependant l'ami Gouf , écarlale , a renoncé

à fuir et s'est assis en face de marraine. II a
fait le tour de toules les philosophas et dis-
crètement professe la plus désabusée. Mais
Malgré le mépris universel dont il on enve-
loppe les hommes et les choses, il souffre de-
vant la mère de Claire Angélique , il souffre
devant son portrait d'être lui-même.

Dans ce salon plus qu 'ail eurs, il hait  son
*me veule et sans ressort. Et plus qu 'ailleurs,
Allait son corps ridicule. Il a le sentiment

i ." "Reproduction autorisée cour tous les jfturnaus
- V»nt un traite avec la Société des Gens de Lettres.

odieux de ses jambes trop courtes, de son
ventre naissant, de ses bras aux gestes inhar-
monieux. Il abhorre sa face ronde, aux joues
vineuses, ses yeux bleus ù fleur de tête, sa
barbiche filasse, ses quatre cheveux qui, mal-
gré tous les cosmétiques, se dressent en crête
sur le derrière du crâne. Revenu de toute-3 les
vanités et volontiers cyni que dans ses propos,
l'ami Gouf n 'arrive pas à mettre son i\rae en
harmonie avec ses doctrines. Qu 'importe dans
le grand tout l'atome Gustave Geoffroy? Mais
voici que de sentir cet atome si stupidement
échoué sur le bord d'une chaise de velours
l'exaspère. Est-ce qu 'au moins il ne peut pas
s'asseoir au milieu? Avec un ricanement,
pour montrer qu 'il se sent à l'aise, il tente de
se carrer confortablement dans son siège.
Mais son chapeau poudreux roule par terre
et, quand il se baisse pour le ramasser, son
lorgnon glisse et lorabo... L'ami Gouf .souffre
misérablement pendant que d'un air très gai
il raconte à marraine les péripéties du
voyage.

Elles sont minces, d'ailleurs, les péri péties.
L'ami Gouf est médiocre narrateur. Au sur-
plus, jamais il ne lui est rien arrivé de nota-
ble. Le contact seul de sa personne suffit à
dépoétiser, à vulgariser toules choses. Jamais
il n 'a eu rien qui ressemble à une aventure.
Jamais rien d'imprévu , de curieux , de pitto-
resque, n 'est venu rompre la monotonie dc
ses jouis. 11 n'a jamais été pris dans un dé-
raillement et n'a jamais gagné de gros lot.
Médiocre est l'ami Gouf , médiocre sa desti-
née. Aux questions de marraine, il répond
brièvement avec eSort. Et tout à coup il rou-
git , s'apercevaut qu 'il a oublié d'oter son
cache-poussière. Alors, il s'exècre davantage,
et rêve le suicide. Mais il se manqueia t ct
saurait seulement s'estropier. De s'entendre
ànonner laborieusement les phrases banales
le fait transpirer. Ahl  s'il était seulement un
autre, avec quel plaisir il enverrai t son pied
au derrière de quelqu 'un qui serait lui! Que
des gens de celte espèce existent dégoûterait

de l'humanité si d'avance on n 'en avait la
nausée. De temps en temps, pour animer son
récit , l'ami Gouf essaye d'une plaisanterie.
Elle est si pénible, si laborieuse, qu 'avant
d'être au bout de sa phrase il s'arrête avec
un vague sourire qui voudrait être d'un scep-
ticisme léger et qu 'il perçoit nettement idiot.

Mais marraine ne l'écoute guère, et c'est
sans doute ce qui l'empêche de se jeter par
la fenêtre ou au moins de prendre honteuse-
ment la fuite. Tous deux échangent d' un ton
indifférent des phrases banales, mais ils ne
font attention qu 'a Minnie et suivent dc l'œil
ses gestes. Maintenant elle est débarrassée
de son chapeau, de ses gants et de son man-
teau ; avec, animation, elle interroge Mlle
Noémi, presse ses réponses et repart de
plus belle. Eu voilà une que sa personne
n 'embarrassera pas ! Ou a confié à l'ami Goui
le soin de la guider et de la protéger. En réa-
lité, est-ce que ce n 'est pas bien plutôt elle
quiTa pris sous sa surveillance ? Les hypo-
thétiques périls contre lesquels il aurait pu
avoir à la défendre ne se sont pas produits.
Et toutes les difficultés réelles du voyage,
c'est elle qui les a tranchées délibérément ,
depuis le choix du compartiment au départ
jusqu 'à celui du fiacre a l'arrivée, sans ou-
blier le menu du déjeuner au vagon-restau-
rant et la fameuse excursion au petit endroit ,
d'avance si appréhendée par l'ami Gouf que,
par terreur de cette péri pétie, il avait failli
renonce r ù offrir ses services à l'ami Mau-
rice. Et i;a s'est passé si simplement! Elle a
dit: «Mon ami Gouf , regardez bien sagement
le paysage, je vais faire une petite commis-
sion' . Pendant son absence, l'ami Gouf a
imaginé toutes sortes de catastrophes : une
portière était mal fermée ; Minnie roulait sut-
la voie ; il fallait retourner à Bordeaux, an-
noncer sa mort... L'ami Gouf n'y tenant plus
et suant froid , partait à aa recherche. Mais
déjà Minnie apparaissait souriante au bout
du couloir et relevait en passant un bébé
eSoodïé qui hurlait

' Et cette arrivée chez marraine I Combien
d'avance l'ami Gouf en élait préoccupé et
ma heureux!  quelles phrases macaroniques il
avait tournées et retournées dans sa tête pour
éh dissiper la gène. Eh bien , il a suffi de la
chute de Minn ie pour tout arranger le mieux
& _ imnde. D'un seul coup la glace a été bri-
sVe. il n 'y a qu 'a la voir bavarder avec Mlle
Noémi pour sentir combien elle est à son
aise... Trop à son a'se, car, soudain , avisant
marraine qui la cousidère, elle slélance vers
elle impétueusement.
; — Marraine, en montant l'escalier, j'ai
Rencontré trois enfants qui  ont l'air très gen-
til. Il parait qu 'ils demeurent dans la maison.
Est-ce que ;e | ourriai jouer avec eux?

Marraine et Aille Noémi échangent un coup
d'œil consterné. Que voilà bien une de ces
malices sournoises de la destinée! Il est dur
cie dire non sitôt à ce visage rose et câlin.
Mais il n 'y a pas à hésiter. Marraine répond
gravement:

— Non, Minnie, j'en suis bien fâchée. Tu
ne pourras pas jouer avec ces enfants. Ils. sont
trop mal élevés.

Mais Minnie ré pond d'un ton rassurant:
— Olr ! ça ne fait  rien ! C'est toujours avec

les plus polissons que je m 'amuse le mieux.
A cette déclaration , marraine lève des

sourcils alarmés. Mieux vaut pour un début
ne pas serrer la discussion.

Avec uue présence d esprit merveilleuse,
Mlle Noémi propose à Minnie de faire le tour
du salon ct do regarder les portraits. Ce sera
comme un livre d'images. Minnie accep te
avec enthousiasme et successivement pointe
son index sur les visages; à demi-voix , Mlle
Noémi fait connaître leur identité. Voici
M. Agénor de Valfroy, qui fu t  commis au tré-
sor du temps du roi Louis XIV. M. Bernard
de Hallard de Valfroy (d'une branche colla-
térale), fut conseiller au Parlement; Mme
Victoire du Hallard , née de Cuisseporc, son
épouse, s'éteignit deux jours après lui. Voici
M. Fernand do Valfroy, qui eut uno charge à

la cour, et M. Charles, le martyr qui, député
à la Constituante, fut guillotiné sous la Con-
vention. Sa femme fut  réputée une des beau-
tés de l'époque. Une des beautés ! Minnie  a
un coup d' œil d'étonnement vers cette dame
imposante et cramoisie ; elle ressemble à un
curé travesti. Mais Minnie connaît les usages
ct ne fait aucune observation. Pourtant ce
défilé de vieux messieurs ct de vieilles dames
ne lui est pas agréable ; ils ont l'air encore
plus grognons que ceux qui sont ù Bordeaux
dans le cabinet de papa. Et pourquoi les a-t-on
choisis si laids ? D'un vaste faux col qui lui
comprime le cou, émerge avec résignation
une tête de porcelaine jaunâtre munie de fa-
voris pareils à deux queues de renard.

—• Voire onûle à la troisième génération:
maître Gonzague-Marie-Louis du Peyral de
Mascle, le célèbre procureur du roi , le propre
père de votre marraine.

Ah! Minnie compare avec intérêt les deux
visages. Evidemment , il y a quelque chose.
Quand marraine ne parle pas et ne vous re-
garde pas, elle a l'air presque aussi sévère
que ce vieux monsieur. Et les deux nez sont
pareils... Une pauvre dame maigre, dans un
cadre voisin , détourne les yeux pour ne pas
apercevoir le terrible procureur. KUe a une
espèce de bonnet de nui t  sur la tête et une
robe extravagante.

— Et voici votre grand' tante, morte après
dix-huit  mois à peine de mariage.

Minnie approuve d'un air de componction.
Elle a déjà l'air un peu morte sur ce portrait.
Et puis elle devait tellement s'ennuyer auprès
de ce monsieur à queues de renard ! A sa
place, Minnie en aurait fait autant on peut-
être qu 'elle aurai t un peu secoué le mon-
sieur... Mais brusquement lea pensées de
Minnie changent de cours. Lumineuse et lé-
gère, Claire-Angélique lui sourit dans son
cadre blanc et or. Les couleurs du pastel ont
gardé leur fraîcheur un peu veloutée. Un
charme inexprimable se dégage du doux vi-
sage, si mutin, si rose, où peut-être pourtant

il y a un grain de mélancolie... Et Minnie a
un petit cri et dit tout haut d' un ton pénétré :

— Oh! qu 'elle est jo ielOn dirait un ange...
Très bas, Mlle Noémi lui fait  signe dé se

taire. Elle lui explique que la jolie dame est
la fille de marraine motte depuis bien long-
temps, ct qu 'il vaut mieux ne pas parler
d'elle pour ne pas faire de peine. Puis elle
propose à Minnie de lui montrer sa chambro
et l'emmène.

Marraine et l'ami Gouf la suivent des yeux.
A l'exclamation dc Minnie , tous deux ont
tressailli ct , sans qu 'ils se parlent ni se regar-
dent , ils savent que leurs pensées se rencon-
trent auprès de la jolie morte... L'amour do
Claire-Angélique est la seule Heur qui ait mis
un peu de grâce dans ce marais bourbeux:
l'âme de Gustave Geofffoy. De si bas qu'il
vienne un sentiment si pur et si sincère a
quelque noblesse. Parce qu 'il a aimé la jolie
morle , l'ami Gouf ne se méprise pas complè-
tement. Il a tant souffert qu 'il a le d roit de
garder un peu de pitié pour loi-même. Et en
ce moment , devant le portrait de la j euno
fille , l'ami Gouf se pose encore une fois la
même question qu 'il se pose depuis vingt
ans. Qu 'aurait-elle dit , Claire-Angélique, si
elle avait su que le fils Geoffroy était amou-
reux d'elle? Sans doute , elle aurait éclaté de
rire à celle imagination bouffonne, ou encore
plissé sa lèvre mut ine  avec un dédain acca-
blant. Ou qui sait? Elle était si bonne! Peut-
être eùt-elle été peinée dé faire de la peine ;
quel ques minutes dc plus sa vie si courte eut
été attristée. Comme il est heureux que l'ami
Gouf ait gardé son secret et qu 'il ait plenré
tout seul tant  de nuits ! (Etait-elle assez laide,
sa figure bouffie I) Comme cela, il peut penser
à Claire-Angélique tout à fait sans remords. 11
ne lui a pas coûté une larme, et bien souvent
elle a ri en se moquant de lui , ohl très genti-
ment, car il n'y avait pas en elle un atome de
malice.

...Et marraine, qu'a-t-elle pensé? Certes,
elle n'a pu admettre une seconde que la fila
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L'équipement militaire au Japon.
— An Japon , en campagne, toute la troupe ,
même les ofticiers, portent un uniforme kha-
ki , en drap pour l'hiver et en toile pour l'été.
Les indices des grades se portent sur les
épaules; le numéro du régiment au collet. Les
uniformes des ofliciers sont entièrement sem-
blables à ceux des hommes.

Les gamelles sont en a luminium;  elles ont
une contenance dc 1 lit. 800 et sont attachées
en arrière du sac. Le sac au complet avec les
outils pèse environ 14 kg. Le soldat porte en
outre un bidon en a luminium , un étui-musette
contenant une tasse en a lumin ium , une portion
de pain , une brosse à dents, de la poudre den-
tifrice , une serviette, du pap ier , une pi pe, du
tabac, etc., un nécessaire de pansement et
deux corbeilles tressées avec des vivres pour
un jour.

L'emp loi fréquent , par les Russes, au cours
de la dernière guerre, de ronces artificielles
en (il de 1er a fait ajouter aux outils de cam-
pagne une trentaine de cisailles permettant
dc détruire très rapidement les obstacles de
fil de fer.

