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Les annonces reçues \l
avant 3 heures (grandes J
annonces avant tl b.) \\

i l  speuvent paraître dam le a
numéro du lendemain.
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AVIS OFFICIELS
^a« I COMMUN-

W NEUCEATEL

Beaux jhagasins
En vue de la transformation des

locaux des anciens,' bains chauds,
la commune de Neuchâtel offre à
loaer sur plans deux magasins
a établir , faubourg du Lao 3. Jouis-
sance : juin 1911. •'' ..

Adresser les offres par écrit
avant le 1er novembre, à la Direc-
tion des domaines -de la commune.
On peut consulter les plans à la
Caisse communale. '¦' , ¦'

Neuchâtel , le 21 octobre 1910.
Direction des domaines.

MgtSf c, COMMUNE

|P NEUCHATEL
Los personnes qui désirent, avoir

do la narre de sapin pour couvrir
les massifs, sont priées de s'ins-
crire à la Caisse communale jus-
qu'au 1er novembre.

Prix du lot : 7 fr. pris en forôt ,
«t 10 fr. livré à domicile.

Direction
des f inances communales.

WfâtŒM ÇP-'V'y.MIN E: ._

^
CRESSIEE

Mises h bail
de

20 poses environ de marais
La commune de Cressier expo-

sera en mises publiques , aux con-
ditions qui seront préalablement
lues, environ 20 poses do bons
marais , pour la durée de 12 ans.

Rendez-vous des amateurs, le
samedi 29 octobre 1910, à 1 h. %
après midi , aux Closels.

Cressier , lo 25 octobre 1910.
Conseil communoL

Wt̂ MÊ 
~

COMMUNE
-

H CORTMLLOD

Vente 8e bois
Samedi 29 courant , la commune

de Cortaillod fera, vendre par voie
d'enchères publiques , dans sa forêt
du Clianet :
103 billons sapin et épicéa, mesu-

rant 119 ,51 ni3,
13 pièces chêne = 7,yG m3,

1500 fagots de coupe, .
94 stères sapin , «"¦

16 tas branches,
U poteaux chêne,
7 troncs,

Vi toiso roudins .
Rendez-vous à 9 heures du matin ,

«l 'entrée do la forêt. V 1199 N
Conseil communal.

2JMMEUBLES 
~~

Vent. 9 .mmcubks
à VILARS

Samedi 39 octobre 11)10,
dès 3 heure» après midi, les
époux Motto-Moutandon exposeront
en vente , par enchères publiques ,
au café de la Croix-d'Or , & Vilar s,
les doux immeubles qu 'ils possè-
dent au dit lieu , savoir : 1. Une
maison , asurée pour 23,100 fr.,
•vec jardin et verger d'une
surface de 1788°,a. La maison ren-
ferme 3 logements, éenrie et
(range. 2. Un verger k proxi-
mité de la maison , ayant 15,002
mètres carrés.

Si les prix offerts sont suffisants ,
es adjudications deviendront défi-
nitives séance tenante.

Cernier , le 21 octobre 1910.
R 900 N Abram SOGUEL, not

U Teuille d'Avis de JVeucbâlel, '
hors de ville,

, a fr. 5o par trimestre. ,
* '— i »

FROMAGES .II.
de dessert

Camembert en boîte
Petits Bries au détail

Roquefort véritable
Fromage de Tilsit

Servettes, Chevrotius
Vacheri n des Charbonnières

Tète de Moine (Belielay)
Petit Neuchâtel, chaque samedi

MAGASIN
- 

PRISI
Hôpital iO

TÉLÉPHONE 980

PETITPIERRE S C
NEUCHATEL

Choucroute
1™ qualité

k 22 cent, le kg. c.o.
in magasin ne comestibles

SEINET FILS
Eue des Epancheurs, I

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â 1 Ir. 30 la bouteille , verre perdu

Nous reprenons les bout , à 15 c,
A vendre un beau et bon

calorifère
système Junker et Kuh , n° _ .. —
S'adresser chez M. Emile Stauffer,
horticulteur , Vauseyon , ruo des
Charmettea.

Le plus sain des apéritifs
se boit pur et â Veau

W. MARTIN
représentai* esggig, _ V_ &S_ _ _ _ _

Peinte à Italie
-40 X 31

de B ACHEÏ, ÏB_
à vendre. Offres écrites sous J. S.
597 au bureau de la Feuille d'Avis.
_*____!¦——¦_¦—-____¦___—¦—¦__¦_

A remettre , pour cause de départ
dans une  localité important e du
vi gnoble , un

magasin de chaussures
avec bonne clientèle. Marchandises
_ l agencement cédés k prix très
réduit. Excellente affaire pour pre-
neur actif et sérieux.

S'adresser pour renseignements
on l'Etnde dn notaire Max
Fallet, a Peseux.

VERMOUTH
de TURIN , l« qualité

A - fr  Of t  1O lître'¦ ¦ i ¦ msme\~r verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Aaiîiasi Q ... csustl-H
6__-0_ __ _T Fils

Rue des Epancheurs, 3 

HO flou.. Moncloirs
excellents, offre _ 1 fr. 44 la douz.
lia. Dumlein , Bâle. 

A VENDRE
une glace ; des cadres, un grand
peint à l'huile, valant 250 fr., cédé
pour 100 fr.; un sommier, des ta-
bles, une lampe à suspension , un
beau divan en moquette verte -et
différents articles. S'adresser Coq-
d'Inde n° 3, rez-de-chaussée.

A lFTîlffTIÎlP un taureau d'un
V JjiM—_1JLI an, primé en 2m«

classe, ot un taurillon de 2 mois,
tous deux, issus de «Capitaine» , tau-
reau du syndicat d'élevage du Val-
de-Ruz et de vaches primées. —
S'adresser à G. Maridor , Fenin.

A S T H M R

€^ 

Gâtante - Saîtations
n immédiatement, guéris

*jB par la Pondre et les
*& Cigarettes du J>r
W Cléry. Echantillons

gratis et franco. Ecrire: Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin, PARIS.

« - tmm
A vendre d'occasion un bon

petit calorifère
S'adresser faubourg du Crêt 8. c.o.

DEM. A ACHETES
On démande à acheter

nue villa.
au-dessus de la ville. — Adresser
offres écrites avec descri ption dé-
taillée et prix sous chiffre P. II.
578 au bureau de la Feuille d'Avis.
________¦_"_____¦_;_______________________________________

AVIS DIVERS
Pension à l'année
Dans famille d'agriculteur on

prendrait demoiselle ou dame Agée
en pension ; bons soins et bonnes
références. — S'adresser à M""
Anna Girardier , Montzillon.

Hôtel iHaissett
Samedi soir, à 7 heures

TRIP£§ c o -
nature et à la mode de Caen

Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE
Institut de gymnastique

G. GERSTER
rofes.eur diplômé - ÉVOLE 31a

Cours et leçons pa rticulières de
Gymnastique

Tenue -:- Danse
ESCRIME - BOXE

Skating - Rïnk
(Patinage à roulettes)

Renseignements à l'Institut

Pour Dames et PemoiseUes
COURS mu soi»

de langues allemande, anglaise et italienne
de S_ heures par semaine

du 1er novembre 1910 à la fin de J'aunéc scolaire
Les personnes qui ont l'intention de suivre ces cours sont invi-

tées à so trouver le mardi l°r novembre, k 7 h. # du soir , au nouveau
collège des Terreaux , grand auditoire de l'Ecole supérieure , pour éta-
blir l'horaire. Prix de chaque cours 10 fran cs.

Commission scolaire.

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
de

' Neuchâtel-Serrières
Les jeunes gens , domiciliés dans le ressort communal , nés en 18V»2

et en 1893, sont invités à se présenter au Collège de la Prome-
nade, le samedi 29 octobre 1909, & 7 U. 3/4 du matin,
pour subir l'examen prévu à l'article 36 do la Loi scolaire.

Les jeunes gens qui fréquentent les Ecoles secondaires ou classi-
ques, l'Ecole de commerce, le Gymnase cantonal et l'Ecole normale,
sont dispensés de cet examen.

Commission scolaire.

EXTRAIT DE LA LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE:
¦ Art. 36. — Tous les jeunes Suisses domiciliés dans le ressort

scolaire sont tenus de se présenter à un examen , dans chacune des
deux années qui précèdent celle où ils sont appelés au recixitemont
militaire.

La _ fréquentation do l'Ecole complémentaire est obligatoire pour
ceux d'entre eux qui seraient jugés incapables de subir , avec succès,
l'examen pédagogique à passer lors du recrutement.

Art. 37. — La non-comparution aux-examens, sans motifs légi-
times, est punie de 24 heures d'arrêts et de la fréquentation obliga-
toire des cours.

ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE, à CERNIER

Cours agricoles d'hiver
Les cours d'hiver , organisés à l'Ecole cantonale d'agriculture , à

Cernier , depuis cinq ans, sont théoriques ; ils sont donnés aux jeunes
gens &gcs de pins de 15 ans; fils d'agriculteurs ou ayant fait
un stage de pratique agricole. L'enseignement est de deux semes-
tres ; il est gratuit. Les élèves internes paient 35 fr. par mois
pour leur pension.

Les cours d'hivor 1910-19H commenceront le jeudi 3 novembre
prochain et finiront k fin mars 1911. .—ï, .ï.;-^;.^ '_ ¦ .5*-
. ¦¦¦' Des bourses peuvent, être .mises à la" disjJoïii.t .qn (Jes élèves qui
en feront la demande. ' . • ¦ - ' -¦¦ •. . '.!:'¦; "

Les inscriptions seront reçues par le Directeur de l'Ecole jusqu 'au
samedi 29 octobre 1910. . . . y R 825 N

I 

PROTHÈSE DENTAIRE I
A_-H. PERRET 9

rue du Seyon et rue du Trésor 5 If

reçoit te les jours excepté le {.in.ai._l_8, ôe 84 ami et de216 II i

Auiatenrs !
Au RESTAURANT EiEMMERLI

Tous les mardis
Saucisses au foie et Boudins frais

Tous les mercredis
PIEDS DE PORCS A LA PA YERNOISE

Tous les samedis
Tripes nature et sauce tomate

Tous les jours
CHOUCROUTE GARNIE

Vins de 1*™ choix. — Prix modérés. — Restauration chaude et froid»
k toute heure.

Se recommande, B. JAN-MURSET, tenancier.

BRASSE RI E GAjMllj - NEUCHATEL
Vendredi 28 octobre

dès 8 heures du soir

GRANDS CONCERTS
donnés par les renommés accordéonistes

MM. C.IBEI_I_I et _PICCO_ LÏ
avec le concours Me

Bfme PICCOL.I, chanteuse
Programme choisi dans les opéras etc.

Bizet , etc., de Verd i, Mascagni , Oouwod

MUSIQUE DE CHAMBRE
Les cinq séances de cet hiver ont été fixées aux jeudis IO no-

vembre ct 8 décembre 1910, 19 janvier, 23 février et
23 mars 1911. 

Programme général :
Quatuor en la b majeur , op. 105, pour instruments k cordes Dvorak.
Quatuor en sol majeur , » » » Haydn.
Quatuor en ré majeur , » » » Borodine.
Quatuors en la majeur , op. 18, N° S, et en fa mineur , op. 95,

pour instruments à cordes Beethoven.
Trio en mi mineur , pour piano , violon et violoncelle . . Reger.
Trio en mi mineur , op. 92, pour piano , violon et violoncelle Saint-Saens.
Phantasiestûcke, op. 88, pour p iano , violon et violoncelle Schumann.
Quatuor en mi majeur , pour piano et instruments à cordes Gotz.
Quintette en la majeur , pour piano , violon , alto, violon-

celle et contrebasse Schubert.
Sonate en ré majeur, pour piano et violon Haendel.
Sonate en la majeur , op. 101, pour piano . . . . . . Beethoven.
Sonate en ré majeur, pour piano et violoncelle. . . . Bach.
Sonate en la majeur , op. 100, pour p iano et violon. . . Brahms.

Prix de l'abonnement aux S séances : 7 fr. 59. Prix
d'entrée par soirée : 2 fr. — Lcs places ne sont pas numéro-
tées. — Abonnements eu vente au magasin do musique Hug & G'\
Place Purry. .

Villa à vendre
A vendre jolie villa de 7 pièces

et cuisine, située au Val-de-Ku2
sur le parcours du tram. Verger
et jardin , arbres fruitiers, 3000 mè-
tres carrés de dégagement. Vue
admirable. Chambre de bains, buan-
derie et dépendances, eau et élec-
tricité . — Prix : onze mille
francs (11,000 fr.).

S'adresser à l'i_tude Jean
Boulet, avocat, place Purrj
1, à Menchtttel. II 6072 N

A VENDRE
A remettre

tout de suite, pour cause de santé,
un

magasin de produits (.Italie
au centre de la ville. Reprise en-
viro n 2000 fr. Conviendrait spécia-
lement à une dame ou demoiselle.
Demander l'adresse du n° 604 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ÏIÏÊIJ3! de i
ÎÏS--__Ç__ 1̂

Ârbois,Mâcon ; Beaujolais
Fleurie, etc.

avant de demander les prix
et échantillons à J.-H.
Schlup, Industrie n° 20 A,
Neuchâtel.

«Je souffrais depuis 3 ans-d'une
inflammation jau ùàtre de la peau ,
avec de v iolentejj

Après " avoir employ é la moitié h
peine d' Une pièce do __ucl_oah.,
savon médical, l ' inflammation
et les démangeaisons avaient com-
plètement disparu. H. S., serg.
do pol. àD . > A 1 fr. (15 %) et 2 f r. 25
(35% effet puissant). Pharmacie
A. Bourgeois. 6596

Bif ffiai
Samedi il sera vendu, sur

la place dn Marché,
an coin de là mai-
son Montmollin,

un -©ul, depuis 70 et. la livre
paagéres, profitez ! î
pf5iS_-_nn^^^Tj

• ¦̂ 3 l̂ °̂"rot'fen'run'z 1p K^feau souple. W anche .pure I
Q 70 cent. Gœbel, coilfeur. H

mWMM
Il sera vendu, samedi ma-

tin , sur la place du Marché,
en face do la grande fon-
taine, de la viande de vache
extra , à 60 et 70 ct. le demi-
kilo.

Belles tripes fraîches.
Se recommande,

ï_ . P A-BEL

50Q0 % ïelfliF
bonne qualité , sont à vendre che.
L.-Aug. Bedau.x, au Graud-Sava-
gnier.

Thés en gros
Importation directe

de Ceylan et des Indes

JULES-ALBERT VOUGA
CORCELLES

ancifni .emenl il. m.ci liè ;ï CoiaPlod"OCCASION"
DIVAN

bien conservé, _ vendre.
S'adresser rue du Roc 7, 8"".

, 2 é-SX empaillés
; avec deux petits et nid , à vendre.
' Conviendrait pour hôtel ou restaa-¦ rant. S'adresser à Itosa Brunnor,
1 rue Pourtalès 4.

liai Jilii.
RUE DE L'HOPITAL

Un lot de costumes (ailienr en
dra p . . . 15 et 20 ir.

Un lot de jupes-trotteu r en
dra p . . . 8 et 10 fr.

Un lot de robes de chambre
' chaudes . . . 6 fr. 50

Un lot de paletots et mantes
hiver . . . 10 et 15 fr.

> Un lot de portières et grands
rideaux, 3 mètres de hao-

I teur . . . . 6 fr. 50
Reçu les pan talons de gym-

> nastique pour jeunes filles
à 6 fr. 50

P . WÏTSlï ÏSffi SI
à 1 fr. 50 la livre

Canards - Pigeons - Oies
Pintades - Dindons

[IRIS D li PAYS
1

£ièvr_s &'-/niemape
; Gigots de Chevreuils

Perdreaux - Perdrix - Faisans
Lapins frais

POISSONS
Cabillauds - Aigrefins - Merlans

Limandes - Colin
Brochets - Lottes - Feras

perches - g o n _ elles
Filets de Harengs fumés_3

Caviar de l'Oural
Jambons « Pic-nic »

Mont d 'Or - Brie - Camembert
Roquef ort - Gervais - Sarazin

In magasin fie Comestibles
SJSINET FILS

fin _ des Épanchera*, S
Téléphone il

SOCIéTé _?__
QksoMMâTiûir
^V _B_Em_¦_——__—______¦______r

Articles de

Petite boulangerie
soit

Petits pains de toutes les sor-
tes courantes.

Croissants.
Pains de graham à 5 et à 20

centimes , etc.
i Se recommandent d'eux-mêmes

Le développement toujours plus
marqué de cette dernière venue
de nos branches d'activité nous
autorise à conseiller des essais,

: avec la conviction qu 'elles seront
satisfaites , à toutes les personnes
qui n 'ont pas encore commencé.

Dépôt de ce. articles , toujours
frais et très bien présontés , dans
nos magasins du faubourg de
l'Hôpital , dos rues du Seyon
et Moulin» , do la Cas sarde ct
de Itellevanx.

Quel ques

: (A potager.
ii vendre, en très bon état. S'a-
dresser à l'atelier Vieux-Chàtel 33.

On se recommande pour
LES R__PAlî .VTIO_-§ 1>K
POTAGERS. co.

I L a  li quidation de chaus- |
sures H. OWEN ost traus- |
férée a

Place du Marché n° 5
1er étage

Encore un grand choix de
chaussures d'hiver , caout-
choucs et snow-boots , décol-
letés chevreau , fantaisies

{ françaises , etc. j
Au prix de fabrique I

CE LA

QÈst- Weinbaupj îgs?8nschaft, Wadensweil
W EN VEWT-E -«gg -

en f/ros et par petits f ûts  chez
David Strauss & C", Neuchâtel. Société de consommation de Cor-
Emile Haller, Neuchâtel. celles.
J.-H. Schlup » Société de consommation, Fleurier.
So-iôtéde consommation,Neuchâtel. Coopérative, Couvet.
Edmond Bovet, agent général , Neu- Société de consommation, Couvet,

çhâtel. Société de consommation , Travers.
Emile Sdueffer , Saint-Biaise. Zurn , négociant. Travers.
E.' Sydler-Jeanneret, Auvernier. Consommation du . Locle.

TOUS LES SAMEDIS

.érilÉ. TilLUDLE attise
de la boulangerie F. MATTHEY, MOTIERS,
se trouve chez M. Jnles JU-TOI_ , négociant,
rue de l'Industrie, Neuchâtel.

I 

Horaire répert oire
(AVEC C O UV E R T U R E)

DE LA.

n fm lk iïff îm k j.encMtd !
'r4 Service d'hiver 1010-1911

i En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
i du journal, Temple-Neuf l, — Librairie-Papeterie

I

Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô-
tel-de Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets
des%il/ets,—Papeterie Bickef-Henrtod, Place du Port, I
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- m
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, |

i 

faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebei, f
rue du Seyon,— Papeterie Winther, Terreaux 3, I
et dans les dépôts du canton. «¦

-ESCQ ^^^B_____a^55___5B §̂J f̂ifi53 ^̂ fi^̂ BB^ 939 p̂ «>w _ _ _ _ _ _ _f îf __.»__f ^___ >._ f

Confiserie-Pâtisserie W. GENTIL
Successeur de Ed. ULRICH

RUE QE L'HOPITAL 7, NEUCHATEL
_ , Tous les, Jours

MERINGUES ET 'CORNETS
Vacherins et Vermicelles sur commande

Salon de Rafraîchis sèment!. - Café, Thé, Chocolat
BSy- Téléphone 264 -®S

ra6E-______âte^&ËS__3@^_____-_-i^l

a q

9e nodec3W^ :
pratique a choisir n'est pas
du tout chose facile : ce choix
exige souvent bien des ré-
flexions. Offrez une Machine
à laver <V0LLDAMPF> de John ,
vous ferez un grand plaisir et
vous éviterez à la jeune femme
les ennuis des grandes lessi- .
ves.— En se servant de cette
machine on fait une économie
d'environ75 _ en temps, savon
et combustibles. On fournit k
l'essai. En vente dans tous
les magasins de la branche.
J.-A. _ OHN, A. G., Zurich,

, . Mùhlebachstr. 7. Ue6048g
t l ' u n -- I I  ¦ ¦-- .i i -i . ¦__->-¦ Mg '

Vente d'un Caîé-Restauraat-Buflet ae Bar.
Pour cause de santé, SI. J. Sehl&pfer, & Cortaillod, offre

k vendre le Buffet de la Gare du Bas de Sachet, a Cor-
taillod. Immeuble en excellent état, vaste jardin et verger, grandes
salles, billard , etc. — Pour visiter s'adresser au. pro . ri é taire, - et pour
les conditions au notaire Henri Anbersou, h Boudry.

*— '-» ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville . 9--— 4-5o a.a5
Hors de ville ou pur fat

poste dans toute 1» Suis»* IO.— 5. 2.5o
Etranger (Union postale) _ 6.— i3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io et. en sus.

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

Bureau : i , Temple-Neuf, i
Tente au numéro aux kiosques, dépoli , etc. (

* : *ANNONCES c. 8
"Du canton :

La ligne ou son espace. loct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

"De la Suisse «t de l 'étranger:
i5 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum fr. i .—
N. B. — Pour les avis tanlift, mortuaires, les réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: i, Temp le-Neuf, t

Les manuscrits ne sont pat rendus_ *.*



A LOUER
grands locaux au rez-de-chaussée , Avenue
du Premier-Mars, voisinage de l'Université et
de l'Ecole de Commerce.

S'adapteraient particulièrement bien pour TEA
BOOItl ou industrie analogue. S'adresser à M. A.-N.
Brauen, notaire, rue de l'Hôpital 7, ou à M. Colomb,
architecte, rue de l'Orangerie 3a, Neuchâtel.

On cherche à louer pour le 1er j anvier,

pour un magasin de Nouveauté (rez-de-chaussée et 1er

étage), situé au centre de la ville. Ecrire sous chiffre
Hc 4423 G h Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

¦¦ -. - . ¦ ¦ - .— t-^

L h grande publicité g
P Insérez vos annonces ¦
f < dans la

I UE un DE 111 1i IA cet ef f e t  adressez-vous directement

I

A L 'ADMINISTRA TION DU JOURNAL
1, RUE DU TEMPLE-NEUF, l g

i Tiraije .[notidicii de lu „Feuille d'Avis de Neuchâtel " 1

1 eu 4, 6 ou 8 pages : 8635 exemplaires

f ÉLECTMCITÉ Î ]
i l  

installation s d'éclairage électrique j
Si vous avez des travaux de ce genre à faire exécuter , vous

n 'aurez pas de regrets d'avoir d'abord demandé des conseils
et un devis à M 31. K.t. 1. __ ____ & FOI_ TA_ _ A, installateurs

I exp érimentes dans cette branche. — Anciens chef do service
hj et 1er monteur du Service électri que. — Concessionnaires des
a travaux sur los réseaux de la ville. — Nombreuses références
l'J d'architectes et de propriétaires pour installations soignées de
gj villas et appartements.

I TÉLÉPHONE .836
sa Réparations courantes d'installations d'éclairage, sonneries , etc.

|L KÛFFER & FONTANA J
^M__H__ ŜBm\\\m\\\\\Wm\\\\m\\^m\\\\m\\m

. _______ _S __ ____________________________-» i-* ________ ______ _*__=» Î™1 ë»_ "¦ •—— ' *- ***< ¦¦' R! i»Hggœsi ai i 1 si a 1=3 teai 5__a_ issi ia=a M is__——M __ =îjj

S CHALET DE LA PROMENADE - NEUCHATEL B
S Kassaeroff nung 7 Uhr ____________ Anf ang 8 Uhr S

S

Soiuitag den 30. .. ktolter 1910 m

SE Ab eadunte. haï tung :gf
i- gegeben vom ~

i Grùtli-Mànnerchor Neuenburg I
is unter dor Direktion des Herrn G.-L: WOLFF ts

I Der Campensammler von paris ¦
Volksscbauspiel in 5 Aufziigen mit 11 Bildern , von Demctri.. SCIIRUTZ

i

EIl.TBITTSPBEIS : 70 CENT.