Vers l ' instruction supérieure. —
Do plus en plus, aux Etats-Unis, l'homme se
consacre aux affaires, à la vie active: au con-
traire, le nombre de femmes qui fré quentent
les établissements d'enseignement supérieur
augmente. On peut prévoir le jour où la haute
culture scientifique, littéraire et morale, de-
viendra la part des femmes.

Depuis dix ans, le nombre des étudiants
dans les universités n 'a augmenté que de
80 %; le nombre des étudiantes 8'est accru de
125 %• H existe plus de 400 établissements
d'enseignement sup érieur qui reçoivent des
élèves des deux sexes : l'université de Chica-
go, l' université de Californie comptent plus
dc femmes que d'hommes parmi leurs étu-
diants. Enfin, il s'est fondé une quantité
considérable de collèges et d'universités pour
les femmes. En ce moment * plus de 70,000
jeunes Américaines passent des années dans
des collèges et des universités et y prennent
leurs grades.

Qui no voit quelle énorme influence aura
sur la vie de la nation celte hanle culture de
l'intelligence féminine !

Les diamants de la couronne. —
Le Cullinan , le diamant le plus précieux du
trésor royal d'Angleterre, a dû être divisé en
deux pierres qui s'appellent maintenant les
« Etoiles d'Afrique >. Sous cette nouvelle
forme, le Cullinan va paraître pour la pre-
mière fois dans une cérémonie officielle à
l'occasion du couronnement de George V.
Edouard VII avait décidé que la plus
grosse des deux pierres, taillée en forme de
poire, serait fixée au sceptre et la plus petite
placée dans la couronne. Sceptre et couronne
datant de Charles II, le feu roi avait exigé
qu 'on ne modifiât en rien ces pièces histori-
ques et ce fut pour les joailliers un problème
malaisé à résoudre que celui d'y insérer des
diamants de 516 et de 319 carats sans en alté-
rer le dessin.

Deux tailleurs de diamants se sont tirés à
leur honneur da cette difficulté . Non seule-
ment les «Etoiles d'Afrique»serviront à orner
le sceptre et la couronne, mais elles pourront
en être détachées pour l'usage de la reine, et
les insignes royaux reprendront alors leur
forme primitive. Le plus petit des diamants,
celui de la couronne, est fixé immédiatement
au-dessous du rubis du « Prince Noir ».
Quand il sera à sa place, ie diadème du îoi
George rassemblera de magnifiques exemples
de toutes les méthodes de taille depuis le
temps do Charles II jusqu 'à nos jours. Ja-
mais, dit le « Daily Mail », monarque n 'aura
porté de joyaux d'un plus grand prix.

ETRANGER
Novembre météorologique. — No-

vembre 1910 s'est montré fort capricieux et
agité, surtout très humide. En 1909, ce mois
fut plus sec et généralement plus froid.

Plusieurs périodes se distinguent: du 1" au
7, tempêtes, pluie ou neige, frais ; les 8 et 9,
pluie , radoucissement ; du 10 au îîi, froid ,
bourrasque ; du 14 au 21, froid et neigeux ; du
21 au 24, beau, clair, très froid ; du 25 au 27,
froid et pluvieux , enlin du 28 au 30, très doux ,
humide.

Le thermomètre dans le Jorat (altitude
700 m.) n 'est monté qu 'une fois au-dessus de
10" et 3 fois au-dessus de 8". Plusieurs jour-
nées ont été absolument hivernales (13 sur 30)
la temp érature restant presque constamment
liasse. Il y a une différence considérable entre
ce mois et celui d'octobre.

La plus haute température : 11°, 4 (bord des
lacs 14°) s'est produite le 9; la plus basse :
—8° (plaine — 7") eut lieu Je 23 à l'aurore.

La moyenne journalière la plus élevée, celle
du 9 est de 8°(5 ; la plus basse, celle du 24, est
de —3°1. Quant à la moyenne générale du
mois, elle est de 2°0 au-dessus de zéro, celle
d octobre ayant été de 10"3 et cel^e de no-
vembre 1909 de 0°8. Les écarts sont assez
sensibles.

On compte pendant ce mois 10 journées
pluvieuses, 5 avec pluie et neige et G neigeu-
ses, soit un total de 21 journées troublées.
L'eau ainsi tombée représente une couche de
297 millimètres, chute exceptionnellement
forte (octobre donna 32 •»•* et novembre 1909:
67 mm). Les grandes averses tombèrent prin-
cipalement, du 1" au 9.

Pas de manifestations électri ques impor-
tantes à signaler.

La pression barométri que varia de 690,8 à
710,8 mm. , écart de 20 mm. De nombreuses
dépressions, très accentuées, se sont succé-
dées, surtout au cours des trois premières
semaines où Ion remarque 11 journées de
tempête. Plusieurs de ces dépressions, très
brusques, comptent 12 à 13 mm. La moyenne
générale du mois : 700,6 mm. est inférieure à
la lign e variable du lieu qui est de 704 mm.
Celle marche baromélrique s'applique à toute
la Suisse romande.

On a noté à la station 19 jours nuageux, 8
avec ciel couvert et 3 avec ciel clair. Les
brouillards ont été peu fréquents, mais la
nébulosité supérieure très forle.

Quant aux courants atmosphériques, ils se
sont répartis comme suit: vent ouest 11 jours,
sud-ouest 8 jours ; bise nord-est, 1 jour seule-
ment; courants variables 4 jours. En outre,
4 journées ont été caractérisées par un calme
ù peu près complet.

OBSERVATOIRE DO JORAT.

SUISSES

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant )

La chasse au chamois, chez nous n'est ou-
verte que durant quelques jours du mois de
septembre et il est interdit aux Nemrods —
je parle de ceux qui sont pourvus de la pa-
tente — de pénétrer dans certains districts ré-
servés, sous peine de fortes amendes et de
retrait du permis. Le gouvernement espère
ainsi favoriser l'accroissement des 'chamois,
ces hôtes gracieux et inoffensifs de nos Alpes.

Chaque année on procède à un recense-
ment , lequel ne peut être que fort approxi-
matif , comme bien on pense, de nos chamois,
et il résulte de ces statistiques que le nombre
de ces quadrupèdes alpins a suivi jusqu'ici
une réjouissante progression. Les quinze jours
durant lesquels on peut, chaque année, leur
donner la chasse, ne suffisent pas, heureuse-
ment , à amener une diminution sensible du
nombre des chamois qui 'vivent chez nous.

La surveillance, exercée par des garde-

chasse, parait toutefois laisser à â&ftekJ
certaines gazettes , oberlandaises protestent
contre l'impunité dont jouissent de trop nom.
breux braconniers. II y aurait tout spéciale,
ment dans la région du Morgenhorn — j»
dessus de Saxeten et de Wilderswyl — j.
nombreuses exp éditions clandestines et k,
tueuses dont les chamois de la région seraient
victimes. Ce sont, dans ces parages, de veri.
tables pétarades et messieurs les braconnier
ne montreraient plus la moindre géne.

A ce compte-là , les efforts du gouvernement
pour repeup ler nos hautes rég ions risquent
de se voir notablement compromis et les chas.
seurs sérieux — ut honnêtes — sont les premiers
à réclamer contre le manque de surveillant

Il faut dire aussi que la tache des ganj ç,
chasse est loin d'être facile. Elle est des ni Uf
pénibles, pour ne pas dire dangereuse. Ainsi
le dernier garde chargé de la surveillance dt
district ci-dessus mentionné a perdu la vie ai
cours d' une tournée de surveillance faites
printemps passj . Il a ôté emporté par om
avalanche.

On conçoit que pour un pareil métier — ] *
salaire est dérisoire — les candidats n 'afflg«nt
pas. Aussi le brave Secmatler n'a-t-U __
encore eu cle successeur et messieurs les br*
conniers prolitent-ils largement du manque ds
surveillance.

Il faut reconnaître, d'ailleurs, que la tenta»
tion est grande. En hiver, guides et port eun
de même que les agriculteurs peuplant la
région sont plus ou moins désoeuvrés et sou-
vent ils ne résistent pas à l'envie d'aller faire
un tour là-haut... avec un fusil. Les chamois
tués sont dépecés sur place et la viande et la
peau sont transportés de nuit  dans la vallée
où ils trouvent facilement acquéreurs.

Ces chasseurs improvisés n 'hésitent pas s
abattre les femelles pleines. Tout ce qai sj
trouve au bout de leur fusil leur est bon. El
il faut croire que ces expéditions — est-ce
l'attrait du frui t  défendu? — ont pour cens
qui s'y livrent beaucoup de charmes, car
nombreux sont les récidivistes.

11 serait vivement désirable que la suryeil .
lance s'effectuât plus rigoureuse et pour cela,
il serait absolument nécessaire d'augmenter
le nombre des gardes. Mais ce serait témé-
raire de nourrir cette espérance, vu la mai-
greur de notre escarcelle cantonale. Souhai-
tons au moins que l'on n'attende pas, poar
intervenir, la disparition du dernier chamois.

LIBRAIRIE
La croisière du K Mosquito » ou lu

vacances d'un prof esseur, par E. Pe-
nard , 78 illustrations de Ph. Hainari
Edition des Pages illustrées.
« Pages illustrées », le charmant journal

romand pour la jeunesse continue la tâche
qu 'il s'est donnée de mettre entre les mains
de nos enfants une lecture saine, attrayante,
instructive, en publiant une collection d'ou-
vra ges illustrés vendus à un prix inconnu
jusqu'à aujourd'hui en Suisse romande. Le
premier volume vient de paraître : c'est I»
Êassionnant récit des aventures de Moite

uchon , professeur au collège de Genève.
Le nom du savant naturaliste E. Penard,

auteur de ce livre, est trop connu pour qu'il
soit nécessaire de le présenter à nos lecteurs.
M. Penard consacre les loisirs que lui laissent
ses travaux scientifiques à écrire de palpitants
récits pour la jeunesse. Son dernier ouvrage
ne le cède' pas en intérêt aux précédents,
Moïse Buchonv pendant un voyage de vacan-
ces en Amérique est amené à entreprendre ,
en compagnie de deux amis, et sur une barçu|
légère, une croisière sur la mer des Antilles
Leurs aventures, la découverte du trésor d'un
ancien capitaine de flibustiers , un combat
contre des pirates, le retour à Genèv e dM«9
Moïse, voilà l'histoire. Elle passionneraf- lp8j
en les instruisant, les jeunes lecteurs qi
auront le bonheur de lire ce livre qui-a; $
outre, le mérite d'êtie bien imprimé, sur dc
beau pap ier, et illustré de 78 compositions
pleines de vie de l'excellent dessinateur
Ph. Hainard.
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THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux : 8 n. _\*\*'_ [ _ défCIllh l'C 1910 Rideau : 8h. *l_
Tournée du Théâtre de (a Renaissance de Paris

Immense succès de f ou rire !

LE MARIAGE DE HP BEULEMNS
Comédie en 3 actes, de Frantz Fonson et Fernand Wicheler

Prix des places : Loges grillées 5 fr.; Premières i fr. ; Fauteuils 3.50 ;
Parterre 2.50 ; Secondes numérotées 2 fr. ; Secondes 1.50.

Pour la location , s'adresser chez Fœtisch Frères, S.A., Terreau x 1, dc
_9 h. à 12 h. K et de 2 h. à 6 h. 

jp ¦ m , ¦ —"Tl

I Education physique ï
„ Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN §
i Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉ S * Téléphone 820

Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique suédoise — Teuue et Danse
tors pour groupas d'enfants , dames, messieurs, peHîtoaaats. leçons psriiralières

I CULTURE PHYSIQUE Sî^KïrtKSâ g
.; MASSAGE. Traitements par Ia ;jymnastiq iie selon indications des médecins __

_ f i  Ins tallation moderne — Douches chaudes et f roides ', 4

___ Inscriptions nouvelles reçues à l'Institut *•*•**

< Un chocolat fin t
;quï se distingue par une grande finesse de pâte et un goût exquis, c'est bien 1J
le chocolat « Berna » de ïa maison Tobler & G% S. A., h Berne. Il ne contient K
pas de lait et son emballage est argenté. Goûtez donc le 1
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AVIS DIVERS '

SALLS DES CONFÉRENCES
Mercredi 7 décembre ¦

à 8 h. % j
Un seul Concert

Henri MARTEAU, violoniste ]
avec le concours cle 1

M. Joseph LAUBER , piamste-eompositeur .
Places à Jr. 3.30, 2.50 et 1.50 au j

magasin de musique Fœtisch frères I
S. A., Terreaux 3. JA la sortie , tramways pour les 1
principales directions.

Salle circulaire il Gymnase j
===== j

Conférences
de

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

— t
SUJET : ]

La Mission d'un Neuchâte-
lois en Suisse, 1805.

Sa mission à Neuchàtel, 1806.
Prix des places : 2 fr. pour les '

3 conférences ; étudiants, 2 fr. 50; '
séance isolée, 1 fr..; étudiants, I
i fr. 50.

Billets en vente au magasin de
musique Fœtisch. frères S.-A . ,
Terreaux i, de 9-12 h. Va et de
H-6 h.,.cl à l'entrée, de la salle.

Borne pension
Orangerie 4.

Jeune Allemande désire donner
ou échanger des '&

leçons d'allemand
contre leçons de français. Offres
écrites sons chiffre L. M. 797 a uj !
bureau de la Kèuille d'Avis. '

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES
NEUCHATEI,

Vendredi 9 décembre 1910
à 8 h. 'A précises

donné par

l'Orchestre
h l'Ecole 9e Commerce i

sous la direction de H. Pierre Breuil

PRIX DES PLAGES :
Galeries numérotées , fr. 1.50 ;

parterre, fr. 1.50 ; galeries non nu-
mérotées, 1 fr.

Billots on vente auprès do MM.
Calandjis . président ; Billeter , Breuil
et Chapuis , professeurs, au maga-
sin do musique l'œtisch frèros ,
Terreaux 1 , do 0-12 h. ;', ct de
2-0 heures , ct le soir à l'entrée de
la salle.

«OE SALLE tics CONFÉRE NCES
JEUDI 8 DÉCEMBRE 1910, à 8 h. du soir

DEUXIÈME SÉANCE
de

PROGRAMME :
Quatuor en do majeur , pour

instruments à cordes Haydn
Sonate en la majeur , op. 101,

pour piano Beethoven
Phantasiestucke ,op. 88, pour

piano , violon et violon-
celle Schuman n

Abonnements 7fr. î>0. Entrée 2fr.
Billets en vento chez llug & C!e,

ot le soir de la séance à «entrée.

SALON ANTISE PTIQUE
POUIl

JjÈÊ Pédicure
_ * _> _̂ ^Â 

Massage
JiSSiiËlb Manlcure

Service soigné et consciencieux
Prix modérés

Se rend ï domicile  ̂
Téléphone 913

Se recommande ,
J. LVTEME^^ËB

- Spécialiste dip lômé
Avenue du 1er Mars 16

SAGE-FEMME
diplômée

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
Fusterie 1 — GEIfEVE1'''

Pensionnaires en tout temps
onsullalio ns Ions les jours - Soins dévoués

M Ues Eberhard
I Leçons de français , d'ang lais, d'ita-
1 lien , d' allemand. Rue Pourtalèà M*

Geoffroy nourri t le fol espoir de donner sa
main et son nom à la descendante des Valfroy
et "des da Peyral. Si un pareil soupçon eût
effleuré son esprit, elle eût fermé la porle sans
merci à ce cuistre présomptueux. Mais est-il
bien certain qne de très haut elle n'ait pas
deviné quelque chose de ce qui se passait en
lui? Du vivant de Claire-Angélique peut-
être n 'a-t-clle pas daigné s'en apercevoir.
Car , si discret qu 'il fût , ce sentiment ne de-
vait lni apparaître tolérable quo si elle l'igno-
rait. Mais depuis que Claire-Angélique n'est
plus, depuis qu 'elle plane parmi les anges,
depuis que plus rien de charnel et d'impur
ne peut l'offenser, marraine ne consent-elle
pas que l'ami Gouf nourrisse très bas pour
la jolie morte ce qui n'est plus maintenant
qu'une espèce de culte, d'adoration passion-
née et humble? Quelquefois l'ami Gouf a cru
qu'elle savait et qu 'elle consentait. Il lni sem-
blait qu 'il n'était pas pour elle tout à fait un
étranger ; qu'elle admettait entre eux quelque
chose d'invisible qui les unissait. Et il en a
éprouvé une grande douceur. Mais d'autres
fois marraine le rabroue si fort , ou bien en-
core elle le traite avec un dédain si glacial,
avec une morgue si hautaine qu 'il se reprend
à douter, ou qu 'il désespère...

Et peot-ôtre quelque psychologue rassis,
au cœur sec, se demanderait en quoi il im-
porte tellement à l'ami Geuf que marraine
sache ou ne sache pas. Cela importe infini-
ment. Si elle sait, cela le rapproche de Claire-
Angélique ; cela fait do lai d'une certaine
manière un privilégié. 11 peut , sans indiscré-
tion , sortir des banalités de la conversation.
Sans que jamais — oh! bien sûr — il se per-
mette une allusion au passé, il lui est permis
de ne pas feindre d'y être étranger. Quand
marraine laisse échapper certains mots, il n 'a
pas besoin cle ne pas comprendre. Quand ,
après avoir évoqué certains souvenirs, elle se
tait, il peut se taire avec elle et quelques ins-
tants vivre dans la communauté des chères
joies mortes ct des divines espérances éva-

nouies... Tandis que si elle ne sait pas, si elle
ne veut pas savoir, tout cela lui est interdit.
Il n 'est qu 'un visiteur quelconque, un pauvre
hère qui risque d'être un fâ cheux. Ainsi , en
ce moment, au lieu de rêver mélancolique-
ment en face du portrait blanc et rose, il de-
vrait s'en aller ou ranimer l'entretien , énon-
cer une opinion sur le temps ou la politique...
Cruellement perp lexe, Tarai Gouf a toussé
deux fois, s'est soulevé à demi sur sa chaise,
ù moit ;é rassis. Mais voici que marraine lui
tend la main.

— J'espère que vos visites ne seront pas
trop rares. J'ai assumé une lourde tâche. Vous
connaissez mieux que moi celte enfant. J'au-
rai besoin de vos conseils.

L'ami Gouf donner des conseils à quel-
qu 'un , bien plus, A quelqu'un qui est mar-
raine I II serait bien reçu le quidam, qui se
hasarderait a pareille audace. N'importe I
jamais parole plus douce n 'a caressé l'oreille
de l'ami Gouf. Le sens littéral en ost ab-
surde. Mais ce qu 'elle veut dire, c'est que
marraine n 'entend pas garder Minnie pour
ello toute seule. Elle permet qu 'entre l'ami
Gouf et elle il y ait cette affection commune
qui scelle entre eux un anneau de plus... Et
elle a consenti à cela, elle a proféré ces mots
au moment même où, à n'en pas douter , sa
pensée remontait aux images les plus chères
du passé, et où elle savait que l'ami Gouf
y était de moitié avec elle.

Elle a souffert qu 'entre eux le nom de Min-
nie fût  mêlé au nom de Claire-Angélique.
C'est sous les yeux bleus de telle qui n 'est
plus qu 'elle a noué avec l'ami Gouf cette es-
pèce de pacte comme si elle admettait qu 'en-
tre les vivants et la morte il existait déjà un
lien mystérieux...

Violemment troublé, l'ami Gouf se lève
pour de bon , serre gauchement la main de
marraine, salue avec un petit ricanement
gêné et sort obli quement comme un crabe en
se cognant aux meubles. Cependant marraine
s'assied au bureau Empire pour écrire un mot

a Maurice et l'aviser que Minnie est arrivée
ù bon port.

— Mon cher Maurice, j 'ai le plaisir...
Mais tout de suite marraine s'arrête et

prête l'oreille. Dans l'anti que appartement
sombre, aux cloisons minces, il y a un bour-
donnement de voix insolite. De temps en
temps monte une exclamation o i la fusée d'un
éclat de rire... Malgré elle, marraine resté la
plume en l'air, les yeux vagues... C'est
comme si brusquement le lourd fardeau des
années qui pèsent sur elle tombait en pous-
sière.

Elle se revoit jeune mariée.
Elle voit jouer auprès d'elle Claire-Angéli-

que... Son rire était aussi joyeux , moins écla-
tant. Les enfants sont plus bruyants de . nos
jours... Marraine trempe de nouveau sa plume
dans l'encre :

— Mon cher Maurice...
Des bravos et un oa doux cris aigus d'allé-

gresse la font tressaillir. Voyons, il faudrait
peut-être calmer cette enfant... Marraine , un
peu inquiète, se lève, ouvre la porte, traverse
la salle à manger. Mais, sur le seuil de la
chambre h coucher réservée à Minnie, elle
reste immobile devant le spectacle inattendu
qui s'offre à ses yeux. Au milieu de la foule
d'objets éparpillés qui jonc hent le sol, Mlle
Noémi , oublieuse de toute correction, est
accroupie sur ses talons comme un Turc. Elle
est flanquée d'un côté de deux colibris ct de
l'autre du lézard des trop iques. Sur ses genoux
s'épanouit le crapaud rhinocéros. La bouche
entr 'ouverte, elle contemple Minnie qai , le
sourcil fron< é, un doigt en l'air , un morceau
de sucre dans l'autre main, admoneste Bobby ;
si ce n'est pas honteux qu 'un gros chien
comme ça ne sache pas fairo le beau I Tiré
do toutes ses habitudes, étonné et pataud ,
Bobby se laisse bousculer d'un air bonasse,
et réussit presque à garder son équilibre...
Mais, dans la porte da fond , entre-bàillée, se
dessine une carrure dc portefaix. Le souci
élémentaire de sa dignité aurait  dû la retenir.

Elle n 'a pas pu y résister. Tortillonnant son
tablier ent rer  ses doigts, Orasie passe pré-
cautionneusement sa tête dans l'embrasure.
Et sa bouche moustachue ŝ entr 'ouvre féroce-
ment dans cette grimace particulière et rare
qui est sa manière de sourire. Un dernier pe-
tit rayon de soleil venu on ne sait d'où filtre
entre les rideaux , et les poussières y dansent
tellement, comme depuis vingt ans elles n'ont
pas dansé.

Personne ne l'a vue. Marraine se retire
tout doucement, regagne son bureau et re:
prend sa lettre interrompue.

«Minnie est bien arrivée. Soyez assuré que
sa présence ne me gênera nullement et qu 'au
besoin ma sévérité sera aussi vigilante que
ma tendresse... »

III

Il est dit , ou à peu près, dans les livres de
chimie : «Dans une paisible et morne solution
de sulfate de leucaline, précipitez quelques
gouttes subtiles d'eau oxygénée. En un ins-
tant la masse li quide incolore sera trans-
formée et revêtira la pourpre éclatante du
sulfate de rosaniline».

Erubescent et glorieux, le sulfate de rosa-
niline susdit n 'est pas plus différent du pâle
et somnolent sulfate de leucaline que ne sont
choses et gens dans le vieil appartement de la
rue de Varenne, depuis que Minnie, réactif
alerte, est venue en bouleverser les molécules.
Témoin attentif et ahuri, l'ami Gouf assiste à
une de ces révolutions, qui dans un Etat re-
nouvellent complètement, non pas seulement
les institutions, mais les âmes mêmes des
hommes. Depuis Bobby jus qu'à, marraine in-
clusivement, personne n'échappe à l'in-
fluence...

Est-ce bien à un caniche sérieux qu'il con-
vient , au bout de six années de vie régulière,
de sommes judicieusement espacés et de
stricte hygiène, de courir comme un fou après
des boules de papier, d'avaler indistincte-
ment des morceaux de sucre et des feuilles

de salade et de faire sa digestion en gamba-
dant dans la rue? Il faut le croire puisqu 'à ce
régime arbitraire Bobby continue d'engrais-
ser et que son humeur est devenue folâtre.
D'ailleurs, comment protesterait-il , quand
Porthos, le vieux cheval marron, qui s'arrê-
tait tout seul aux portes des églises et des
cimetières et devant trois ou quatre hôtels du
faubourg , a pris sans regimber le chemin du
Pré Catalan et du Jardin d'Acclimatation.
Et Orasie qui eût cru que, rouvrant ses livres
de cuisine délaissés et penchée avec ferveur
sur ses fourneaux, elle ajouterait aux purées
et aux compotes traditionnelles des friandises
révolutionnaires ?.. Il l'a bien fallu , puis que
Minnie aime les gâteaux et les pommes de
terre frites.

Mais est-il concevable que Mlle Noàmi ré-
pudiant un quart de siècle de princi pes, ar-
bore un corsage de couleur et deux roses
ponceau sur sa capote? Pourquoi non , puis-
qu 'au dire de sa pup ille il ne lui manquait
plus que cela pour être jolie comme un
amour? Et d'ailleurs, maintenant , qu 'est-ce
qui peut étonner d'elle? Un soir le cocher in-
terdit ne l'a-t-il pas surprise a sauter à cloche-
pied dans la cour pour apprendre à jouer à la
marelle ?

Et marraine, marraine elle-même, a toutes
ses habitudes bouleversées. Pour être sûre
que les feux sont allumés, elle a devancé son-
lever d'une demi-heure. Et, renonçant à son
thé, elle prend du chocolat, afin de s'assurer
que celui de Minnie est à point. La lecture de
son journal est interrompue dix fois par des
questions saugrenues ; mais elle-même l'in-
terrompt dix autres pour savoir si Minnie n 'a
pas froid aux pieds ou mal au ventre. Ses
exercices ie piété souffrent de distractions
incessantes : si l'enfant allait rester dans un
courant d'air ou se jeter par la fenêtre I II lui
arrive de manquer vêpres. Elle s'instruit de
jeux inédits, et son tricot est délaissé. Elle
qui no pouvait supporter le bruit en réclame.
Elle u acheté an phonographe plus grand que

celui d'en haut On l'a vue un polichinelle sur
les genoux. Et le soir de la fête de Minnie
elle a bu da Champagne...