In den Zwischenpausen 1/nW7FRT Nach Schlass TAN7 U
Orchester «La Mascotte» l\U_i _._ n I des Programma ' H II*. J

™ Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein , *3

|y Der Grùtli-Mànnerchor. Q
i_ _ _ _ 3 13 _____________________ (_. ____- __=. ___= B B S  _________ S. Bi

Violoncelle
. Bonnes leçons pour commen-

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

_____—0B_—_——__—————S—0

I L a  

/.mille PERREY , k
Cernier, remercie du fond
du-cœur  tous S-._ ^3_ u" _ et
connaissances p our la grande
sympathie qui lui a été té-
moignée pendant les mau-
,a ?_ Jours qu'elle vient de

E travers er. R 918 N

I Monsieur Albert SPAHR
!l et famille * remercient bien
| sincèremeii . fouies les pér-

is sonnes qui leur ont témoi-
jj gné tant de sympathie pen-
f s  dant les jours de deuil qu'ils
jj  viennent de tra verser.
|| Neuchâtel, octobre 1910.
___5_ -_-______-__-_________ -_-__-_-______-_________-_----l

Madame Louis PERNOD
et ses enfants , dans l 'im-
possibilité de répondre in-
dividuellement aux si nom-
breux et touchants témoi-
gnages de sympathie qui
leur ont élé adressés à l 'oc-
casion de leur grand deuil ,
expriment leur profonde re-
connaissance à tous ceux
qui ont pensé à eux d'une
façon si affectueuse. Il 6114 N

- lTG_|Spt
Le comité du

FOYER GARDIEN
avertit lo pub lic qu 'il n 'a chargé
personne de faire une collecte de
porto en porto en faveur de cette
œuvre. Dos listes de souscri ption
qui sont actuellement remp lacées
par des carnets ont été confiées
dès le début aux amies du Foyer
dans le but de recueillir des isoi_ . -
criptîous régulières chez:
leurs connais _ ai_ c _ s. Lo co-
mité prie donc les personnes chez,
lesquelles on pourrait se présenter
d' exiger lo carnet ct le nom
de la personne qui collecte.

Au nom du comité :
AI. BR1ND EAU , Champ-Iî m-jin 38

^PEbiCJI!  ̂ fâtjMylt*̂ __ . -^ \-/ ____J. ^
***ti Reçoit de II h A3 h,

Avenue du 1er Mars 24
Téléphon e 759

ATELIER
do

Réparations ûe cliaussures
FRESENS

D.p .t pour Neaciiât el et environs
M. Jame . WI»l__B

Parcs 71

L'atelier do réparations do chaus-
sures Armand Montandon , k Fre-
sens , so charge de toutes les ré-
parations concernant cette branche ,
à des prix .très bas alin de les ren-
dre accessibles ii toutes les classes.
Fabrication parfaite sous tous les
rapports. Un avantage pour chacun
est do fairo ressemeller ses caout-
choucs avant l'hiver , car un caout-
chouc arrangé d'après mon pro-
cédé dure plus longtemps et son
prix revient excessivement bon
marché ; que chacun veuille bien
faire un essai et je suis persuadé
qu 'il en sera absolument satisfait.

Prix-courant gratis et franco

pss Rickwood
reprend ses

L E Ç O N S  D'ANGLAIS
dès le 1er septembre

et ses cours de

C&-_ST__É_T__
ienue et .Danse

dès le 24 octobre
S'inscrire place Piaget 7, 3°"

Jeune Allemand désire échanger

conversation anglaise
contre conversation allemande. —
Ecrire sous II. B. 545 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Ci-__.ari_.Ee
Mme KUFFER-BLOCiï, rue fle l'HOptal 18

JEUNE HOMME
le 17 ans , cherche place dans ma-
gasin ou dans autro commerce,
comme commissionnaire ou aide.
Entrée tout de suite. Rétribution
immédiate demandée. S'adresser à
A. S. 214 , Cortaillod. 

Une

bonne repasseuse
demande do l'ouvrage à la maison
et en journée. S'adresser rue 1 _ n-
taine-Andrée n» 40. sous-sol , ou à
M»" Mury, Hôtel-d e-Ville , 

APPRENTISSAGES"
'APPJffËKrr

Un apprenti est demandé tout
de suito dans un commerce de
gros. Demander l'adresse du n° 589
au bureau do la Feuillo d 'Avis.
Tl _¦___—_ — _ _'"——'¦¦'¦'  ̂'¦ —

PERDUS
Ull €5»Il®f
à un rameur , trois places, N° 2?
peint eu vert à l' avant , a disparu
du port de Neuchâtel lundi après
midi. Les personnes qui peuvent
l'avoir vu , sont priées de renseigner
tout do suito A. Sl_ emp.li père , à
Neuchâtel , qui en sera reconnais-
sant.

Chien berger
allemand s'est rendu à l'hôtel dn
la Couronna , à Saint-Biaise. — Lo
réclamer contre frais d' usage , à
Gustave Choux , tenancier .

AVIS DIVERS
Jeune personne , bonne musi-

cienne désire échanger

leçons de piano
contre

leçons d'allemand
Adresser les offres M. B. GOO

poste restante , Colombier.

50,000 fr.
à placer sur hypothèque.
Etude ___ . Bonjour ct E.
Piaget. 

Mariage
Veuve d'â ge moyen , do toute

confiance , ayant un bon caractère,
désire faire la conuaissanco d'une
personne dans los 50 ans , sérieuse,
honorable , ayant uu bon caractère
ôt uno bonne position. Ecrire sous
B. II. 7'J poste restante Neuchâtel.

Leçons le piano
ù pr ix ,  modéré

re Vve JANE SCHftHD
Villamont 25, 3mo

OFFRES
VOLONTAIRE
Famille française désire placei

jeune fi l le de 14 ans, intelligente ,
chez coiffeuse , contre petite rétri-
bution. — Ecrire à M m« Gaillard ,
poste restante, Maupas , Lausanne.

Jeurçe Fille
do 18 ans , ayant fré quenté les
écoles secondaires , cherche place
auprès de 1-2 enfants , ou comme
aide dans le ménago, dans bonne
famillo où elle aurait  l'occasion
d'apprendre la langue française et
do suivre les cours du soir. Offres
sous chiffres H 1870 II à Haa-
senstein _ _  Vogler, Itienne.

JSUNS; nue
brave et bien élevée , de bonne fa-
mille do la Suisse allemande, ch< -r-
che place auprès d'enfants,
dans bonne famil le  française ou
comme aide dans un bon maga-
sin ou chez, une dame seule.
Elle préférerait une bonne vio de
famille à un gago élevé. Offres
s. v. p. sous H. 1331 N. à Bïaa-
senstein & Vogler, Neuchâ-
tel.

PLACES
Ou demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
propre et active, connaissant les
travaux d'uu ménage soi gné et sa-
chant cuisiner. Bon gage. S'adres-
ser Evole 35a, 1er étago.

On demande une

je une f ille
propre et active , pour aider au mé-
nago. Demander 1 adresse du n° 585
au bureau do la Feuillo d'Avis.

BîPLOIS DT-EIT
Demoiselle

sténo-ûactylograplie
habile , connaissant à fond tous les
travaux de bureau , correspondance
et comptabilité , cherche place tout
de suite ou époque à convenir.
Bonnes références. Adresser offres
sous V 1321 _ _ à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Personne propre et do confiance,
disposant de quelques heures par
jour , cherche travail dans un
ménage. S'adresser chemin du
Rocher 5, rez-de-chaussée.

On cherche pour une dame seule,
une

demoiselle _ e compagnie
distinguée et de caractère agréable.
Entrée tout de suite. Se présenter
entre 2 et 4 heures, ou le soir. —
Demander l'adresse du n° 603 au
bureau de la Feuille d'Avis.

La Cie des Tramways
demande une

caissière
en service les dimanches après
midi de beau temps, au funicu-
laire de Chaumont.
gjg^- Associé ™^$g
Jeuno ingénieur , élève pilote des

aéroplanes Clément-Boyard , cher-
che associé pour s'intéresser à
grande tournée. Apport 5000 fr.
Appareil en mains (valeur 12,Q00 fr.)
Gros bénéfices et rendement im-
médiatassurés. Affaire très Sérieuse.
Ne répondra qu 'à lettre signée. —
Ecrire à A. G., ingénieur, poste
restante, Lausanne.

A loaer Beaux-Arts
chambre avec pension , plein midi ,
très confortablement meublée , rez-
de-chaussée. Demander l'adresse
du n° 576 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

Jolie chambro meublée indépen-
dante. Faubourg de l'Hôpital 13,
au 1er . c.o.

A louer à uno dame , une ou
deux petites chambre , au soleil.

S'adresser avenue Dupoyrou 10,
rez-de-chaussée.
_ -___ G____ __ _ _B——noua—¦*¦—_ _̂B

LOCAT. DIVERSES

. uoue .
rue Pourtalès 10, un magasin avec
arrière-bouti que et cave, 425 fr.
par au. Conviendrait aussi pour
bureau ou entrepôt. — S'adresser
par écrit à M. James-Ed. Colin , ar-
chitecte, c.o.

Grands locaux à louer aux abords
de la vide. Conviendrait pour menui-
sier, charron , industriel. — Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

Garde-menBles
A louer dès maintenant , deux

locau x comme garde-meubles. Ac-
cès facile. — S adresser Etude G.
Favre et E. Soguel , notaires, rue
du Bassin 14.

Pour Noël ou époque à con-
venir , à remettre aux. Parcs,
dans un immeuble neuf , maga-
sin et arrière-magasin {50 m9
environ) avec appartement
d'une chambre ot dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz.,
notaires et avocat. c.o
__a _̂_¦___>

DEMANDE A LOUER
Fermier

cherche pour le printemps 1911, un
domaine pour la garde de 8 à 10
vaches. — S'adresser à Louis Du-
commun , Auvernier. 

On cherche, pour jeune apprenti
de commerce,

chambre et pension
dans une famille. Offres et condi-
tions à Beetschen, 21, Neubriick-
strasse, Berne. Ue 8207

On demande k louer dans lo
Vignoble , le plus vite p .ssible,
un bon

le! on café-restaurant
bien achalandé. Ecrire à Emilien
Favre, vins en gros, à Corcelles.

CARRE!.-
A remettre , pour le 24 décembre,

un beau logement do 3 chambres,
cuisine , cave, galetas , bal con, jardin ,
eau ot gaz. Loyer annuel : 450 fr.
— S'adresser à W. Burri , rue de
Nc uchâtol 39, Peseux. 

Logement à louer pour le l« r dé-
cembre , de 3 pièces et dépendan-
ces. Eau. électricité et jardin. —
S'adresser à M. Arri go, rue de
Nouchàtol 27, Peseux. c.o.

A louor , au 1er étage , pour le
24 décembre , un petit logement de
deux chambres , toutes dépendances.
Confort moderne. — S'adresser
Bellevaux 8, l»r. c.o

A louer pour Noël , 2 chambres,
terrasse, cuisine. Bûcher. 32 fr. —
Port-Boula nt 0. c.o

A louer, pour Noèl ou pour
époque à convenir , à Cormondrè-
che, un bel appartement de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances , jar-
din, terrasses, vue splendide.

S'adresser à M. P. Peter , k Cor-
celles.

CHAMBRES
Belle chambro meublée Concert 4,

1er étage à droite , sur l'entresol. ....
Pension et grande chambre

avec vue sur le lac, électricité. —
Evole 3, 3me. c.o

A louer tout do suito une su-
perbe chambre non meublée , située
quai du Mont-Blanc. Jouissance
a'un balcon. Demander l'adresse
du n° 601 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Rocher 30, 2m« étage, chambre
meublée. c. o.

Belles chambres meublées.
Rue Lallemand 1, 2m" à droite, c.o

pie chambre meublée
pour monsieur rangé ou dame,
Seyon 7, 2me, pension si on le dé-
sire. 

Jolie chambre meublée à jeune
homme rangé. Ecluse 15, au 2rae. c.o.

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. Louis Favre 9, 2m«.

Jolie chambre meublée à louer,
au soleil. Bellevaux 8, 2m » étage à
droite .