De tous lea prodiges qui naissent sous ses
pas, Minnie ne s'aperçoit ni ne s"étonne.
Est-ce que partout où elle est, il n 'y a pas de
la joie et du mouvement? La vie rayonne
d'elle comme du soleil la lumière. Intéressée
et gentille, mais nullement confuse ni anime,
elle remercie de la peine qu 'on prend poar
elle et goûte les aubaines diverses que lui
vaut le caprice de la fortune.

Et tout d'abord la découverte de Paris l'a
enchantée. Ne pensez pas que la cité immense
édiûée par le labeur de millions d'hommes,
trésor accumulé au prix de l'effort de vingt
siècles, prodigieux foyer de pensée et de pas-
sion, ait été capable de l'intimider. E»
somme, ça n 'est qu 'un Bordeaux un peu plu»
grand, où les gens marchent un peu plus yiw
et ont un drôle d'accent, et la Seine ne «art
pas la Gironde. Mais c'est très amusant de s*
promener dans une ville qu 'on ne connaît p»
et, a chaque fois, comme dans un livre no"*
veau qu 'on feuillette, d'avoir la surpris*
¦d'une découverte. Il y en a qui no sont p»
bien extraordinaires. Cette cathédrale _
Notre-Dame, dont on fait tant de bruit , Mi"'
nie l'a déjà vue bien des fois sur des caries
postales. Et, quant au Sacré-Cœur, ça fait jel i
quand on l'aperçoit tout à coup haut perew
dans la perspective d'une avenue. Mais ee
somme, c'est une église comme une aoW
pour prier le bon Dieu. En revanche, par *
forme inattendue et ses dessins baroques q»1

le couvrent, l'obélisque divertit Minnie;»*119

grande pierre venue d'Egypte où régna J''
seph n 'est pas indifférente. L'Arc de Triom-
phe, si vous voulez, ça n'est qu'une porte <p
donne sur rien du tout.

Mais tout de même il saisit par sa masse.
par tous les noms de batailles et de générant
qui le couvrent, par les bas-reliefs qui le ^*
corent.

(A suivre.)



POLITIQUE

Allemagne
Dne élection partielle pour le Reichstag a

m lieu samedi dans la circonscription de
Ubiau-Wehlau , en Prusse orientale. Les con-
Wvaleurs sont mis en ballottage par les libé-
Rox; comme on compte que les socialistes
Voleront au dernier tour pour le candidat
libéral, la victoire de celui-ci parait certaine.

Cette entente des partis de gauche au der-
ller tour donne au ballottage un intérêt parti-
fllier, car elle est contraire aux efforts du
internement qui prêche le rassemblement
te partis bourgeois contre la démocratie
¦ocialiste.
iLa lutte au prenrcr tour a été des plus
'Kes ; les conservateurs avaient mobilisé
toiles leurs forces et les libéraux élaient effi-
*emcnt soutenus par la ligue des eommer-
Ms, le « llansa Bund > , créée il y a deux
"s pour combattre les agrariens, et qui dis-
të* d'importantes ressources.
U siège de Labiau-Wehlau était vacant par

"ile do la mort du député conservateur
tondt qui , en 1907, avait obtenu 11,575 voix
"«lre 17UL) au candidat libéral et 3179 au
fcialiste . En 1003, les conservateurs l'avaient
•porté par 7127 voix contre 5066 aux socia-
les et 2021 aux libéraux. Le tour de scrutin
"1er a donné 7090 voix au candidat conser-
vai-, 5111 au libéral et 2594 au socialiste.
** circonscri ption appartenait aux conserva-
is sans interruption depuis vingt-six ans.
** « Vorwierts », de même que les organes

"ttuohe, tirent de ces résultats dc fâcheux
Wwges contre les conservateurs aux pro-
bes élections générales. Le « Lokal-An-
"lier » lui môme note le recul significatif des
W* conservatrices qui vient appuyer une
rj 'e défaite récente du parti conservateur uu
P de l 'Elbe, dans la circonscription d'O-
^o-Lyck, où les nationau x-libéraux l'ont
tywté.

Autriche - Hongrie
j * procès engagés contre vingt pôi*seflB§§
*"s«es de haut e trahison ont commencé hier

Vaot ,1a ceur d'assises de Graz. Onze de§

inculpés habitent Trieste , les autres Graz. Ils
sont tous accusés d'avoir (enté de former un
corps dc volontaires armés, qui se seraient
j oints à des volontaires italiens dans une
invasion des provinces italiennes d'Autriche.

Russie
Suivant une dépêche du «Recht», Helsing-

fors, capitale de la Finlande, sera incessam-
ment enlevée ù la Finlande pour être annexée
ù la Russie.

La nouvelle parait invraisemblable, mais
on doit se rappeler que ce qui serait impos-
sible partout ailleurs se fait souvent en Russie.

Canada
La Chambre canadienne a, après de vifs

débats qui ont duré 9 j ours, adopté le bill
naval de sir Wilfrid Laurier , le premier mi-
nistre libéral, malgré l'opposition des natio-
nalistes enhardis par leur succès électoral de
Drummond Arthabaska.

Dans la séance de mercredi, sir Wilfrid
avgit prononcé en faveur du bill un grand
discours fréquemment interrompu par les
applaudissements. Il a soutenu la nécessité
pour le Canada d'assurer sa propre défense.
Il ne craint pas une guerre fralricide entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis, qui ont
tant d'intérêts communs. Ses craintes d'inva-
sion sont dn côté de la Colombie britannique
et da Pacifique, « où, dit-il, nous avons pour
voisins la Russie, le Japon et la Chi ne, chez
lesquels se forme et grandit une nouvelle et
puissante civilisation. Ce serait folie de dire
qu 'un danger dc guerre n 'est pas à redouter
de ce côté ».

On considère la victoire du bill naval
comme définitivement acquise.

Le gouvernement du Dominion va pouvoir
réaliser son programme do construction de
11 unités, qui constitueront la marine cana-
dienne. Une entreprise anglaise créerait un
chantier naval.

Lettre de Pans
Le monument de Charles Perrault

Le 4 décembre 1910.
On a commencé, voici quelques jours, de

monter sur la terrasse des Tuileries, tout près
la place de la Concorde , le monument de
Charles Perrault, le délicieux et illustre au-
teur des «contes». Ce monument , œuvre de
M. Gabriel Pech, est très simple : sur une gai-
ne autour do laquelle s'enroule une guirlande
de roses, le buste de Perrault est posé, à la
fois digne et bonhomme, sous l'ample perru-
que ; trois charmantes fillettes , qui se tien-
nent par la main , s'élancent pour danser
une rond e en l'honneur du grand ami des en-
fants , tandis qu 'au pied du socle parade un
«Chat botté' portant le large feutre empana-
ché, le petit manteau , les vastes botles à en-
tonnoir et le baudrier d' un gcntillhomme du
temps de Louis XIII ; à son baudrier est sus-
pendu un gros rat et son collier est l'ait d'un
chapelet dc souris. «Le chat , dit Perrault , en
terminant son conle , devint grand seigneur
et ne courut plus après les souris que pour se
divertir. »

Et bientôt, ce jol i monument s'offrira aux
yeux des promeneurs qu 'il ravira. Il n 'y aura
point d'inauguration officielle , pas de discours,
pas de bruit , pas de cérémonie républicaine.
Mais ce que nous pouvons certes regretter , c'est
qu 'on ait renoncé à la fêle enfantine qui de-
vait accompagner la prise de possession d'un
coin de ce beau ja rdin des Tuileries par le
brave homme.

Et h ce sujet-h'i , savez-vous que c'est à Per-
rault que les Parisiens doivent peut-être d'a-
voir leur libre entrée dans le jardin des rois,
si nous en croyons le récit qu 'il nous a laissé
dans ses «Mémoires»? Charles Perrault, en
1661 élait le premier commis de Colbert qui
lui-même venait d'être appelé par Louis XTV
à succéder à M. de Ratabon comme surinien-
dant et ordonnateur général des bâtiments,
jardins , tap isseries ct manufactures du roi.
Perrault gagnait annuellement 1500 livres et
il gstimait ses egages^ plus que suffisants et
i, peilâë qu 'aujoud'iiui on n 'en trouveraitplu a
*i*_ cçg fonctionnaires qui déclaient être assez

payés! Et cet honnête Perrault poussait le dé-
sintéressement jusqu 'à payer sur ses «gages»
ses frais de bureau. Or, en 1669, Colbert avait
ordonné d'importants travaux aux Tuileries
et c'est Le Nôtre qui fut chargé de les exécu-
ter. Trois ans plus tard , lorsque tout fut ter-
miné, Colbert dit à son commis : «Allons aux
Tuileries en condamner les portes, car il faut
conserver ce jardin au roi et ne pas le laisser
ruiner par le peuple. » Ils allèrent aux Toile-
ries, mais arrivés dans la grande allée, Per-
rault dit à Colbert : «Vous ne croiriez pas,
Monsieur, le respect que tout le monde, jus-
qu 'au plus petit bourgeois, a pour ce jardin ;
les femmes et les petits enfants ne s'avisent ja-
mais de cueillir, ni même de toucher une fleur ;
ils se promènent comme des gens raisonnables
et ce sera une affliction que de ne plus pou-
voir y venir;» — «Ce ne sont que des fai-
néants qui viennent ici!» dit Colbert qui n 'ai-
mait pas les petites gens. Mais Perrault répli-
qua: «Non pas, Monsieur, on y vient parler
d'affaires, de mariage et de toutes choses qui
se traitent plus convenablement dans un jar-
din que dans une église où il faudra , à l'ave-
nir, se donner rendez-vous. » Le puissant mi-
nistre sourit à ce discours de son premier
commis et dès lors ne parla plus de fermer
l'ètàïf éê dîf j àrdlî i i 'à qui que ce "soit et Per-
rault «eût bien de la joie d'avoir en quelque
sorte empêché qu 'on n'ôtât cette promenade
au public, car si une fois M. Colbert eût fait
fermer les Tuileries je ne sais pas quand on
les aurait rouvertes*.

Charles Perrault était un sage ; los régimes
s'écroulent sous le choe des révolutions, mais
les règlements demeurent. Et qui sait, peut-
être bien que si le premier commis n'avait
pas usé de son influence auprès de Colbert
pou r le dissuader de son projet , le jardin se-
rait-il encore maintenant fermé aux rêveurs
et aux enfants , quoique le peuple ait pris plu-
sieurs fois les Tuileries. Et voilà donc un
homme dont l'effigi e se dressera exactement
à la place qu 'il faut, dans ce jardin somp-
tueux, où tant de gloire a passé, où fut aussi
versé tant de sang, mais d'où se sont élevés et
d'où s'élèvent encore aujourd'hui les joyeux
rires, les chanls insouciants des enfants de
Paris, de ces enfants que Perrault a tant
aimés. M. C.

Le lion d'Artagnan
Samedi soir, vers six heures, à Paris, les

propriétaires et les employés de la ménagerie
Araed ben Amar se mettaient à table pour
dîner. Il y avait là M. Amed ben Amar, ses
deux plus jeunes fils et denx emp loyés char-
gés plus spécialement de l'entretien et de la
nourriture des fauves. L'un des garçons de
cage, M. Jean Taillefer , âgé de trente-deux
ans, se rappela brusquement à ce moment
qu 'il n 'avait pas poussé le verrou de sûreté
de la cage du lion d'Artagnan. Il se leva pour
réparer son oubli et, malgré les conseils des
témoins, passa la main à travers la grille pour
actionner la targette.

Le drame eut lieu , rapide, imprévu ,
effrayant. Le félin qui , étendu dans un coin ,
semblait assoupi, venait de bondir eu effe t,
et de sa patte robuste il avait happé le bras
de l'imprudent. Celui-ci voulut se dégager,
mais il ne put y réussir. Et le fauve lui tenait
maintenant le haut de l'épaule entre ses crocs
puissants.

M. Amed ben Amar, des voisins, l'électri-
cien attaché au music-hall, se précipitèrent
au secours du malheureux garçon de cage
qui , courageusement, cherchait à repousser
la bête furieuse à l'aide d'une fourche qu 'il
avait gardée de la main gauche. Tous, armés
de.piques, de barres de fer, essayaient de
faire lâcher prise au félin. Mais ces efforts fu-
rent inutiles. Le terrible animal ne se retira
au milieu de sa cage que lorsque, d'un der-
nier conp de sa formidable mâchoire, il eut
brisé et arraché le bras de sa victime. Le
membre avait été sectionné au ras d3
l'épaule.

Perdant le sang en abondance par son hor-
rible plaie, le garçon de cage — dont le cou-
rage avait été surhumain — eut encore la
force de faire quel ques pas en arrière pour
aller s'asseok. U n'avait pas poussé un cri.
Et seul son visage pâle, affreusement con-
vulsé , laissait deviner toute l'horrible
souffrance qu 'il devait ressentir.

Le malheureux fut transpor té à l'hôpital
Cochin. Son état ayant été jugé des plus gra-
ves, il fut conduit aussitôt à la salle d'opéra-
tions et endormi au chloroforme. On ne pou-
vait dire alors s'il passerait la nuit. Le bras
du blessé, que le fauve rejeta hors de sa cage
d'un coup de patte, a élé porté à l'hôpital.