A LOUEE
deux chambres meublées avec cui-
sine à gaz. S'adresser Epancheurs
11, 2"". 

Petite chambre meublée, Boine 8,
3_« étage.

A louer chambre confortable. —
Demander l'adresse du n° 574 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Tout de suite jolie chambre se
chauffant. Château 10, 3m«.

AVIS
Tout» itmanJ.i d'adresse J 'use

ySnosce doit êlre accompagnée d'as
tmbre-posbe pour la réponse: sinon
«*_ _ -d sers exp édiée non aff ranchie.

j tùMJKtsTj \Anan $
m -

f -U-Tle d'Arts d. . mchltd.
< ' ' ___

¦
__

¦_¦aa

LOGEMENTS
A lnn _ r Pour lo *4 uovem-
x* 1UU01 Lre prochain , un
beau logement de 3 chambres, bal -
con et dé pendances. Belle vue a
proximité de la gare et du tram-
way. Demander 1 adresse du n° 602
au bureau do la Feuille d'Avis.

A louer , 2 , ruo du Concert , lo-
fornent do 5 chambres. S'adresser

1, faubourg du Château. c.o.
A louer , dès le 1er novembre, à

Bevaix, un petit logement au
soleil, d'une chambro, cuisine, cavo
et jardin. S'adresser à M. J. Lei-
decker , à Bevaix.

A louer logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a ,
dresser Ecluse 25, 2m « étage, c.o

A louer pour le 24 novembre , un
appartement do deux chambres,
cuisine et galetas . S'adresser Cha-
vannes 14, Café nouchâlolois.

Bue du Concert , h remettre
dès maintenant  ou pour époque à
convenir un appartement de
5 chambres ot dépendances.

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

Monruz
A louer pour lo 15 novembre ,

logement de 3 chambres , 2 man-
sardes et dé pendances. S'adresser
k M. F.-A. Perret , Mouruz.

1 —————_____—
A louer beau logement, 5 chambres.

Rue du Château. Eluda Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Parcs : A louer , dès mainte-
nant ou pour époque à convenir ,
une petite maison de 4 cham-
bres et dépendances avec remise
et jardin. Etude Petitpierre
& Hôte, Epancheurs ».

Pour cas imprévu , à louer tout
de suite logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. S'adresser
magasin Moulins 11. c. o.

A louer, rue des Moulins, petit
logement remis à neuf. Prix modéré.
Elude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer immédiatement ou pour
époque a convenir , un bel ap-
partement de 3 chambres et
dépendances , situé dans immeu-
ble neuf, près de la gare.

Etude Petitpierre «St Hotz,
notaires et avocat.

f i  loaer dès maintenant
à la rue Saint-Honoré, petit loge-
ment de deux chambres, 30 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Favre et
E. Soguel , notaires , rue du Bas-
sin 14. . •

€OB€ELLE§
A louer pour No .l prochain , un

logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
Auguste I lumbert , à Corcelles.

Peseux
A louer , immédiatement ou pour

époque à convenir , au centre du
village , un appartement do deux
chambres avec cuisine et toutes
dépendances. Confort moderne.
Jouissance d'une grande terrasse.

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

nmmmsmmsmmmmmmsmmmsmmmnmnmmmsmmsaxmm

I SAGE-FM-E DIPLOtiËE
HT GELY-GALLAY

rue des Alpes 15 (p. Gare)
GENÈVE 371L

Pensionnaires. Soins cons ciencieux |
Consultations tous les jours i

Apprenti de librairie j
Jeuno garçon intelligent ,

ayant terminé ses classes se-
» .conduiras , trouverait place
8 d'apprenti à la Librairie Dola-
ï chaux & Niestlé , ù Neuchâtel.

J - • • •
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FECILLEIO» DE LA FEUILLE D AVIS DE NEliCHATEL
¦ 

PAR

ERNEST CAPENDU (110)

— Cette nuit , reprit Camparini, est notre
dernière nuit d'action. Demain nous dispa-
raisons tous et personne ne sait ce que nous
sommes devenus; car il faut que les circons-
tances arrivent d'elles-mêmes et que ces morts
aient le temps d'ôtre constatées. Un seul de
nous demeurera en pleine lumière : celui-là
c'est Charney. Il faut qu'il agisse, lui, qu 'il
agisse sans tarder, ce soir-même. Il a promis
à Mme Geoffrin de lui donner des nouvelles
de son Uis le 20 brumaire. Nous sommes au j
. 0 brumaire , il faut qu 'il tienne sa promesse,
ali n qu 'elle-même tienne la sienne.

— Je sais ce que je dois faire , dit Charney.
— won, au Camparini en souriant fine-

ment, tu ne sais pas encore tout ce qu 'il faut
que lu fasses.

Charney regarda le « Roi du bagne » avec
une expression d'étonnement manifeste.

— II ne faut pas, reprit Camparini , qu 'une
seule discussion puisse s'élever une fois ces
actes connus; donc il faut lout ptévoir et en-
gager (sut le monde. Que chacun de ceux
dont nous voulons nous servir devienne notre
complice, et nous aurons assuré notre triom-
phe et notre sécurité.

— C'est vrai , dit Pick.
— Louis de Niorres eu noire pouvoir nous

répond de l'obéissance de Rose, je le répète.
D'ailleurs, cette nuit môme elle sera la femme
de Chivasso ; le munlcipil de Brunoy fera ce
que j e lui ordonnerai de faire. La vie de sa
femme, et celle de son fils que j'ai fait enle-
ver, nous Répondent de lui. Il rendra légal Je
mariage et il sera contraint à passer par-
dessus les formalités. Donc, du côté de Rose,

nous n'avons rien à craindre ; les actes d'aban-
don entre mari et femme sont faits et signés.
Rose est mineure, mais elle est orpheline ; elle
n'a aucun parent dont elle dépende.

— C'est parfaitement clair , dit Chivasso.
Continue.

— La fortune des Courraont revient de
droit à Mme Geoffrin , cela est léga'ement
prouvé , nous n'avons pas à nous en occuper ;
d'ailleurs nous aurons Jes traites , mais cepen-
dant il ne faut pas qu 'une opposition soit
mise par les héritiers au paiement de ces
traites, par Je motif qu 'elles auraient été pri-
ses. Voici donc Un acte en bonne forme , par
lequel Mme Geoffrin déclare avoir remis ces
traites à M. de Charney, qui va être son gen-
dre, et les lui abanionner pour la dot de .sa
fille. Voici un acte d'abandon en faveur de sa
sœur par Ferdinand. Prends le premier de
ces acles, Charney, et fais-le signer ce soir
par Mme Geoffrin. Quant à la signature du
second, je m'en charge.

— C'est tout ? dit Charney .
— Reste la fortune des Niorres. Il faut que

'Mme Geoffrin déclare accepter, pour sa fille;
cette fortune transmise par la filiation que j'ai
expliquée. Amélie devra également accepter
ce legs ; cet acte sera signé en laissant les
dates en blanc; car il doit forcément , pour être
valable, être postérieur au décès de Louis
Niorres, puisque ce n'est qu 'après sa mort
que Bianebo et Léonore deviennent héritières.
De cette façon, Mme Geoffrin et sa fille de-
viennent nos complices, et ne peuvent rien
contre nous dans l'avenir. Prends ces actes,
Charney, et rapporte-les signés Cette nuit
même; la vie de Ferdinand répond de l'ob.is-
sance des deux femmes.

Charney prit Jes papiers que lui présentait
le cRol du bagne».

— Je réponds de tout , dit-il.
— Tout est prêt, dit Camparini . Encore

quelques heures et notre œuvre sera achevée.
Nos hommes les plus dévoués et les meilleurs
entourent en ce moment la ferme de Fonte-

nay ; ils se tiennent disposés à agir au premier
signal.

— Le munici pal de Brunoy î demanda
Pick.

— Il sera ici dans une heure.
Charney s'était levé.
— Je pars pour Paris, dit-il , et j e jure que

j e tiendrai celte nuit le serment que je me
suis fait et que ie vous ai fait à vous-mêmes.

— A l'œuvre donc ! s'écria Camparini. Toi,
Charney, à Paris ; loi , Pick, dans l'auberge
voisine, à la gai de do cette maison qui con-
tient tous ceux que nous ne devons plus lais-
ser vivre ; Bamboula , Roquefort et moi à la
tête de nos hommes, el à la ferme de Fonte-
nay. En avan t les chauffeurs ! Pillons la
ferme , enlevons les trésors qu 'elle contient ;
puis , tous ici h quatre heures, et que chacun
ait fait ce qu 'il doit faire. Alors, tous ensem-
ble, nous terminerons l'œuvre commune , nous
rendons valables ces actes d'héritages et natu-
relles ces morts, qui toutes doivent avoir lieu
avant le lever du j our.

CXXXII ,

Le 20 brumaire

— M. de Charney ! annonça Joseph.
— Qu 'il entre ! dit vivement Mme Geoffrin

en se levant.
Elle courut au-devant du visiteur qui , le

front pâli, l'œil animé, s'avançait évidem-
ment en proie à l'émotion la plus vive. Mme
Geoffrin s'arrêta brusquement en voyant en-
tre M. de Charney. Elle demeura palpitante,
anxieuse... Son visage amaigri par Ja mala-
die, mais ai charmant encore, changea succes-
sivement de couleur; on eût presque pu en-
tendre Jes battements de son cœur. Quand
Ànnibal ne fut qu 'à quelques pas d'elle,
quand il s'inclina pour saluer, Mme Geoffrin
enlr 'ouvrit la bouche pour parler , mais le son
exp ira sur ses lèvres, la force sembla l'aban-
donner et-elle s'appuya sur le dossier d'un
'fauteuil.

Celait dans la chambre de Mme Geoffrin
que se pas .ait cette scène. Elle était seule
alors que l'on avait annoncé M. de Charney.
Annihal fit un mouvement comme pour s'é-
lancer et la soutenir , mais Mme Geoffrin se
redressa avec un effort suprême et l'arrêtant
par un gesle imp érieux:

— Quel nom dois-j e vous donner? de-
manda-t-clle.

Charney s'inclina de nouveau et présenta à
Mme Geoffrin un papier plié en forme de let-
Ife et qu 'il tenait à la main. Mmo Geoffrin
s'en saisit avidement. Elle se rapprocha de la

i lumière proj etée par une lampe placée sur
i une table voisine , mais elle n 'avait pas fait
trois pas, mais ses yeux ne s'étaient pas
abaissés sur l'adresse que portait l'enveloppe
de la missive, qu 'elle poussa un cri et qu 'elle
demeura comme foudroyée par une j oie im-
mense et subite.

— Mon uis t dit-elle enQn , l'écriture de Fer-
dinand !

Et d'une main tremblante elle romp it Je ca-
chet de cire qui fermait la lettre. Annibal
s'était reculé et semblait attendre. Mme
Geoffrin tenait le papier ouvert... Elle lisait...
L'émotion la plus violente paraissait^ domi-
ner... Des larmes inondaient son visage, sa
main tremblait , agitée par un mouvement
convulsif... des soupirs rauques déchiraient sa
gorge. Relevant d'une main les bandeaux de
ses cheveux qui voilaient son visage, elle ten-
dit de l'autre la lettre à son visiteur :

— Lise— dit-elle, lisez à voix haute, que
j'aie la conviction que j e ne suis point folle et
qus j 'ai bien lu ce qui est écrit làI... lisez I
lisez I

Charney avait pris la lettre ouverte ; il fit
nn pas en avant et il lut :

«Chère mère,
Tu as dû horriblement souffrir , car je sais

combien tu m'aimes... Je suis vivant... Bien-
tôt je l'espère , j e te reverrai... C'est là tout ce
que j e puis te dire et .'apprendre , car il m 'est
interdit de te renseigne, sur ma situation.

Je ne puis que te répéter ces mots : Je suis
vivant! et aj outer ceux-ci : Si tu veux que j e
sois libre bientôt et que j'accoure te presser
dans mes bras, aie confiance absolue dans ce-
lui qui te remettra celle lettre.