;Le lion d'Artagnan — un spécimen mer-
veilleux de îa faune âMoaine — est âgé de
six ans. II a déjà tué à coups de dents et de
griffes un garçon de cage, le 13 septembre
1908, à Laval; mutilé, à Rochefort , en 1909,
son dompteur Amar et blessé le second domp-
teur , M. Cooper, à Saint-Denis, si grièvement
qu 'il n 'est pas encore rétabli.

> SUISSE
ZURICH. — Le Conseil général de Zurich

a décidé l'achat du Wehrlinmùhle et du
Kollermùhle au haut du Mùhlsteg pour le
prix de 790,000 francs. Un crédit de 197,000
francs a été voté pour la correction de la
Forchstrasse en vue de l'établissement d'une*
ligne de tramways jusqu'à la limite de la
ville.

— Le résultat provisoire du recensement
pour la ville de Zurich donne un nombre-
d'habitants de 188,930. Augmentation depuis
1900, 38,227.

FRIBOURG. — Jeudi soir, un jeune
homme de Rueyres-les-Prés, M. F. G, ren-
trait de Payerne chez lui, ayant dans sa
poche une quinzaine de cartouches destinées
à faire éclater des pierres. En descendant de.
voiture, M. C. se heurta contre une roue du
véhicule, et le choc provoqua l'explosion des
cartouches. Le malheureux j eune homme eut
le flanc droi t entièrement labouré. Il fuUrans-
portô à l'hospice de la Broyé. Bien que ses ,
blessures le fassent beaucoup souffri r, son
état n 'est pas grave.

VAUD. — Les résultats approximatifs dut'
recensement pour la commune de Lausanne,
sont les suivants : 14,215 ménages, 64,143per-
sonnes domiciliées contre 46,846 en 1990.

Bienne. — Du « Démocrate » : Un groupe
¦d'actionnaires de la banque populaire de
Bienne invile à se joindre à lui les autres
actionnaires qui sont résolus à iaire valoir
Jeurs droits vis-à-vis du conseil d'adminis-
tration et à réclamer à celui-ei-des dommages-
intérêts. On est écœuré qu 'à l'assemblée de
-mars passé, un dividende de 6 % ait été
proposé pour masquer la véritable situation.

Au sujet de la banque populaire de Bienne,
le «Petit Rose», organe intermittent du cercle
romand de Bienne, donne des renseignements
intéressants. Cet établissement financier fut,
en elTcf . une des créations du cercle romand.

RéGION DES LACS

L'in i tiative , _ \iL partit , du sçin.de cetjo so-
ciété, il y aur 'a bientôt quarante ans, avait en
vue la fondation d'un établissement modeste
qni , sous le nom de « Caisse populaire », dé-
buta dans un magasin d'horlogerie.

Répondant ù un besoin réel, la petite caisso
du début pri t bientô t des proportions que ses
fondateurs auraient à peine osé escompter.
Son exp loitation et son importance crurent
rapidement avec le développement de l'indus-
trie horlogère dans la ville dc Bienne.

Non seulement son nom fut changé eu celui
plus ronflant , aujourd'hui de triste renom , da
banque populaire de Bienne, mais encore les
industriels horlogers et welsches qui l'avaiept
créée furent évincés et mis complètement en
dehors du conseil d'administration ensuite de
manœuvres assez louches et évidemment mal»
propres qui provoquèrent une véritable révo-
lution dans notre cité, puisqu'il fut un moment
question d'une émigration en masse des hor-
logers pour Soleure.

De « welsche » qu'elle était au début , la
banque populaire devint donc entièrement
allemande , comme administration et d irec-
tion, et quoique destinée à être un auxiliaire
de l'industrie horlogère, on élimina et pour
toujours complètement les « horlogers » .et Jes
« Welsches i initiateurs. C'est un fait qu 'il
importait de préciser,conclut le « Petit Rose. >

— La corporation bourgeoise de Bienne à
eu une assemblée générale lundi inatin ; le
budget de 1911, avec 289,890 fr. aux recettes
et 299,890 fr. aux dépenses, soit un excédent
de dépenses de . 10,000, fr. , a été accepté. M.
Albert Weber, membre du conseil de bour-
geoisie depuis 1887, a donné sa démission
pour raisons de santé.

— Le recensement de la commune d'Evi-
lard a donné les chiffres suivants: village i
505 habitants ; Macolin 121; total : 629. (Eu
1900: village : 452;, Macolin 108; total : 560.)

Navigation sur le lac de Bienne.
— La société du funiculaire Bienne-Evilard a
voté une prise d'actions de 500 francs.

Le grand garage de Neuveville sera achevé
prochainement. La reconstruction des parties
en bois du nouveau bateau sera effectuée là,
tandis que les parties métalliques seront exé-
cutées dans les chantiers d'Ouchy.

— La commune d'habitants de Cerlier a
décidé d'accorder un subside de 4000 francs
à la société de navigation, sous forme da
prise d'actions.
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ETRANGER

Officier espion. — Un officier français ,
le cap itaine Lux , a élé livré au parquet de
Stuttgart sous incul pation d'espionnage. La
police allemande a été avisée dès l'arrivée de
cet officier dans les pays annexés et Lux fut
pris en filature à son arrivée à Strasbourg.
Supposant que cet officier avait mission, dans
l'Allemagne du Sud , on ne le perdit pas de
vuo, même lorsqu 'il pénétra en Suisse, où il
séj ourna quel que temps. L'arrestation se pro-
duisit dès qu 'il fut ievenu en territoir e alle-
mand.

La vie de demain. — L'autre jour,
aux Etats-Unis, un personnage important qui
devait inaugurer une vente cle charité , fut
empêché de s'y rendre. Il envoya un phono-
grap he qui prononça son discours pour lui.

Ce n 'est rien et c'est une fenêtre ouverte
sur un horizon immense : sur notre vie de
demain , telle que nous la feront la machine-
et l'électricité.

Un orateur ne se dérangera plus pour une
assemblée : il enverra une plaque de phono-
graphe; mais les auditeurs n 'auront pas da-
vantage besoin de venir: par le téléphone on
pourra lenr transmettre à chacun les paroles
prononcées. S'il s'agit d'ane vente, ils pour-
ront faire leurs commandes par la même voie.

Si le discours vaut la^eine d'être, publié,
on le téléphonera anx joamanx: nne dactylo-
graphe le «tapera» sur sa machine et le trans-
mettra au linotypiste qui, loi aussi, jooera nn
peu sor son davier, et voilà le discours com-
posé.

Demain, on aura sans doute découvert
quel que téléphone enregistrear qai permettra
de supprimer nn intermédiaire.

Dans les grandes maisons-de commerce le
chef dicte actuellem ent sacorrespondance dans

dea phonographes, puis il peut aller se arotrtç--
ner pendant que l'appareil répète la leUre^îu
dactylographe qui l'écrit : demain , on s'en-
verra de maison à maison le cylindre où est
enregistré la lettre. Au lendemain "'même du
jour où un événement s'est produit , vous pou-
vez le voir reproduit par le cinématographe:
on est en train de réaliser les films eh couleur.
Demain , on aura trouvé le moyen dc combi-
ner phonographe et cinématographe.

On pourra entendre la musi que d'un opéra
et le voir jouer en même temps sans ebanteurs
vivants, grâce à deux machines. Le fll élec-
trique transmet les sons, les photographies :
encore un progrès et demain on enverra de
ville en ville l'enregistrement complet d'un
morceau de vie humaine avec son mouve-
ment , sa couleur, sa sonorité.

L'homme de demain , assis dans son fau-
teuil , entouré de machines, de commutateurs
électriques, de récepteurs, de transmetteurs,
sera comme une pieuvre géante étendant jus-
qu 'aux extrémités de l'univers des tentacules
possédant des sens infiniment développés et
même des organes de transmission. H verra
et fera voir à des milliers de kilomètres ; il
entendra et il se fera entendre, il partici pera
à la vie d'êtres que des océans séparent de lui
et il communiquera inslantanément-sa penséa
¦ Uà. question intéressante est de savoir si Ja

machine humaine elle-même pourra se déve-
lopper et progresser assez pour continuer à
actionner toutes ces machines qui la multi -
plient. La machine humaine suffira-t-elle au
supplément d'efforts que demande le dévelop-
pement des moyens d'action?

La colère des brasseurs. — La
campagne antialcoolique qui se manifeste dans
l'Allemagne du Sud a provoqué une réunion
de protestation de la part des brasseries bava-
roises.

Les orateurs , en général directeurs de bras-
seyes, ont déclaré que les abstinents deve-
naient un vrai danger pour l'industrie de la
Bavière. «L'avenir de l'Allemagne est sur
Teau, non pas dans l'eau •>, ont-ils déclaré, en
rappelant que les fabricants de boissons an-
tialcooli ques n 'avaient en aucune façon con-
tribué à la souscription pour la flotte , alors
que toutes les industries allemandes y avaient
participé dans une large mesure.

Un grand incendie a éclaté dans un
atelier de ;nickelage et de polissage d'Anvers
où trente ouvriers travaillaient. Le feu a pris
à deux bassins de naphte. Un des patrons s'est
échappé sur le toit d'où il est tombé d'une
hauteur de sept mètres. Il s'est blessé aux
jambes. L'autre patron s'est brûlé aux jambes
et aux mains; quatre ouvriers souffrent de
brûlurea Deux sont morts à l'hôpital , deux
autres sont dans un état désespéré. *;

La riposte du recteur. — Les étu-
diants de Saragosse se sont mis en grève ; ils
demandent le remplacement du recteur. Des
scènes tumultueuses se produisent. Les étu-
diants grévistes ont envahi l'école de méde-
cins

^ dont ils ont brisé les carreaux et-les
meutiies. Des collisions ont eu lien entre les
étudiants grévistes et ceux qui voulaient con-
tinuer à suivre les cours. Le recteur a sup-
primé lea vacances de fin d'année.

L'intelligence d'un chien. — A To-
pheka , dans le Kansas, un bull-terrier du nom
de ïobé avait eu deu x fois une patte cassée
et il avait été heureusement opéré par le doc-
teur Otta Kiene.

Jeudi, sa patte ayant été fracturée pour la
troisième fois, Tobé s'est rendu de lui-même
chez le chirurgien. Arrivé devant la porte de
ce dernier , il poussa des cris plaintifs pour
avertir de sa présence. Le docteur Kiene
replaça la patte du patient dans un appareil

Une fois l'opération terminée, ïobé, qui
s'était tenu parfaitement tranquille, manifesta
sa reconnaissance par des aboiements joyeux
et il ne cessa que lorsqu'il eut abondamment
léché les mains de son bienfaiteur en guise
d'honoraires.

Terrible accident d'automobile.
— L'express venant de Paris et arrivant à
Gonnerré-Beillé (Sarlhe) à une heure du ma-
lin a tamponné , l'avant-dernière nuit, au pas-
sage à niveau , un automobile appartenant à
M. de Nicolai , propriétaire à Montfort-Ie-
Botrou. Trois personnes ont été tuées, le
¦chauffeur , Mme de Nicolai et son fils.

La comtesse de Nicolai et son ûls avaient
passé la soirée chez le comte de Beaumont
qui avait donné une réception ù son château
de Heancharap. La réception prit fin vers mi-
nui t. La comtesse et son fils montèrent alors
dans leur automobile pour se rendre au châ-
teau de Montfort-îe-Rolrou, chez le comte
Roger de Nicolai.

La voiture était précédée par celle du
comte de Bourien , autre invité de M. de
Beaumont. Les deux chauffeurs prirent la
route départementale au lieu de s'engager
sur la roule nationale empierrée, mais, pour
arriver, il fallait traverser le passage à niveau
de Conncrré. Lorsque les deux automobiles
arrivèrent près du passage, les chauffeurs
Dodin et Mareil tirent manœuvrer leurs trom-
pes et appelèrent le garde-barrière. Personne
ne leur répondit. Les barrières n 'étant pas
feintées à clef, ils les ouvrirent. L'automobile
de M. de Bourien passa le premier. Le
chauffeur Dodin s'engagea ensuite sur la voie,
mais à cet instant survint l'express 721 par-
tant de Paris à 8 h. 50 du soir. Il tamponna
l'automobile qui fut projet é à 50 mètres de là.

Le mécanicien du train, M. Bidault, avait
ressenti le choc. Il bloqua ses freins et arrêta
le convoi. Il constata alors que le cadavee de
la comtesse, en costume de soirée, était resté
accroché au tablier de la machine. Le crâne
était ouvert et les membres brisés. Sur la
voie gisaient les cadavres dc M. de Nicolai
fila et du chauffeur. M. ie Nicolai était anx
trois quarts carbonisé et le chaoSeur avait la
tête en bouillie.

An même moment, plusieurs vagons pri-
rent feu par suite de l'énorme quantité d'es-
sence qui avait jailli de l'automobile. Une
panique se produisi t parmi les voyageurs du

ttain, panique gui fut vite réprimée, et le fet»
fût éteint. •

Le garde-barrière , M. Chardin, était en
congé et avait élé remplacé dans la journée
par un garde de la voie de Nogent-le-Rotrou ,
M. Delhomeau. Il a été interrogé et a déclaré
qu 'il n 'avait pas entendu les appels de
trompe, mais j] a reconnu qu 'il avait négligé
de fermer à clef les cadenas des barrières.

Les cadavres ont été transportés au château
de Montfort. La comtesse, née Marie de
Vogué, était âgée de 52 ans. Son fils, M. Chris-
tian de Nicolai , avait 26 ans.

La chasse en aéroplane. — O n  télé-
graphie de San-Francisco à un journal pari-
sien :

«L'aviateur Hubert Lalham a parié 25,000
francs qu 'il pourra tuer du gros gibier, des
ours ou des antilopes, son aéroplane étant en
plein vol>.
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SllÈJlllil
. La Feuille d 'Avis de Neuchâl el
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.

Modèle de l'annonce :

A
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœnx de nouvelle année.

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

ADMINISTRAT ION DE LA

Feuille d'Avis de Neucbâtel.

N. -B. — Nous rappelons au pu-
blic quo notre j ournal administre
lui-même sa public ité.

I B—fBB—«——¦»¦

¦~ ~"'~nTTii M 11 iiriniTWinrTn^̂

CONVOCATIONS
Bureau officiel de Renseigne-

ments , assemblée générale statu-
taire , 1G décembre 1910, à 4 h. du
soir , à Auvernier , Hôtel Bell evue.

Anciens BcIlcUriens
NEUCHATELOIS

1832 ~ 1910

LXXVIme Réunion d'Hiver
le MARDI 6 DÉCEMBRE 1910

à 7 h. V* du soir
à l'HOTEL, DU SOLEIL.

ORDRE DU JOUR
1. Souper.
2. Wenchâtel port de mer,

say nette do MM. (J. de M. et
P. B., jouée par quelques jou ues
et vieux.

3. Divers.
MM. les A. B. sont priés de

s'inscrire jusqu'au mnrdi
O décembre à midi, auprès du
trésorier , M. R. Courvoisier , juge
cantonal , Beaux-Arts 16. — (Télé-
phone u- 1008). 

Salles de lecture ponr ouvriers
RUE DU SEYON 3G

Ouvertes tons les soirs
f — »

Le bureau de la Feuille d'Jlvis
de Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf , I , est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. ,

Peseux (corr.). — Le recensement fédé-
ral de 1910 accuse pour Peseux une popula-
tion de 2446 habitants. En 1890, H y en avait
835; en 1900, 1214

Peseuoç a donc vu sa population tripler eo
20 ans et doubler pendant les dix dernières
années. C'est nn accroissement qui rappelle
celui de certaines villes américaines.

Le Locle. — Le recçnsepient du bétail
opéré en novembre 1910 dans le district du
Locle a donné les résultats ci-après par loca*
lités:

Le Locle. — 253 chevaux, 2 mulets, 8 ânes,
1096 bêtes à cornes, don t 702 vaches et 9 tau-
reaux, 384 porcs, 53 moutons, 74 chèvres.

Les Brenets. — 53 chevaux; 429 bêtes à-
cornes, dont 227 vaches et 5 taureaux; 118
porcs ; 15 moutons ; 27 chèvres.

_m*f Vj air la suite des nouvelles à la page six:

CANTOM

Ma petite Marguerite
était toujours sujette aux rhu-
mes et à des dérangements du
même genre. Pour la fortifier je
lui ai donné del'Emulsion Scott
d'une façon régulière, la pe-
tite fit des progrès satisfaisants
et redevint vigoureuse, de sor-
te qu'à présent elle est aussi
bien portante que jamais.

1 Slfné : ALICE CLERC.
Môtiers (Canton de Henchite)). le 1 novembre 1909.

Des succis rép&és. de ce àenre. »Jor» que d'autres
remèdes domestiques n'ont eu aucun elfel , »oni la c»tts«
que

TEmidsion Scott
est considérée cy ninr le modèle des émnlslons par le*
docteurs, les saites-femmes ainsi que tout le monde.
C'est pourquoi en demandant la vraie Einulsion
Scott, n'acceptez surtout aucune autre émulsion qui
n'est pas fabriquée par le procédé de Scott et qui n a
pas la mime réputation d'efficacité.
Prix: 2 fr. 50 et 5 f r. chez tous les Pharmacien».
MM. Seau & Bowne. Ltd., Chiasso (Tessin), enrôlent gradi

échantillon contre $o cent, en timbres-poste.

B̂ —¦¦ —¦————¦ __JB
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Si vous
TOUSSEZ
Si vous avec de la gripp*>
de la bronchite, de l'oii-
rouement, des maux de
gorge, prenez des

Pastilles Fmcetat .
les seules arrêtant immédiatement la toux , le*
seules conseillées par les médecins.

20 années de succès 1
En vente dans toutes les bonnes pharmacie*

MTnniilinn Insomnies, maux de ti le,
ninilllYEio. guérison certaine par
ta CÊPHALINE, te
p lus suret le plus efficace des antinévral-
giques. Boites Fr. 1,50 dans les bonne»
pharmacies. PETITAT ,pharm. Yverdoo.
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La Brévine. — 128 chevaux ; 14 ânes ; 1472
bêles à cornes, dont 738 vaches et 14 tau-
reaux ; 469 porcs ; 12 moulons, 28 chèvres.

La Chaux-du-Milieu. — 58 chevaux , 2 ânes ;
671 bêtes à cornes, dont 315 vaches et 4 tau-
reaux; 158 porcs, 6 moutons, 22 chèvres.

Cerneux-Péquignot. — 45 chevaux, 1 àne ;
522 bêtes à cornes, dont 275 vaches et 4 tau-
reaux ; 135 porcs ; 18 moutons ; 6 chèvres.

Ponts-de-Martel. — 122 chevaux , 2 mulets,
4 ânes ; 761 bêtes à cornes, dont 401 vaches et
6 taureaux ; 245 porcs ; 42 moutons, 20 chèvres.

Brot-Plamboz. — 52 chevaux, 1 mulet ; 396
bêles ù cornes, dont 203 vaches et 3 taureaux ;
109 porcs ; 27 moutons, 9 chèvres.

Le total du district est le suivant (les chif-
fres entre parenthèses sont ceux de 1909) :

706 chevaux (728) ; 5 mulets (1) et 29 ânes
C30) ; 5347 bètes à cornes (5436), dont 2861
vaces (3062) et 45 taureaux (55) ; 1618 porcs
(1960) ; 173 moutons (146) et 186 chèvres
(178). Comme on le voit , les bêtes à cornes
sont en diminution de 92 ct les porcs de 342.

Les ruches d'abeilles qui ont été recensées
«n même temps que le bétail , sont au nombre
de 299 dans le district (330 en 1909). Elles se
répartissent ainsi : Le Locle 66, Les Brenets
94, La Brévine 71, La Chaux-du-Milieu 21,
Cerneux - Péquignot 5, Ponts-de-Martel 30,
Brot-Plamboz 12.

Les Verrières (corr.). — C'est une
charmante soirée que nous a fait passer le
chœur d'hommes Y* Espérance » de notre lo-
calité, dimanche, dans la grand© salle du col-
lège.

Les chœurs, qui offraient d'assez grandes
difficultés , ont été enlevés avec assurance ; le
premier et le dernier ont été particulièrement
applaudis et témoignent d'une préparation
sérieuse sous une direction énergique.

Les deux chants, exécutés par Mme Caraen-
zind, de Corcelles, avec accompagnement de
piano, ont charmé l'auditoire par la pureté de
l'exécution et une prononciation irréprocha-
ble. Aux chaleureux applaudissements du
public, Mme Camenzind a répondu en lui
offrant une charmante chansonnette qui mit
en gaieté toute la salle et particulièrement les
nombreux coup les amoureux qui y étaient.

Les morceaux de piano et violon ont beau-
coup plu ; on a surtout remarque le doigté du
premier violon M. Demarchi ; le piano était
un peu fort parfois et le second violon un peu
faible, défaut bien excusable pour de jeunes
amateurs encore timides, se produisant pour
la première fois en publiai

La petite scène en trois actes «Les surprises
de Noël» , dite par des enfants de 10 à 12 ans,
a parfaitement réussi; préparation excellente,
sang-froid admirable ; ces j eunes acteurs se
sont acquittés de leur tâche à merveille; les
membres du comité qui ont dirigé l'étude de
la pièce et les parents qui ont bien voulu ac-
corder leur consentement ont été largement
récompensés par le succès remporté.

Les rôles de « On demande des domesti-
ques », petite comédie bouffonne , ont été fort
bien lenus.

Merci à tous. A une autre fois. Cette soirée
est un bel encouragement pour notre vaillant
chœur d'hommes.

La Chaux-de-Fonds. — La curiosité
soulevée dans le public par l'ouverture de la
nouvelle poste n'est pas encore calmée. Di-
manche matin, c'était, dans le vaste hall , un
fourmillement ininterrompu de promeneurs,
et l'on se fût cru dans le bâtiment postal d'une
grande ville, tant l'animation élait considé-
rable. \r

Chacun se plaît à louer la superbe décora-
tion du bail , due à l'habileté et au talent des
ateliers d'art réunis.

On est satisfait en général de l'agencement
des services, spacieux et pratiques. Mais l'opi-
nion est unanime à demander une seconde
boite aux lettres à l'extrémité est clu bâtiment,
l'autre étant trop éloignée pour la grande ma-
jorité de la population.

Frontière française. —Jeudi dernier ,
à Pontarlier , sous un ciel gris, on voyait dans
les airs un aéroplane décrire des courbes gra-
cieuses. C'était M. Junod qui , à une soixan-
taine de mètres, évoluait avec beaucoup do
sùrelé. A plusieurs reprises dans la j ournée il
émerveilla la population par son habileté.

L'aviateur , samedi matin , se préparait à
fa i re d'autres vols en compagnie d'un passa-
gers. Il se rendit en conséquence à son hanga r.
Une douloureuse surprise l'attendait , un ou
des vandales s'étaient introduits dans le dépôt
et avaient complètement saboté l'appareil.

— M. Peuportier , agent-voyer, vient d'être
nommé délégué de l'Aéro-Club de France. Il
aura particulièrement à s'occuper, de concert
avec les délégués de Dôle et de Dij on , du par-
cours aérien Dijon-Pontarlier , cle la grande
voie aérienne Paris-Pontarlier. Voila donc la
ville frontière tête de" ligne.

NEUCHATEL
La révolution de 1831; 3"" con-

férence Piaget. — Dans sa dernière con-
férence , M. A. Piaget avait fait un portrait du
baro n de Lespérut et amené ses auditeurs
jusqu'en 1822, c'est-à-dire au moment où le
général de Zastrow succédait à M. de Cham-
brier d'Oleyres comme gouverneur de la prin-
cipauté; et il avait dépeint aussi le népotisme
exagéré qui régnait au sein du Conseil d'Etat.

Pourtant ce népotisme n 'existait pas à
Neuchàtel seulement ; à Berne, il florissait , et,
dans nombre d'autres cantons, les gouver-
nants montraient peu de clairvoyance devant
les besoins d'alors.

M. Piaget a étudié hier deux griefs nou-
veaux qui vinrent augmenter encore le raé-
-rontenlement des Neuchâtelois : le manque de
publicité des débats du Conseil de la nation ,
d'abord, la question financière, ensuite.

En 1818, dans la principauté, on n 'admet-tait pas encore que le peuple poussât la cu-riosité j usqu'à s'occuper des actes de l'admi-nistratioq. et une demande dc la majorité des

audiences de donner aux procès-verbaux une
certaine publicité, fit passablement de bruit ;
on en référa même au prince de Hardenberg
qui no manifesta pas des craintes aussi vives
que le gouvernement , mais trouva la démar-
che dé placée.

Seuls, dans la princi pauté , les membres du
gouvernement étaient au courant de la situa-
tion financière du pays ; et ils étaient d'une
discrétion à toute épreuve ! En 1818, les re-
cettes do l'Etat étant de 201,775 livres , les
dépenses de 129,565 livres, il restait un solde
disponible de 72,210livres ; et que devenaient ,
en général, les excédents do recettes réalisés
pendant une année? On les envoyait cons-
ciencieusement à Sa Majesté de Berlin. Mais,
peu â peu , lea besoins de la principauté aug-
mentaient ; et c'est ce qui engagea le procu-
reur général de Rougemont à demander que
la somme royale fût un peu diminuée. Si bien
qu 'en 1818, la somme touchée par le roi fut
de 70,000 livres, 2200 livres demeurant à
Neucbâtel ! Une chose sûre et cerla ne c'est
que chaque fois que le Conseil d'Etat avait
besoin d'argent pour faire face à des besoins
nouveaux , il se trouvait en présence d une
caisse vide.