J'ai bien souffert en pensant à ce que toi et
Amélie avez dû souffrir. . Et Caroline?... Elle
ne m'a pas oublié , n 'est-ce pas?^

— Oui , dit Mme Geoffrin , tout cela est écrit I
Cette écriture est celle de mon fils, j e n 'en
puis douîer... C'est bien sa signature. C'est
lui... Ohl mais il est donc vivant.

Un magnifique Christ était accrouhô dans
l'alcove , ii la tète du lit. Mme Geoffrin courut
s'agenouiller et elle pria avec des sanglots
dans la gorge, avec des éclairs de reconnais-
sance dans les yeux... Elle priait, l'excellente
tomme , avec ceite ierveur araente ae ia mère
qui remercie le ciel de lui avoir rendu son
en fant dont elle s'était crue séparée a j amais.
Annibal était demeuré respectueusement et
discrètement il l'écart. Il contemp lait d'un
regard doux et triste celle qui , s'isolaut du
monde , se suspendait à cet anneau cé'este que
l'on nomme la prière. Tout à coup, Mme
Geoffrin se tourna vers Annibal et , avec un
geste adorable :

— Venez prier près de moi ! dit-elle.
Annibal tressaillit; mais, à l'instant môme,

sans hésiter, il s'avança d'un pas ferme pour
venir s'agenouiller auprès de la veuve. Celle-
ci le contemplait une pensée rapide j aillit
dans son esprit :

— Oh ! se dit-elle, si cet homme était an
misérable , il n 'oserait pas venir prier près de
moi !

Charney était agenouillé devant le Christ.
Les bras pendants et le front penché, il parais-
sait abîmé dans un Ilot de pensées tumultueu-
ses: tous deux prièrent ainsi , et durant quel-
ques minutes la chambre demeura plongée
dans le plus profond silence. Enfin Mme
Geoffrin se releva la première. Elle couvrit de
baisers la lettre qu 'elle n 'avait pas cessé de
presser sur son cœur.

— Oh ! Dieu est bon ! dit-elle, il sait ce que
j 'ai souffert... il n 'aurait pas voulu déchirer à
j amais mon cœur en me privant de l'un de
mes enfa n ts I... Mon fils 1... mon Ferdinand L..
Oh I j e pourrai donc le revoir. -

Et se tournant vers Annibal :
— Vous m'avez tenu parole I dit-elle. Mais

cette lettre , comment l'avez-vous ?...
—• Vous le savez, Madame, répondit M. de

Charney.
— Oui, oui!s 'écria Mme Geoffrin. J'ai con«

fiance en vous !
Et elle tendit la main au j eune homme.

Celui-ci prit d'une main ces doigts effilés qui
s'offraient à lui et, posant l'autre main sur
son cœur , il s'inclina avec émotion pour
effleurer de ses lèvres la peau satinée de la
mère d'Amélie.

— Madame, dit-il en se redressant, votre
fils est vivant , vous le savez, mais il est pri-
sonnier en ce moment et il fau t qu 'il soit
libre...

— Et que faire? s'écria Mme Geoffrin. Ohl
parlez!... dites vite !... Tout ce qui doit êtro
fait , je le ferai...

— Madame , dit Annibal , vous avez dit tout
à l'heure que vous aviez confiance en moi.

— Je le répète.
— Eh bien 1 je vous donne ma parole d'hon-

neur que si vous voulez me laisser agir sans
vous opposer à ce quo j'ai fait et à ce que j e
veux faire , votre fils sera libre avant que
douzo heures ne soient écoulées I

— Mais où est-il donc?
— Je ne puis vous le dire. i
— Qui le retient captif? ,
— Un enn sml puissant.
— Quel ennemi ?
— Il n 'est pas l'heure de Je nommer.
— Mais comment savez-voas?... expliquez-

vous, Annibal I
— Promettez-moi de me laisser maitre

absolu de la situation durant douze heures, à
partir de ce soir neuf heures, et vous saurez»
lout et Ferdinant sera libre. { A suivre.)
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ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Alfrid Zangger , mécanicien , Zuricois , à Ge-
ive et Lina-Ju lio Siegrist , sans profession ,

Vovienne, à Neuchâtel.
*7jj U]jo-Giberto Introzzi , charretier , ot Lucia-
«»ria Caligarls, servante , tous doux Italiens ,
j Neucbâtel.

Rec tif ication. — 25. Loreuzo-Emilio Pagani ,
.nmptable . Italien , à Milan , et Mathilde-Elisa-
Sjjj Cosaudier , Neuchàteloise , à Neuchâtel.

Naissances
54. Alice-Emma , k Emilo Dagon ot k Bertha

.L Besson.
94. Loui s-Philippe , à Lucas ROtheli et h

Ka'rie née Matthey-Guenet.
26. Lydia-Ida , à Jaques-Jean-Pierre Desil-

«estri el à Bertha née Math ys.
56. Laurent- Charles , à Battista Bartoloméo

jt _ Thérésa-Maddalena née Pattoni.
Décès

55, Albert-Karl Weidenheimer , Badois , ta-
rfssier, célibataire , né lo 20 juin 1878.
'55. Joseph-Fontana , Tessinois , négociant eu
nrimeurs, veuf de Angiola née Busconi , né le
J2 jui llet 1850.

POLITIQUE
Portugal

Ac cours d'une interview, M. José Relvas,
ministre des finances, a tracé le tableau du
cnrienx régime administratif du Portugal
ivant la révolution :

••D est difficile , a-t-il dit, de se figurer à
quel point les vices de l'ancien régime avaient
rainé les administrations de l'Etat. On voyait
communément plusieurs postes importants
occupés par Je même personnage, qui ne se
ouciait d'aucun d'eux et bornait son activité
i toucher Jes salaires cumulés qu 'ils compor-
taient. Ailleurs, c'étaient des charges créées
pour caser un protégé, malgré leur flagrante
inutilité. Nous possédions des moutardiers du
pape par légions. N'avait-on pas imaginé de
placer auprès de toutes les exploitations com-
merciales, industrielles, financières de quelque
importance des comnyssaires du gouverne-
ment chargés de surveiller leurs opérations
et d'en rendre compte ? Croiriez-vous que
quelques-uns de ces fonctionnaires recevaient
leurs honoraires non de l'Etat, qu'ils étaient
chargés de renseigner, mais de la société
même dont ils devaient vérifier les comptes?
Quelle prime à l'indulgence ! Aussi certains
commissaires, dont le rôle eût vraiment pu
être efficace, se gardaient de lout excès de
zèle; celui qu'on avait placé auprès de Ja com-
pagnie des tabacs, par exemp le, vient de mou-
rir sansa v oir jamais remis le moindre rapport;
pas une ligne de son écriture n'est parvenue
RU ministre compétent.

t Voilà jusqu'où peut arriver un régime de
coteries et de clientèles, où chaque faction,
qui délient temporairement le pouvoir, ne
songe qu 'à pourvoir ses créatures et à leur
octroyer des sinécures, sans paraître remar-
çi«r la dilapidation que de pareilles nomina-
tions entraînent. H s'agit de nettoyer à fond
ces écuries d'Augias. J'ai donné l'ordre à tous
les fonctionnaires absents de rejoindre leurs
postes et de remplir effectivement leurs obli-
gations, sous peine de révocation immédiate.
Une enquête générale, englobant tous les'dé-
parlements, a déjà commencé et fixera le
degré d'utilité des charges existantea Ce tra-
vail est confié ft des hommes sûrs, dont la
valeur égale l'impartial ité. Je vérifierai avec
soin leurs rapports et suis décidé à trancher
dana le vif , sans pitié. Les emplois de com-
plaisance, les prébendes administrât! ves seront
impitoyablement supprimés. C'est, en un mot,
l'assainissement des organes administratifs
que nous avons entrepris et mènerons d'ici
peu à bien. »

Allemagne
L'ancien colonel Gœdke, collaborateur mili-

taire du « Berliner Tagcblatt, » a accepté la
candidature que lui a offe r te l'union démocra-
tique dans Ja première circonscription de Ber-
lin, la seule où il n 'y ait pas de représentation
socialiste. M. Gœdke a dit, dans une réunion
publique, que quiconque.se dit progressiste
et qui prêche do combattre les socialistes aux
élections, ne songe pas sérieusement à lutter
Contre Ja réaction, car il rend service à cett e
dernière en combattant ses pires ennemis.

— Le projet de loi relatif aux dépenses
navales a été déposé, au R. iclistag.

Italie
Après des débats longs, agités, parfois lu-

ronllucux, le congrès socialiste de Milan s'est
termineur la victoire incontestable des ré-
formistes avec MM. Turati , Bissolati , Claudio
Tri ves, etc. La fraction révolutionnaire avait
annoncé et engagé une vigoureuse attaque
contre les réformistes, leur reprochant leur
attitude trop parlementaire, parfois trop in-
dulgente envers le gouvernement et les accu-
sant de viser au pouvoir.

M. Turat i a parlé nettement , sur le ton
d«n homme qui peut devenir ministre, et
'impression générale, après la séance finale,
es' qu'il peut se former un vaste parti ouvrier
organisateur de réformes prati ques et sociales
«font les chefs sont destinés à entrer très pro-
chainement dans un ministère.

Une autre impression frappante laissée par
,e congrès a été l'attaque véhémente d'nn
Braod sombre de socialistes contre la franc-
"i&çonnerie et la politi que anticléricale, que
1* nombreux socialistes jugent romantique et
toorgeoise, de nature ù énerver l'action pate-
ntent socialiste par des diversions et à para-
fer son but principal, qui est la lutte de
c*sses_ Cette question de la maçonnerie anti-
j^ricale sera portée devant le parti tout en '
*ri appelé en référendum.

Cbfne
* la presque unanimité, rassemblée nalio-

J>«e a adopté le texte d'une .notion deman-
dât, trône d'ouvrir le Parlement le plus
«* Possible. Elle a repoussé un amendement
^mandant l'ouverture du Parlement dans
"¦ois ai».

Le président a promis d intervenir person-
nellement auprès du trône.

Abyssinte
Le ras Wolié, frère de l'imp ératrice , qui a

été brouillé un certain temps avec le gouver-
nement et contre lequel on avai t envoyé une
armée de 3000 hommes pour le forcer à se
rendre dans la capitale, a fait sa soumission
et s'est mis en route avec 3000 hommes.

Par suite d'un malentendu , un combat s'est
livré à la frontière de la province de Wollo,
entre les 3000 hommes de troupes gouverne-
mentales qui revenaient de leur exp édition
contre le ras Wolié et les troupes chargées de
garder la frontière des Etats du ras Michœl.
Il y a eu une centaine de tués.

La finance dans la politique
Le correspondant parisien du < Journal de

Genève » écrit a propos de la politi que finan-
cière du cabinet fiançais une lettre bien digne
de remarque par les dessous qu 'elle dévoile.
Nos lecteurs en verrons immédiatement l'im-
portance:

Il n'est pas douteux que dans toute cette
affaire le gouvernement a défendu les grands
intérêts, dont il a la garde, sans exagétation ,
mais avec une intelli gente fermeté. D'immen-
ses capitaux français se sont déjà engouffrés
en Turquie ; avant de pousser les petits épar-
gnants français à j eter de nouveaux millions
dans ce tonneau des Danaïdes, il était légi-
time et même nécessaire d'obtenir enfin quel-
ques garanties financières et économiques.
D'autre part, il était absurde de continuer à
alimenter, par une voie détournée et sans se
prémunir par avance, les adversaires politi-
ques et économiques de la France. Une poli-
tique aveugle avait trop longtemps prévalu.
Le gouvernement français, tant en ce qui con-
cerne la Hongrie qu'à l'égard de la Turquie,
y a mis le holà. Qui pourrait l'en blâmer?

Qui? Je vais vous le dire. Les financiers
ou, du moins, une partie des financiers. C'est
en France autant qu 'à l'étranger que M. Pi-
chon risque maintenant de se heurter à une
redoutable opposition. A divers signes on
peut apercevoir que le ministre des affaires
étrangères, à peine entré dans la bonne voie,
v_a rencontrer des haines tenaces et des ran-
cunes mortelles. Pour certains groupements
financie rs, extrêmement puissants, qui ont
leurs avocats jus que dans le monde politique
et parlementaire, le seul devoir d'un ministre
des affaires étrangères est de faciliter, à quel-
que pri x que se aoit, pour la politique géné-
rale du pays, les grands emprunts étrangers.
Quand il y manque, une guerre sourde lui est
déclarée.

Cela est si vrai qu 'un ministre a dû déjà ,
pour une large part à ces haines, sa chute,
désastreuse pour le pays dans les conditions
où elle a eu lieu. M. Delcassé, qui ne voulait
pas que les intérêts particuliers- primassent
l'intérêt général , avait opposé son « veto » à
une combinaison financière grâce à laquelle
l'argent français devait permettre à l'Allema-
gne, en achevant le chemin de fer de Bagdad,
d'asseoir plus sûrement son monopole en
Orient sans qu 'aucune garantie fût donnée à
la France dans la direction de l'entreprise.
Son collègue aux finances, M. Rouvier, patron-
nait l'affaire. Dès lors M. Delcassé fut eu butte
à de constantes attaques. Lorsque la crise
marocaine s'ouvrit , ces attaques ne firent que
se multi plier. On vit des banques françaises
s'entendre avec des banques allemandes, des
financiers j eter la panique et le président du
conseil (M. Rouvier) miner le sol sous les pas
du ministre des affa ires étrangères. M. Del-
cassé tomba. A quel prix pour la France ! Les
intérêts particuliers lésés avaient pris leur
revanche de l'intérêt général.

Je ne sais pas si on oserait recommencer
une aussi impudente campagne. Mais il ne
faut pas se dissimuler que M. Pichon va con-
naître à son tour certaines des difficultés qui
furent créées à son devancier. Certains cercles
financiers ne cachent point leur colère. Jus-
qu 'à présent l'initiative aussi modérée que
fermement patriotique du ministre des affaires
étrangères a eu l'appui de la presse. Mais déjà
l'attaque se dessine. Le « Figaro », par exem-
ple, qui , parla plume de son rédacteur de politi-
que étrangère, M. Recotil y, avait approuvé la
politique du quai d'Orsay, publie ce malin en
première page un article qui prend à partie
M. Pichon , coupable de n'avoir pas « employé
tout son crédit pour éviter une pareille défaite
au gouvernement tout entier >. Suivent une
démonstration de l'exagération des garanties
demandées, de sinistres prédictions sur l'ave-
nir de l'intlaence française en Turquie et ,
comme conclusion, un avertissement au gou-
vernement de n'avoir plus à se mêler des
questions financières.

M. Pichon peut céder et il aura la paix. Il
peut aussi persévérer et on ne le laissera pas
tranquille. S'il a le souci de ses aises, il choi-
sira le premier parti. S'il se préoccupe avant
tout des intérêts du pays, il prendra l'autre.
Nous verrons bientôt de quel bols il est fait.
Je vous tiendra i au courant de cette affaire ,
qui a une grosse importance.

Rarement la situation a été aussi embrouil-
lée eu Orient. Si certains grands établis.e-
ments français, faisant le jeu de banques
allemandes qui veulent bien se charger de
l'emprunt turc mais à condition de l'écouler
à Paris, reprennent les manœuvres qui ont
tant coûté à Ja France au temps de M. Del-
cassé, M. Pichon n 'a qu 'à bien se tenir. L'his-
toire est un perpétuel recommencement Sans
doute, le ministre des affaires étrangères
pourrait s'éviter tout ennui cn cédant à la
pression qu'on opère sur lui. Cela n'est pas à
so ..laitcr.J'ai tenu en tout cas à vous signaler
«ne situation intéressante en vous disant tout
haut ce que tout le monde dit à voix basse.

P. R

—a»_¦_—____—__«I._-—_.__———_—.________i—>__ _ _ _

ETRANGER
Un homme expéditif. — A Paris,

dans une nouvelle entrevue qui a eu lieu mer-
credi après raidi, les machinistes de l'Opéra-
Comique ont demandé à M. Carré de signer
un nouveau contrat avec le syndicat des ma-
chinistes. M. Carré a refusé et a invité les
machinistes à passer immédiatement à la
caisse pour se faire régler. Une nouvelle
équipe de machinistes a été engagée. Les re-
présentations ne seront pas interrompues.

Traite des blanches. — Le congrès
international pour la répression de la traite
des blanches a adopté une proposition du co-
mité espagnol tendant à l'app lication de peines
sévères aux trafiquants de chair humaine sans
établir d échelle de pénalités suivant l'âge et
la race de leurs victimes.

Une proposition tendant à ce que des dé-
marches soient faites en vue d'unifier la
législation concernant la répression de la
traite des blanches a été renvoyée aux diffé-
rents comités.

On a enfin approuvé une proposition de-
mandant aux gouvernements intéressés à la
répression de la traite des blanches de prêter
une aide matérielle efficace au gouvernement
égyptien.

L'affaire Crippen et la presse. —
Pendant toute la durée du procès, la presse

anglaise s'est non seulement abstenue de tout
commentaire, mais elle n'a envoyé aucun re-
porter interviewer la concierge de Crippen et
elle n 'a pas cherché à s'éclairer sur la réputa-
tion antérieure de l'inculpé. La raison de celte
réserve est apparue mardi même dans la con-
damnation du « Daily Chronicle » à 5.000 fr.
d'amende pour outrages à la justice (contempt
of court). Le «Daily Chronicle» avait publié
au moment de l'arrestation de Crippen un té-
légramme annonçant que Crippen passait
pour avoir fait des aveux à l'inspecteur Dew.
Encore le «Daily Chronicle» a-t-il bénéficié de
l'indulgence du tribunal.

Le juge a déclare que rien n était plus pré-
judici able à un accusé que des assertions sem-
blables à celles du «Daily Chronicle. »

« Il importe, a-t-il dit , que l'administration,
de la justice ne soit pas entravée en Angleter-
re comme elle est à l'étranger, et nous som-
mes absolument décidés à empêcher les jour-
nalistes dese substituer au jury. Quiconque ten-
tera de remplacer le tribunal ordinaire par un
tribunal de journalistes s'expose à en pâtir,
car nous pouvons prononcer une condamna-
tion à la prison pour un cas de ce genre.

Le rédacteur coupable nous a exprimé ses
profonds regrets et ses excuses, mais ce n'est
pas à nous qu'il faut présenter des excuses ;
c'est aux accusés et au public dont l'intérêt
est de voir la justiceJoyal ement administrée. »

— Le secrétaire de rédaction du «SheffieId's
Weekly Telegiaph» a assumé toute la respon-
sabilité de l'article paru dans ce journal au
suj et de la culpabilité du Dr Crippen , mais il
a refusé de faire connaître le nom de l'auteur
de l'article. Il a seulement déclaré que c'était
un collaborateur occasionnel.

L'administrateur-délégué du j ournal a con-
gédié le secrétaire de rédaction.

Un coffre-fort militaire cambriolé.
— Un fait qui cause une vive émotion s'est
produit à Porquerolles (Var), où séjouras u«
détachement du 10m° régiment d'artillerie de
for teresse, ainsi qu 'an grand nombre de con-
valescents de diverseà troupes. Le coffre-fort
de la batterie a été cambriolé dans la nuit de
dimanche à lundi.Il contenait plus de 3000 fr.
' Un employé infidèle pincé. — La
société des procédés Paul Girod avait à son
service, aux usines d'Ugines (Savoie), un em-
ployé qui s'étaitappoprié l'un ou l'autre secret
de la fabrication de l'acier et qui avait quitté
ensuite l'entreprise. Mais bientôt, celle-ci ap-
prenait que ses formules a .aient été offertes à
des concurrents, même en Allemagne.

La société Paul Girod s'adressa alors à une
agence de renseignements à Genève, qui aus-
sitôt dressa ses batteries. Elle arriva à la con-
viction qu 'il s'agissait d'une indélicatesse de
l'employé qui avait quitté l'entreprise et entra
en relation avec lui.

Celui-ci, croyant avoir affaire à des fon-
deurs, se laissa prendre et se déclara prêt à
céder ses secrets de fabrication et des échan-
tillons pour 45,000 francs.

Il fut même assez confiant pour accepter
une entrevue avec ses correspondants à Al-
bertville (Savoie). Là, le parquet avait été
prévenu par télégraphe. Ce dernier n'eut qu'à
cueilli r l'employé infidèle à son arrivée.

Les bijoutiers de Pforzheim en
grève. — A Pforzheim, tous Jes ouvriers
bijoutiers organisés et un grand nombre de
leurs camarades non-syndiqués se sont mis en
grève.

On craint que les trente mille ouvriers oc-
cupés dans la contrée par l'industrie des mé-
taux précieux ne suivent cet exemple.

Sous ce titre on écrit de Berne au « Démo-
crate », j ournal radical de Delémont:

* Il serait exagéré de prétendre que le ré-
sultat du plébiscite de dimanche constitue nne
grande victoire pour le système majoritaire,
Ce sont les masses bernoises, fribourgeoises
et van .oi.es qui ont donné l'appoint pou r re-
jeter l'initiative... Il faudrait bien que , dans
le camp gouvernemental , on se rendit compte
de deux choses.

1. Notre peuple, bien qu 'encore non conquis
par la R P., éprouve une sympathie évidente
pour le princi pe de la représentation légale
des minorit.s. Il admet bien qu'une majorité
soit nécessaire ponr gouverner, mais il ne
comprend pas qn 'ailant à l'autre extrême , on
déclare que 10.001 voix sont tout ct que 9999
rien. Les minorités, si elles ne doivent point
se substituer au parti gouvernant , doivent être

suffisantes pour exercer un contrôle assidu
sur ses actes.

2. Il faut se rendre compte qu 'il règne dans
le peuple , contre les administrations fédérales,
un mécontentement qu 'on ne devrait pas né-
gliger. Nos administrations fédérales sont
bonnes, mais depuis vingt ans elles n'ont rien
que moins gagné en soup lesse et en rondeur
amène, elles se font rébarbati ves. On aurait
peine à trouver d'administration plus impo-
pulaire que celle des C. F. F. Et le Parlement
admet une réforme postale qui ne donne pas
la moindre miette au public, on discute gra-
vement des proj ets de relèvement des taxes
des téléphones et des chemins de fer. II ne
reste plus — ce sera le bouquet — qu 'à accep-
ter cette convention du Gothard , préparée par
un fonctionnaire disposé à toutes les conces-
sions, à la condition que l'on satisfasse à ses
mesquines rancunes contre une ligne bernoise !

Et il y en a qui sont surpris que le parti
radical paie ces fautes accumulées de la bu-
reaucratie!»

.̂ 
Lendemain de plébiscite

1 SUISSE
Chambres fédérales. — Jeudi, le

Conseil national a abordé la discussion des
divergences du projet d'assurance maladie et
accidents. D'après les décisions prises au
Conseil des Etats, les frais mis à la charge de
la Confédération seraient de 7,298,000 fr. ,
tandis que le proj et du Conseil national les
fixe à 8,785,000 fr. par an.

Le Conseil national adopte ensuite les 10
premiers articles de la loi sur l'assurance
maladie, dans le texte de la commission.

— Le Conseil des Etats a déclaré sans objet
le recours du gouvernement du Tessin dans
une question de droit électoral des gendarmes.
Il a décidé do ne pas entrer en matière pour
le moment sur le projet relatif à l'instruction
des infirmiers militaires.

Le Conseil aborde la question des diver-
gences existant dans le proj et d'organisation
de l'administration des douanes et se rallie
aux décisions prises par le Conseil national.

Il accepte également un postulat relatif à
la révision de la loi douanière de 1893. Le
Conseil aoprouve ensuite un projet d'arrêté
concernant la reprise, par les C. F. F., de
l'exploitation de la ligne Lac de Constance-
Toggenbourg.

Motion proportionnaliste. — S'ap-
puyant sur le texte de l'article 73 de la cons-
titution fédérale, les députés proportionna-
listes des Chambres déposeront, dit-on, une
motion invitant le Conseil fédéral à présenter
an projet de loi sur l'élection du Conseil
national par le système de la représentation
proportionnelle.