Cette situation a été sévèrement jugée par
un Neuchâtelois naturalisé prussien, le con-
seiller aulique Dubois; celui-ci , dans un rap-
port très complet sur la matière, après avoir
comparé ia princi pauté au point de vue finan-
cier, aux cantons suisses, la compare aux pro-
vinces prussiennes, qu 'il envisage comme
beaucoup plus privilégiées. Et, après avoir
cité de nombreux chiffres, Dubois constate
que les Neuchâtelois ne sauraient compter , en
cas de période précaire , sur la munificence
du roi.

Pourtant, dit-il, la princi pauté était consi-
dérée comme une province de la monarchie...
au moins quand il s'agissait de son produit
net ; elle cessait de l'être quand elle parlait de
ses besoins particuliers. On en a plus d'un
exemple, notamment quand les trois manu-
factures d'indienne de la région demandèrent
une diminution des redevances douanières.

On comprend qu 'une telle situation n 'était
pas faite pour rendre plus solides les liens
qui attachaient notre pays à la puissante
monarchie d'outre-Rhin.

Un concert Marteau -Lauber. —
On annonce pour demain soir, à la grande
salle des conférences, un concert donné par le
maître violoniste Henri Marteau , avec le con-
cours de notre compatriote M. Joseph Lauber.
On sait que M. Marteau occupe, à Berlin , la
place de Joachim ; c'est un des violonistes
parmi les plus réputés de notre époque, et
ceux qui l'ont entendu une fois ne l'oublient
pas de si vite. Aussi, tout fait prévoir qu 'il
j ouera demain devant une belle salle, d'autant
plus qu'on aura l'occasion d'applaudir, du
même coup, M Joseph Lauber, et une sonate
de sa composition pour-p iano et violon.

Serrières. — Lundi matin , peu après
7 heures, un ouvrier de la fabrique de pap ier
de Serrières s'est brûlé fortem ent Je bras au
contact d'un rouleau chauffé à blaûc. Après
un premier pansement, le blessé fut conduit
chez un médecin. Il subira une interruption
de travail de plusieurs semaines.

Conseil général de la Commune
Séance du 5 décembre

Ecole de mécanique et cThorlogerie. —
En remplacement de M, Jules Février , démis-
sionnaire, M. Jules Decker est nommé membre
de la commission (lç l'école de mécanique et
d'horlogerie.

Budget de 1911. — Nous avons publié
hier le total des dépenses et des recettes.

Au proj et figure un poste de 4000 francs
pour la création du casier sanitaire des mai-
sons. Cette somme servira à rétribuer l'em-
ployé chargé d'établir le dossier de chaque
immeuble bâti et à payer les formulaires et
autres fournitures nécessaires à !ce travail.
Plus tard , quand les dossiers seront au com-
plet, la dépense sera diminuée parce qu 'il n 'y
aura plus qu 'à tenir à j our ces pièces.

Le proj et de bud get est renvoy é à la com-
mission.

Domaine public. — Le conseil renvoie à
une commission un proj et d'achat et d'échange
de terrains convenu avec M. Charles Zum-
bath , propriélairc , à Berne.

Le terr ain cédé par M. Zumbach fait partie
de la rive de Hauterive ; il mesure 8120 mè-
tres et coûte 3 francs le mètre. Celui cédé par
la commune est situé au sud de la route de
Gibraltar; il mesure 68 mètres et coûte
20 francs le mttre.

La commission se compose de MM. Grassi ,
Decker, Spichiger , Savoie-Petitp icrrc et Bel-
lenot.

Le Conseil vote le crédit de 42,000 fr. pour
l'acquisition des deux immeubles L'Ecuyer à
la rue du Temple-Neuf et adopte l'arrêté y re-
latif.

Agréga tions. — Sont agrégées à la Com-
mune les personnes suivantes:

Besomi, Jérôme, menuisier , Tessinois;
Freiburghaus née Kratzer, Elise, veuve
d'Adolphe , négociante, Bernoise ; Freléchoux ,
Léon - Joseph - Ernest , fonctionnaire postal ,
Bernois; Morgenthaler, Jules-Frédéric , pro-
fesseur, Bernois ;Niklaus , Gottfried , jardinie r,
Bernois ; Portmann , Jacob, employé commu-
nal , Luceruois; Puthod , Jules-Arai-Jacques-
François , employé communal , Vaudois ;
Schick, Henri-François, employé communal ,
Bernois ; Schlosser, Gottlieb , cordonnier ,
Bernois.

Sont également agrégées les personnes sui-
vantes : Boëx , Léon-Jules, apprenti , origi-
naire de Cornier , Haute-Savoie (France) ;
Bosserdet , Pierre-Jacques, évangéiiste, origi-
naire de Colombier-Chatelot, Doubs (France) ;
Dolde, Hermann, tourneur , originaire de
Nurtingen (Wurtemberg) ; Galli - Ravicini ,
George-André, originaire do Cuzzag o (Italie) ;
Galli-Ravicini , Charles-Joseph, originaire de

Cuzzago (Italie) ; Griesser, Alfred , serrurier ,
originaire do Bûhl (Bade); Heyn , Otto-Julius,
tailleur, originaire de Liebstadt (Saxej ; Krau-
ser, Laurent , tailleur , originaire dc Sylbacb,
Hassfurt (Bavière).

La gare de NeuchâteL — M. Albert Co-
lomb pose une question au Conseil communal.

Il a vu une lettre du directeur du 1er arron-
dissement des C. F. F. demandant au Conseil
d'Etat s'il serait disposé ù reprendre les pour -
parlers relatifs à la transformation de la gare.
Le Conseil communal voudrait-il étudier la
question?

M. Porchat pense que ce sont les C. F. F.
qui doivent faire cette étude coûteuse. Il croit
savoir que, d'ici ù peu de temps , les C. F. F.
s'occuperont activement de la transformation
et demanderont sans doute une participation
financière de la Commune , en ce qui a trait
aux chemins d'accès. Mais une certaine ré-
serve est nécessaire cle notre part et une mo-
tion aurait l'inconvénient d'engager la Com-
mune plus qu 'il ne serait prudent .

Session close.

POLITIQUE
Chambres fédérales

Le Conseil national a ouvert sa session
lundi , sous la présidence de M. Virgile Rossel,

Le Conseil a élu président , par 100 voix
contre 109 bulletins valables, sans opposition ,
M. Kuntschen , vice-président , député catho-
lique-conservateur du Valais.

L'élection du vice-président a été renvoyée
au lendemain.

MM. Bûhlmann et Lagier ont rapport e en-
suite sur le proj et relatif aux indemnités à
accorder par suite de l'interdiction de l'ab-
sinthe. Après l'intervention de M. Schobin-
ger, conseiller fédéral , le passage à la discus-
sion des articles est voté à l'unanimité et la
discussion est renvoyée au lendemain.

— Au Conseil des Etats, M. Winiger est
élu président par 37 voix sur 38 bulletins va-
lables.

Est élu vice-président M. Calonder (Gri-
sons), par 35 suffrages. Après un rapport de
M. Mercier (Glaris), le conseil adopte le pro-
j et d'arrêté allouant une subvention de 1 mil-
lion 300,000 fr. au canton de Schwyz pour la
correction de la Muotta el du Starzlen.

La convention du Gothard
On mande de Berne au « Peuple *, de Por-

rcntruy :« Le bruit circule dans les milieux
bien informés que M R. Comtesse, présideût
de la Confédération , un des trois membres du
Conseil fédéral qui ont négocié la convention
du Gothard, lâcherait ce déplorable traité. . . .

Le couronnement de George V
M,. Gaston Carlin , ministre de Suisse, à

Londres, a été , délégué pour représenter .'là
Suisse aux solennités du couronnement du
roi George V de Grande-Bretagne et d'Irlande,
qui auront lieu à Londres Je 22 juin 1911. _

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil bernois a repris lundi

après midi la discussion par articles du proj et
de loi sur la police des indi gents.

— Le Grand Conseil zuricois est revenu sur
les propositions du gouvernement concernant
l'inventaire en cas de décès du père ou de la
mère lorsqu 'il y a des enfants mineurs. Les
propositions du gouvernement ont été accep-
tées par 146 voix contre 37. ¦ - .t.*

Le Conseil d'Etat a été invité à examiner
la question d'une loi de secours aux orphelins
et enfants indigents. La première lecture du
proj et de loi d'introduction du code civil est
ainsi terminée. La loi a été renvoyée à la
commission de rédaction , puis le Conseil s'est
aj ourné à lundi prochain.

— Le Grand Conseil argovien a approuvé les
proj ets de crédits supplémentaires et de sub-
ventions scolaires. Il a approuvé en outre le
projet concernant la création de maisons
d'isolement pour maladies contagieuses.

Les chambres de travail .
au Reichstag

L'ordre du j our de la séance de lundi du
Reichslag appelle la discussion en deuxième
lecture de la loi sur les chambres de travail.
La commission propose que, conformément
au décret imp érial du 4 février 1890, les em-
ployés de commerce ainsi que les divers em-
ployés de l'industrie techni que y soient repré-
sentés.

Le parti socialiste présente nn contre-proj et
tendant notamment à la créatioji d'un oifk e
impérial du travail composant une chambre
de travail spéciale pour chaque circonscri ption ,
chargée de veiller aux intérêts des patrons et
des ouvriers.

Le comte Weslarp, conservateur , s'exprime
ainsi :

Nous aurions peut-être volé la loi si elle
avait trouvé des deux côtés un accueil sym-
pathique et intelligent , mais elle a provoqué
une vive opposition aussi bien dans le camp
des patrons que du côté Jes socialistes.- Cette
loi ne causera donc que des malentendus. Le
projet de la commission est loin de constituer
un progrès ; nous le repousserons à l'unani-
mité (Bravos à droite.)

Le secrétaire d Etal , M. Delbruck , dit que
le proj et socialiste est inacceptable pour le
gouvernement parce qu 'il est incompatibl e
avec la constitution de l'empire et avec les
lois qui règlent sos rapports avec les Etals
confédérés. 11 faut refuser d'abaisser l'âge
d'éligibilité de 30 à 25 ans. En ce qui con-
cerne les employés de chemins de fer , la loi
est inacceptable pour le Conseil fédéral si le
proj et renferme des dispositions relatives à
cette catégorie de travailleurs.

Nous ne pouvons pas, dit le secrétaire
d'Etat , en se tournant vers les socialistes,
risquer un pas qu 'un ministre français , dont
les tendances se rapprochent fort des vôtres,
regrette d'avoir fait. (Rires sur les bancs des
socialistes). Il est dangereux d'admettre dans
les chambres de travail les secrétaires ou-
vriers.

Une vive discussion s'engage à ce propos
et le paragraphe premier de la motion socia-
liste est repoussé. On adopte le texte de la
commission.

Les élections anglaises
Les premiers résultats des élections sont

connus. Si l'on compte les députés déclarés
élus sans concurrents et ceux qui ont été élus
samedi on obtient un total de 124. La Cbam-
bre comptant 670 députés , il en reste à élire
546. Les union istes gagnent quatre sièges. Ce
léger déplacement n 'est pas accueilli comme
un triomphe par les unionistes, qui s'atten-
daient à une plus grande victoire. Ils se'^nt
péniblement surpris, entre autres , par l'échec
de M. Bonar Law à Manchester.

Sans vouloir encore tirer de conclusions de
ces premiers résultats, il est facile de prévoir
qu 'à moins d' un revirement subit , la pio-
chaino Chambre ressemblera beaucoup à la
dernière. En dix mois le corps électoral n 'a
pas eu le temps de changer complètement
d'opinion.

— Lundi , à 3 heures de l'après-midi , étaient
élus 80 unionistes, 58 libéraux , 8 travaillistes
et 15 redmondistes.

— On annonce do Nottingham que les inon-
dations causent pour les élections des difficul-
tés considérables; les automobiles ne pouvant
pas circuler , les électeurs sont transportés dans
les bureaux de vote dans des charrettes.

— Le nommé Franklin , l'agresseur de M.
Winston Churchill , a comparu lundi devant
le tribun al de Bow Street. Il a été condamné
à six semaines de prison.

Une élection
Aux élections complémentaires pour le

Landtag, à Hirchsberg (Silésie), M. Wenke,
progressiste, a été élu par 202 voix contre 187.

NOUVELLES DIVERSES
Recensement fédéral. — La popula-

tion de Saint-Gall est de 37,817 habitants
(33,087 en 1900) ; celle de Zoug est de 8092
(6471) ; celle de Liestal est de 6291 (5396) et
celle de Binnigen (Bâle-Campagne) de 6295
(5135) habitants.

Recensement du betaiî. — Le Con-
seil fédéral a décidé 'de faire procéder, le
11 avril 1911/à un recensement qni compren-
dra en même temps une enquêté sur les races
de bétail en Suisse.

Un aéronaute à la mer. — On mande
de Londres que le ballon allemand qui était
parti samedi de Munich pour essayer de se
rendre en Suisse a atterri à Kirkwall , dans
les îles Orkney, dimanche soir. L'un des trois
aéronautes qui le montaient est tombé dans
la mer du Nord pendant la traversée.

Les grèves. —- Lundi les dockers du
port de La Pallice ont suspendu le travail
pendant 24 heures, afin de protester contre le
verdict de la cour d'assises de Rouen qui a
condamné à mort Durand , secrétaire général
du syndicat. La fédération des dockers a dé-
cidé de proclamer la grève générale de 24 ou
48 heures dans tous les ports de France en
signe de protestation.

—; A la suite d'incidents qui se sont pro-
duits samedi soir à l'opéra de Vienne la di-
rection a congédié tous les choristes qui
s'étaient livrés à la résistance passive. 48 cho-
ristes, parmi lesquels Thomas Koschat , sont
atteints par cette mesure.

Accident de chemin de fer. — Uni
grave accident s'est produit ù Willesdêh-
Junction au train qui devait arriver à Lon-
dres à 8 h. 50 en gare d'Euston. Il y a un
mort et une trentaine de blessés. Le trai n
était arrêté en gare, lorsqu'un autre train le
heurta par derrière. Plusieurs médecins se
trouvent sur les lieux.

— Les deux trains qui sont entrés en colli-
sion lundi matin étaient bondés de gens se
rendant â leur travail à Londres. Tous les
sièges étaient occup és. Il y avait "même des
passagers debout dans les voitures. Le pre-
mier train était arrêté à la gare de Willesden
et avait trois minutes de retard quand le
deuxième train arriva et le tamponna. Les
dernières voitures du premier convoi fuient
proj etées par le choc j usque dans la gare. Le
nombre des blessés est de 40. Presque tous
sont grièvement atteints.

Mort du duc de Chartres. — Le
duc de Chartres , petit-lils de Louis-Phili ppe,
vient cle mourir au château de Vineuil-Saint-
Firmin , près de Chantilly, à l'âge do 70 ans.

Le duc, qui avait pris froid samedi au ser-
vice anniversaire cle la mort de la princesse
Waldemar de Danemark , sa fille , s'est senti
subitement indisposé dans la soirée. Une con-
gestion s'est déclarée ; le duc a succombé lundi
matin à 4 heures.

Robert-Louis-Eugène-Ferdinand , duc dc
Chartres, était né à Paris le 9 novembre 1810.

En 1860, il partit avec son frère aine , le
comte de Paris, pour faire son apprentissage
de soldat dans la guerre do Sécession d'Amé-
rique, où les deux princes figurèrent , sur plu-
sieurs champs de bataille de la campagne dn
Potomac, dans l'état-maj or du général Mac-
Clollan. C'est là qu 'ils se lièrent avec un offi-
cier suisse de mérite, le capitaine Lecomte,
plus tard démissionnaire, qui devait être
l'historien militaire le plus autorisé de notre
pays. En 1863, le duc de Chartres donna sa
démission ct rentra en Angleterre.

II devait écrire la page la plus honorable de
sa vie lors de la guerre de 1870. Le gouverne-
ment delà défense nationale l'autorisa à servir
comme capitaine sous le nom de Robert Lefort ,
dans l'armée de Chanzy. 11 se distingua dans
la très honorable campagne de ce grand homme
de guerre, notamment dans la mémorable re-
traite de Vendôme et cle la bataille du Mans.
Robert Lolort reçu t la croix de la Légion
d'honneur pour action d'éclat.

Le gouvernement de M. Thiers l'autorise ,
après la pa ix , à servir sans solde au rang de
.chef d'escadron. Le duc de Chartres avança

de grade en grade jusq u 'à colonel de cavale-
rie. II commanda longtemps le 12m* chas-
seurs, à Rouen , et avait reçu par intérim la
.']""¦ brigade de cavalerie , c'est-à-dire touchant
au rang de général , quand vint la mesure in-
défendable par laquelle lo ministre de la
guerre, général Thibaudin, plus tard boulan-
giste, mit en non-activité , par retrait d'em-
ploi , les membres de la famille d'Orléans.
Cet ukase, en même temps que le duc do
Chartres, atteignait le général d'Aumale et le
capitaine d'Alençon.

Le duc de Chartres avait épousé sa cousine ,
la princesse Françoise d'Orléans, fille du
prince de Joinville.

Il a eu deux filles, la princesse Waldemar de
Danemark , morte cette année , et la duchesse
de Magenta , mariée au colonel Patrice de Mac-
îMahon , fils du maréchal, et un fils, le duc de
Guise, marié à la princesse Isabelle de France,
dont il a trois filles et un fils.

DERNIèRES DéPêCHES
(•«nie* tp io- dc b f eaillt d'Avis 4* Ti*uchàtm\)

UN DÉSASTRE
Astrakan, 6. — La tempête qui sévit sur

la mer Caspienne a provoqué le naufrage de
23 navires.

314 personnes, dont 181 ouvriers navals
persans, ont péri.

Huit navires sont restés bloqués dans les
glaces et se trouvent dans une situation cri-
tique.

Un gros procès
Leipzig, 6. — Le procès intenté par le

gouvernement turc à la banqu e impériale
allemande en vue de la restitution des dépôts
de l'ex-sultan Abdul-Hamid , viendra mercredi
devant le tribunal impérial de Leipzig.

On se rappelle que la banque avait perdu
son procès en première instance.

Les inondations
Nantes, 6. — Les deux digues protégeant

la vallée de L'Authion se sout rompues cette
nuit.

Les habitants des villages ont dû s'enfuir
précipitamment.

La Loire, le Maine et leurs affluents bais-
sent sensiblement.

Un scandale parisien
Le Havre, 6. — Poursuivan t son enquête

sur une affaire de vol de sacs de blé dans les
magasins généraux de Paris, le juge d'instruc-
tion a procédé à l'arrestation de M. V., le
directeur de cet établissement.

Le juge est allé ensuite opérer une perqui-
sition dans les bureaux de M. V.

Les élections anglaises
Londres, 6. — Voici les résultats des élec-

tions après la j ournée de lundi ; sont élus : 87
libéraux , 115 unionistes, 14 travaillistes et 16
redmondisles.

Les libéraux gagnent six sièges et les unio-
nistes 11.

Londres, 6. — A Woîwerhampton, samedi,
un électeur est mort d'émotion en revenant de
voter.

A Londres, dans la circonscription de Sl-
Pancras, on signale un autre décès causé par
la surexcitation électorale.

GRANDES ANNONCES

W t̂ T̂" L'administration cle
la «Feuille d'Avis de Neuchàtel»
se voit obligée de fixer dès
maintenant, à IO heures dq
matin, le délai pour la ré-
ception à son bureau des
grandes annonces destinées
au numéro du lendemain.

AVIS TARDIFS
aRPHÉOI ^

Ensuite de la maladie du directeur , M. ]aprof. North , les répétitions sont suspendues
jusqu 'à nouvel avis ct lo concert , qui devait
avoir lieu lo 11 courant , renvoyé à lin jan vier
1911.

Restaurant 5e la promgnaile
RUE POURTALÈS

Tons les mardis soir, à S heures

CONCERT
par l'Orchest re des Hôtels

SeeiÉTÉ êÎT~
0SLf OMMATim

Los agrandissements de noire

Magasin è faitan fle-llpië
sont terminés.

Nos clients sont priés d'utiliser l'aucienas
entrée.

iiîMiraîiiî
CE HOIR , dès 8 heures

Concert cle Chtlsi
ORCHESTRE VIENNOIS

Entrée libre Entrée libra

CINÉMA BEAU-SÉJOUR
Ce soir, à 8 lie ares

Bja grève des forgerons, grand drain»
émouvant do François Coppée.

Emuie dc Blondin, extra comique.

ORCHESTRE Salle chauffée ORCHESTRE

Brasserie fle l'HOTEL DU POM
Ce soir et demain soir, dès 8 heures

Grand Go ne art
donné par la troupe DRALECK

On demande pour la gérance d' un magasin
d'épicerie , uno personne pré sentant bien , hon-
nête , active ct pouvant fournir une caution en
espèces.

Demander l'adresse du n° 802 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Monsieur et Madame Paul Buchenel , pasteur ,
à Neuchàtel , et leurs enfauts : Monsieur et Ma-
dame Paul Buchenel, pasteur , aux Eplatures ,
Mademoiselle Jeanne Buchenel , à Dresde,
Monsieur Edouard Buchenel , à Champ ion , Mes-
demoiselles Hélène , Berthe , Madeleine et Ger-
trudo Buchenel , à Neuchàtel ; Monsieur Edouard
Hartmann et ses enfants , à Neuchàtel et Ams-
terdam , Monsieur et Madame Fritz Gyger et
leurs enfants , à Champ ion , ainsi que les familles
Gyger et Vauthier , à Neuchàtel , Jaquet , à Pol-
tawa , Challandes , à Fontaines , Vauthier , à
Dombresson , Tap is, à Viliiers , ont la profonde
douleur do faire part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de

Monsieur ÏÏEMtl BUCHENEL.
Ingénieur-électricien

leur bien-aimé fils , frère, beau-frère , neveu et
cousin , survenu subitement à la suito d'un ac-
cident , à Grenoble (Isère), le b décembre 1910,
dans sa 30mn année.

Mon âme, coufie-toi en Dieu ,
car c'est de lui que vient mon
espérance.

L'ensevelissement aura lieu à Fontaines.
La aFeuillo d'Avis» de demain indi quera le

jour ot l'heure do l'enterrement.

Messieurs Rodol phe, Emile et Edmond Mosor ,
Mesdemoiselles Alice , Bertha et Martha Mosor ,
Monsieur ct Madame Charles Balsiger et leurs
enfants , à Vevey, ainsi que les familles Fahrny,
Balsiger, à Thoune , et Moser , à Serrières ,
canton do Berne et Soleure , ont la profonde
Couleur do faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perto qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère mère ,
sœur , tante et parente ,

madame Catherine MOSER née BALSIGER
que Dieu a rappelée à lui , samedi soir , après
une longue et pénible maladie , dans sa 5G mo

année.
Neuchàtel , le -i décembre 1910.

Matthieu XI , 28.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mardi (5 décembre , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Evole 8.

On ne touchera pas

Les membres de la Fanfare de tempé-
rance sont informés du décès do

Madame Callierinc MOSER née BALSIGER
mèro de leurs dévoués collègues et amis ,
MM. Emilo et Edmond Moser , et priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu
mardi 6 décembre , à 1 heure.

Domicile mortua ire : Evole 8.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Fédération
des typographes de la Snisse ro-
mande (section de Neuch&tel) sont in-
formés du décès de

Madame Catherine MOSER
mèro de leur collègu e et ami , M. Emile Moser ,
et priés d'assister à l'ensevelissement qui aura
liou mardi C décembre , à I heure.

Domicile mortuaire : Evole 8.
LE COMITÉ

_}*_ * Af in de f aciliter la composition el
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

Bulletin météorologique - Décembre
Observations faites à 7 h. ~A ,  1 h. y, et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHAT EL
, Te;noir.ead îjrJ i cent» S _ _ V' itoimtiut _

W . .w ta _  ¦ _

< Moy- Mini- Mail- Il - D p |a eau mum mum _ \ s S S

5 +1.7 +0.2 +2.5 711.4 N.-E. faible cour.

6. 7h. X : Temp. : -(-0.8. Veut : N.-E. Ciel : couvert
Du 5. — Brouillard sur le sol tout lo jour ,

se dissipe le soir. .
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données do l'Observato ire.
Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 7l9 ,5ram.

Décembre j  1 g 2 f 3 [ 4 f 5 | G
mm l i" 9 9

¦ wmaaaaatatata mm aaMasasm^ m ——— i ^-'̂ ^
STATION DE CHAUMONT (ait, ________
_ 1+5.0 |+2.û |+7.8 [659.81 |S.-0.]moy.(a.co iu
Assez beau. Légère brume. Alpes visibles.

' T«mp. Barotn. Voul Oiol

5 déc. (7 h. m.) +4.6 658.0 N.-E.-N. as. couwl

Niveau du lac : G décembre (7 h. m.) : 430 m. 320
—¦¦¦IMIM-"

Bulletinmètèor .desCP.P. , c déc , T H .*

11 STATIONS If TEMPS ot V£»T
¦zz* *> 5 ot- ° -

394 ) Genève + 4 Broui llard.C almfc
450 ' Lausanne + 6 Couvert. »
389 ! Vevey + 5  » •
398 Montreux +5  Tr.b. tps. »
537 Sierre +13 Couvert. FœM.

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel + 3 Couvert. Calm*
995 Chaux-de-Fonds + 5  » '
632 Fribourg + 1  » »
543 Berne 0 Brouillard. »
562 Thouno + 2  * »
560 lnterlaken +10 Couvert. FœM-
280 Bàlo + 2 Brouillard. Caln»
439 Lucerne 0 Couvert. *

1109] GOschcnen + 8  • . »
338 1 Lugano + 7 Pluie. »
410 Zurich + 1 Qq. n. Beau. •
407 Schalthouse + l Tr.b. tps. »
U13 Saint-Gall +13 Couvert. V«dO .
475 Glaris +15 Tr.b. tps. Fœhn..
505 Ragatz +13 Qq. n. B. Calme.
587 Coiro +11 Couvert. V 'dU -

1543 Davos +2  Qq. n. B. V'dU .S.
183G Saint-Moritz — 2 Neige. 0~ __
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