L'article 73 est ainsi conçu : « Les élections
pour le Conseil national sont directes. Elles
ont lieu dans des collèges électoraux qui ne
peuvent toutefois être formés de parties de
différents cantons. »

Cet article a fait dire à M. Burckhardt, pro-
fesseur de droit public à l'université de Berne,
dans son commentaire de la constitution
fédérale :

« U ressort aussi de ce que nous avons dit
que l'article 73 ne prescrit pas que l'élection
doive se faire à la majorit é absolue et n 'in-
terdit pas non plus que l'élection se fasse
d'après le système propor tionnel. Ce système
serait applicable en princi pe lors même que
le second alinéa de l'article rendrait néces-
saire le maintien d'arrondissement ne nom-
mant qu 'un seul député; dans ce cas, les deux
systèmes de vote aboutissent exactement au
même résultat. »

Si l'initiative populaire demandait la révi-
sion de l'article 73, c'est tout simplement
parce que le droit fédéral ne donne encore
aux citoyens que le droit de proposer.une
revision constitutionnelle, sans leur avoir ju s-
qu 'ici concédé l'initiative législative.

— Le groupe radical-démocrate des Cham-
bres s'est réuni mercredi après midi pour dis-
cuter les résultats du vote du 23 octobre.
Aucune décision n'a été prise.

Plusieurs orateurs ont insisté sur le fait que
cette votation devait encourager le parti à
poursuivre la réalisation de son programme:
caisse maladie et accidents, revision de la loi
sur les fabriques, réorganisation du départe-
ment politique fédéral , revision de l'organi-
sation du Conseil fédéral et réformes admi-
nistratives fédérales. Une nouvelle réunion
aura lieu le 2 novembre.

Cheminots. — La section d'Olten de Ja
société suisse des mécaniciens de chemins de
fer a décidé de continuer la lutte pour le
maintien de la neutralité politique de la
société,; elle a voté une résolution réfutant les
reproches faits à la section d'Olten par le
comité central et le secrétaire général et refu-
sant de donner suite au Y<__ exprimé par Ja
réunion des présidents des sections qui de-
mandaient la destitution du comité de la sec-
tion d'Olten.

Inondations. — La commission d'esti-
mation des dommages causés par les inonda-
tions au cours de cette année a terminé ses
travaux ; elle a fixé le montant total des dom-
mages à 5,200,000 francs.

BERNE. — L'organe des socialistes bernois,
la « Berner Tagwacbt », annonce qu'une mo-
tion sera déposée à la prochaine séance du
Grand Conseil , demandant l'introduction de
la proportionnelle sur le territoire cantonal.

SOLEURE. — La cour d'assises du canton
de Soleure a condamné à 2 ans et 4 mois de
détention le nommé W aller Kiefer, ancien
banquier de la banque hypoth caire suisse de
Soleure, reconnu coupable de falsifications
d'actes. Les sommes détournée? s'étaient éle-
V— s à 89,188 francs.

ZURICH. — Le tribunal de Pfâffikon a
condamné à un j our de prison et 10 francs
d'amende nn ouvrier qui, pour pouvoir utili-
ser un billet de chemin de fer périmé, avait
coupé la partie indiquant la date de l'émission.

URI. —L'autre j our, sur la route de l'Axen-
strasse, entre Sisikon et la Tellsplatte, deux
vauriens attaquèrent un passant, originaire
de Bàle ; après l'avoir terrassé, ils le dépouil-
lèrent de son argent Puis les bandits s'éloi-
gnèrent en menaçant leur victime d'un revol-
ver. Le volé se mit alors à geindre et, sans
doute pour pouvoir mieux se remémorer le
signalement des agresseurs, les appela et se
plaignit de ne pouvoir coucher nulle part Et
voilà que l'un des malandrins, sortant l'argent
volé de sa poche, remit généreusement trois
francs au Bàlois. Celui-ci remercia humble-
ment , laissa courir les malfaiteurs du côté
d'Altdorf , puis s'y rendant lui-même, directe-
ment il avisa la police. Les deux coupables,
un Bernois et un Argovien, furent arrêtés peu
après, et philosophent actuellement au violon
sur le néant de leur générosité.

SAINT-GALL. — On annonce une amélio-
ration générale de la situation dans la bro-
derie.

SCHAFFHOUSE. — La semaine passée, à
Lohn, on a enterré une personne, du sexe
féminin , morte de faim. Ses parents l'avait
enfermée au galetas, dans un taudis ouvert à
tous les vents. Lorsqu'on retrouva son corps,
celui-ci était réduit à l'état de squelette, les
yeux hors des orbites et comme marquant
une peur indicible. Une enquête est ouverte.

TESSIN. — Aux environs de la gare de
Lavorgo, dans la Léveotine, on a mis au jour
des tombes en maçonnerie sèche, crépies à
l'intérieur au moyen d'argile et contenant des
restes humains. Ces tombes sont recouvertes
de grandes dalles.

— On mande de Rovio qu'un jeune homme
de 21 ans, nommé Célestin Conza, négociant,
ayant touché Je fil électrique auquel était relié
un fer à repasser, a été tué net par le courant

VALAIS. — Victor Leiggener, d'Ausser-
berg, qui était parti vendredi dernier pour
reconnaître des moutons sur l'alpage a été
surpris par une avalanche poudreuse. Après
de longues recherches, on a enfin découvert
le cadavre, horriblement mutilé, au pied
d'une paroi de rochers de 500 mètres, dans
la vallée de Baltschieder.

— Une Anglaise, 40 ans, qui avait expédié
son bagage à destination de Montreux, a dis-
paru entre Chamoanix et Montreux, par le
col de Baline. Toules les recherches sont
demeurées sans résultat

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat de Genève
a approuvé, mardi, un arrêté législatif con-
cernant le raccordement de la gare de Corna-
vin à celle des. Eaux-Vives, ainsi que Je
rapport à l'appui.

Après le meeting d'aviation
de Zurich-Diibendorf

Retardée.
(De notre correspondant}

Zurich. 36 octobre 1910.
La Suisse, celte année, prend brillamment

sa revanche d'avoir été si longtemps à se dé-
sintéresser de l'aviation, et l'hiver approchant,
aveo son cortège de brumes, n'a pas fait recu-
ler d'un pas d'enthousiastes organisateurs.
Après les belles journées de Berne et de Pla-
neyse, après Payerne, Zurich a montré à sa
population ce dont étaient capables, à l'heure
actuelle, les hommes-oiseaux,

Les dépêches vous ont donné tous les résul-
tats techniques, ma lettre se bornera donc à
quelques considérations d'ordre général

Et tout d'abord, le choix du terrain : je sais
bien qu'on ne trouve pas, à chaque tournant
de routé, un emplacement propice au lancer
des appareils, d'autant plus qu'il faut — au-
tant que possible — établir les champs d'a-
viation à proximité d'une gare de chemin de
fer bien desservie (on a vu les désagréments
du champ genevois do Viry), mais à Dûben-
dorf , il fut plutôt malheureux, car les marais
du fond furent cause de deux accidents aux
appareils d'André (bi plan Farman) et de
Blanchi (biplan Voisin)... qui sait même si,
ce soir, un troisième appareil n'aura pas subi
des avaries à son tour, toujours sur ce maudit
marécage qui engendre, en- outre, de fâcheux
remous, lesquels, à chaque tour exécuté à
faible hauteur , rabattent sur le sol monoplans
ou biplans.

Autre chose encore, d'ordre financier, colle
fois. Le temps n 'est plus — et cependant qu 'on
se souvienne de ce qui était tout juste possible
l'an dernier, au début do la saison — où les
aviateurs se contentaient de tourner, à quel-
ques mètres du sol et bien sagement, autour
des pilon es d'une piste bien plate, toute prèle
à les recevoir au moindre raté... an premier
tendeur cassé. En même temps qae Jes aéro-
planes se sont perfectionnés, Jes pilotes ont
acquis la hardiesse et aujourd hui , à peine
sont-ils à quinze mètres et sûrs de leur mo-
teur que.... fft... ila partent au-dessus du
public et s'en vont se promener très loin sur
la campagne, sur les villes mêmes, comme ce
fut le cas pour Vallon à Planeyse et pour Le-
gagneux ici, à Dùbendorf. Dans ces condi-
tions-là, il est bien compréhensible que les
spectateurs qui ont payé jusqu'à dix francs
des places de tribune trouvent que c'est un
peu cher pour assister, non à de beaux vols,
mais à des départs et à des atterrissages.

Aussi, il ne faut pas se le dissimuler, les
meetings d'aviation « ont fait leur temps »,
L'an prochain , il faudra, comme on semble
décidé à le faire en France, créer simplement
des champs de départ — avec finance d'entrée
réduite — et des pri x pour des «raids» de
ville en ville ou en circuit fermé.

• ••
Quoiqu'il cn soit, Legagneux a été le triom-

phateur des journées de Zurich, comme Vallon
le fut à Planeyse et Failloubaz à Berne, et, à
l!occasion de la remise du prix d'Uster (mille
francs), il a été chaudement félicité par les

organisateurs et couronné aux appladisse-
menls de la foule. B faut cependant féliciter
aussi le courageux André qui, au grand regret
de tous, n 'a pu réparer son appareil, et ne
reparaîtra plus ; de même que notre compa-
triote Bianchi qui n'a pas ménagé sa peine.

A citer aussi quelques' petits vols de Chail-
Iey sur bi plan Voisin , qui promet d'être avant
peu un pilote expérimenté.

* **
Aujourd'hui mercredi , le comité a décidé

de faire de la dernière journée du meeting,
un journée populaire. Cinq trains spéciaux
quitteront Zurich pour Dùbendorf entre 2 h.
et 2 h. 45, et ramèneront la foule — qu'on
suppose devoir être encore plus dense qu'hier
— de 5 h. à 5 h. 45. Le temps, très brumeux
hier matin , si bien qu'on croyait que rien
n'aurait lieu , d'autant plus que la pluie tom-
bait, semble s'être remis au beau. Les jour-
nées de Zurich termineront dignement la
saison suisse d'aviation pour 1910.

Yverdon. — Le concordat propose aux
créanciers de l'ex-notaire Paschoud, et qui
leur assurait une répartition de 20 %, a
échoué. La faillite suivra donc son cours.

— Gros marché et grosse foire, le £5, à
Yverdon. Beaucoup de bétail et d'énormes
quantités de raves. Celles-ci se vendaient de
40 à 50 centimes la mesure,

Bienne. — Dans sa séance de mercredi,
le Conseil de ville a décidé définitivement la
réunion des administrations des services élec-
tri ques et du tramway.

La réunion avait eu lieu d'une manière
provisoire, il y a un an , et a donné de bons
résultats. La consommation de l'électricité a
augmenté de près de 20%; il est vrai que la
principale cause en est la revision du tarif.

Une contribution de 50 % (4000 fr.) des
frais d'installation du chauffage central aa
théâtre est volée. L'autre moitié est à la
charge dé la société du théâtre.

Le rapport de gestion constate que le sys-
tème directorial, qui a fonctionn é pour la pre-
mière fois pendant l'exercice écoulé, a fait ses
preuves.

On décide qu 'à l'avenir le rapport sur les
institutions des soupes scolaires et des colo-
nies de vacances sera disjoint du dicastère de
l'assistance pour être attribué h celui des
écoles.

Après l'approbation du rapport de gestion
dans son ensemble, le conseil discute les pos-
tulats formulés par la commission de gestion ;
le premier qui est admis invite le Conseil
municipal à élaborer sans plas de retard des
ordonnances d'exécution au nouveau règle-
ment communal.

Une autre proposition, également approuvée,
concerne le complètement eUe développement
du réseau du Iranrway et l'encouragement des
projets de chemins de fer secondaires seelan-
dais.

Un troisième postulat demande l'achève-
ment du plan d'alignement pour les quartiers
de l'Est, du Sud et du Vignoble, ainsi que la
revision du règlement général sur les aligne-
ments.

Le Conseil municipal répon d que des tra-
vaux préliminaires ont déj à été entrepris,
dans ce sens, mais que les frais sont grands ;
par exemple, pour le quartier de l 'Est, seule-
ment, il faudra 200,000 francs.
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RéGION DES LACS

A La Chaux-de-Fonds aura Ijeu vendredi
après midi, sous Ja présidence de M. J. Ca-
lame-Colin , conseiller national, une entrevu»
des délégués patronaux et ouvriers de l'horlo-
gerie, pour examiner et résoudre si possible
le conflit horloger.

— Suivant l'exemple des ouvriers horlogers
de Moutiers, ceux de Chézard se sont retirés
da syndicat

En dehors des grands centres industriels,
la majorité des ouvriers ne sont pas syndi-
quée. C'est ainsi que la plupart des grandes
fabriques du Jura bernois, tout en ayant fait
adhésion aux décisions de Sonceboz, conti-
nueront à travailler, parce qu 'elles n'occupent
que des non-syndiqués.

— L'union ouvrière de Bienne recueille des
signatures pour une initiative aux termes de
laquelle la commune serait autorisée à ouvrir
on crédit de 100,000 francs en faveur des ou-
vriers et des ouvrières atteints par le loïk-out
des fabricants d'horlogerie. Celte initiative
serait soumise les 19 et 20 novembre au vote
populaire et serait retirée si une entente in»
ter venait entre patrons et ouvriers.

Affaires horlogères

nflF- Voir la suite lies nouvelles à la page quatre. .
' ~

Comme savent de toilette
celui au jaune d'oeuf est .ans rival , parce ,*
qu'il a pour qualités de rendre les peaux le_ ,
plus sèches, rudes et ridées , d'une soupl es»
fnacquérable par d'autres moyens. Faites donc
emplette de ce savon et vous serez satisfait.
75 centimes le morceau. Ue 6484
¦ L-LJ J LJgggqgH-J—li-lil

Retour d'âge
Le corps médical ordonne généralement

l'I-lixir de Virginie Xyrdahl contre les
accidents du retour d'âge, tels qne : hémor-
ragies, congestions, vertiges, -touffeca_ nM, pal»
pirations, gastralgies, troubles digestifs et n*». »
veux.

Ce médicament, par son action sur le sys»
teme veineux, est également souverain contre
les varices, les hémorroïdes ct la phlébite. En-
voi gratuit de la brochure explicative en écri-
vant : Pr*d«i*« HTyrdaht , HO, rue As
1>« *—» . li«f. »c»a--_, Paris.

Tout Elixir, soi-disant do Virginie, ne
portant pas la signa—ire <_e garantie _ _yrdahi ,
est une imitation ou une contrefaçon. ,
' I I "  I I , 1 , 1 , i , -  „. ! I —*

U Veuille d 'JIvis de Neucbâtel,
hors de ville, 2 fr. 5o par trimestre.

1 1 L a , 1 ¦

La Feuille d'JIvis de Neucbâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre.



CANTON
Bôle. — L'état du mécanicien qui est

tombé de sa machine près du pont de Trois-
Rods, est plus grave qu 'on ne l'avait pensé
tout d'abord.

Le mécanicien Porret — c'est le nom de la
victime — n'avait pas encore repris connais-
sance j eudi, nous écrit-on ; et l'accident s'est
produit mardi soir.

Cours agricoles d'hiver. — On sait
que des cours agricoles d'hiver sont organisés
à l'Ecole cantonale d'agriculture à Cernier, et
ont j our but d'instruire et de perfectionner
les fils d'agriculteurs et tous les jeunes gens
qui se destinent à la carrière agricole.

Ces cours ont une durée de cinq mois ; ils
commenceront cet automne, le 3 novembre
prochain , pour se terminer à fin mars 1911.

Aussi bien que l'artisan ou l'industriel , le
paysan doit être armé pour la lutle pour la
vie, c'est-à-dire qu 'il doit connaître les pro-
cédés de culture et d'exp loitation les plus ra-
tionnels, comme l'industriel recherche les
moyens de fabrication les plus avantageux.
L'agriculture de nos jours est devenue une
industrie auss> , 0ù ceux qui ne possèdent pas
le métier à fond sombrent trop facilement.

Actuellement , où tant de questions écono-
miques sont agitées, où les améliorations du
sol sont entreprises sur de grands territoires
pour augmenter la productivité du pays, où
l'agriculture doit produire beaucoup pour
livrer beaucoup et bien , Je paysan doit ap-
prendre a connaître Je fonctionnement d'une
exploitation complète, les améliorations à
apporter , non seulement à la culture propre-
ment d.te, mais aussi dans l'exploitation da
bétail; il doit apprendre à calculer, à faire le
commerce, à acheter, à vendre, à lutter con-
tre les maladies et les dangers qui menacent
la production , a examiner de près la valeur
de l'association et celle des assurances agri-
coles.

Dans aucun antre domaine , on ne conteste
l'utilité et la nécessité des cours profession-
nels.

Nous ne pensons pas qu 'on trouve inutile
l'instruction professionnelle du futur agricul-
teur, mais ce dont nous sommes sûrs c'est que
l'indifférence règne trop chez les campagnards
neuchâtelois. -Dans les cantons de la Suisse
allemande l'enseignement agrico'.e est fort en
honneur et c'est par centaines qu 'on y compte
les élèves. Aussi nous faisons-nous un devoir
de recommander beaucoup la fréquentation
des cours agricoles d'hiver à Cernier.

Le drame du Col de France. —
Comme au début de l'enquête, Charles Mou-
gin continue à nier avec énergie avoir dorme
des coups de couteau à Jeanneret II reconnaît
s'être battu avec Paul Jeanneret , mais il nie
avoir fai t usage d'un instrument.

Une particularité de cette affaire demeure
inquiétante. Il est établi que Peter etSchmidt,
deux des témoins, sont retournés sur le lieu
de la bagarre huit à dix minâtes au plus tard
après avoir perdu de vue Jeanneret lis se
sent arrêtés une première fois devant la gué-
rite du garde-voie. Si Jeanneret est réelle-
ment tombé près de cette guérite, à l'endroit
où son cadavre a été retrouvé le lendemain
matin, il est presque impossible d'admettre
que Peter et Schmidt, qui ont stationné à cet
endroit , n 'a'ent rien entendu , pas même un
râle. Ils ont appelé à plusieurs reprises leur
camarade, à haute voix : Personne n 'a ré-
pondu au Col-de-France. Pourtant, trois quarts
d'heure plus tard , quatre jeunes gens passant
au Col-de-France ont vu des lumières, entendu
des voix et rencontré du monde.

L'enquête du parquet de Pontarlier n 'est
pas encore complète. Elle le sera lorsque ies
deux polices française et suisse auront enfin
pris contact pour coopérer à la recherche de
la vérité.

Encore un fait pour le moins curieux. On a
trouvé dans une poche de Jeanneret, au mo-
ment où le cadavre fut transporté au Villers,
un carnet de consommation au nom d'une
personne du Col de France. On se demande
comment ce carnet a pu se trouver surlui , car
il est infiniment peu probable que Jeannere t
ait pu connaître la personne à laquelle il ap-
partenait

Est-ce Jeanneret qui a pri s ce carnet ? Le
lui a-t-on donné ? Quand et pourquoi ? Ou
bien, l'a-t-on remis dans sa poche, par et reur,
avec d'autres papiers ?...

NEUCHATEL
Théâtre. — La deuxième représentation

de Baret est fixée au lundi 31 octobre.
Le célèbre comédien H Krauss interprétera

cLa Griffe» , pièce en 4 actes de M. H. Bern-
stein dont la réussite à Paris fnt considérable.
Après deux cents représentations au théâtre
de la Renaissance, elle fut reprise à la Porte
Saint-Martin aa cours de la saison dernière et
cent représentations consécutives n'épuisèrent
pas son succès. C'est assurément le chef d'œu-
vre de M. Bernstein, l'auteur de «La Rafale,»
«du Voleur», «du Détour», «d'Israël» et de
dix autres pièces célèbres.

Krauss est très attendu dans le rôle de Cor-
telon qui est, paraît-il, la plus belle création
de sa carrière. Dans toutes les villes de sa
tournée actuelle, les représentations prennent
fin au milieu d'interminables ovations. Krauss
est assurément l'un des meilleurs comédiens
de notre temps ; il possède une façon person-
nelle de conquérir et de charmer son public.

A l'école primaire. — Une enquête
_e poursuit dans nos classes primaires sur
l'état de la dentition des enfants. Tous ceux

qui ne reçoivent pas déjà les soins d un den-
tiste seront examinés à tour de r ôlo et les
parents recevront communication du résultat
de cet examen. Nul doute que l'hygiène des
enfants n 'ait beaucoup à y gagner. On cite
l'exemple d'une classe de garçons de 9 à
10 ans où un interrogatoire préalable a établi
que, sur 47 élèves, 8 seulement usent de la
brosse a dents.

Diction. — On nous annonce la venue —
ce sera pour jeudi prochain — de M"° Louise
Lavater, professeur de diction au conserva-
toire de Genève.

M"' Lavater, dont le talent est mis en valeur
par une voix remarquable, détaillera les
beautés d'un programme très littéraire dans
la séance qu'elle donnera à l'aula cie l'uni-
versité.

Université. — M. Emile Lombard a sou-
tenu , hier après midi à l'université, avec un
grand succès, sa thèse de doctorat en théologie.

Les autres facultés ont déjà assisté ou se
préparent à de semblables cérémonies univer-
sitaires. La faculté des sciences a déjà vu les
trois soutenances de thèses de MM. Altwegg
et J. Burmann , et de Mlu Fahlbaum. La
faculté dos lettrés, à son tour , entendra la
semaine prochaine M"" Lydie More! soutenir
sa thèse de doctorat sur J. Ogicr de Gombaud.

Mendicité. — Deux individus qui men-
diaient, hier soir, dans les magasins de la
ville , ont été conduits à la préfecture.

Fécondité. — Un employé des tram-
ways qui, au mois de mai , avait trouvé, sur
une plateforme de sa voiture, une pomme de
terre, la planta daus une vigne â l'extrémité
de la ligne de Corcelles. La tubercule gei'tna
aussitôt, une grande tige sortit de terre et,
hier, cet employé arrachait cette plante com-
posée de 30 pommes de terre de jolie grosseur
et remplissant un panier. ,

Concert. — M"" Cécile Va'nor a rem-
porté, hier soir, un franc et gros succès; elle
avait préparé son programme avec un éclec-
tisme du meilleur goût, qui lui permit de
montrer avec quelle facilité elle s'adapte aux
genres les plus divers.

Depuis qu 'elle a quitté notre ville, la voix
de la jeune cantatrice s'est encore affermie ;
mais c'est surtout dans sa façon de détailler
que M™ Cécile Valnor nous a para avoir fait
un grand pas cn avant. Qu'elle chante des
airs de Hasndel ou de Mozarl , des lieds de la
période classique ou moderne, elle donne à
sa musique vie et couleur et imprime à cha-
cune de ses interprétations un caractère par-
ticulier. Et c'est, en même temps, une bonne
technicienne du chant; elle l'a surabondam-
ment prouvé dans des variations d'Adam
dont les audaces ont paru plaire beaucoup au
public ; et cependant, ce n'était pas ce qu'il y
avait de mieux dans ce concert.

Mlle Quehl est une jeune pianiste qui a du
talent et de la bonne vaLonté; ce fut néan-
moins un peu téméraire de sa part que do
vouloir s'attaquer à une rhapsodie de Brahms
et une sonate de Schumann qui exigent une
grande puissance de son ponr être convena-
blement rendues ; celui de Mlle Quehl a été
plutôt mince. Heureusement qu'une Tarentelle
de Liszt lui a permis de se rattraper et de
montrer de fort belles qualités techniques
jointes à une intelligence musica'e exemple
de toute préciosité.

L'une comme l'autre, les deux solistes de
ce concert ont été abondamment fleuries.

: ¦¦¦ ': J. Ld.

Le cinéma Beau-Séjour a toujou rs
beaucoup de suocès ; la direction de cet éta-
blissement a passé un nouveau contrat avec
une maison de premier ordre pour la fourni-
ture des films, ce qui lui permettra d'amélio-
rer encore la qualité de ses spectacles.

POLITIQUE
_a proportionnelle

(voir en 3' page)

' Sur l'invitation des comités des trois grou-
pes de la minorité des Chambres fédérales,
une assemblée de tous les membres partisans
de la proportionnelle s'est réunie jeudi à
Berne au nombre de 50 partici pants. Plusieurs
députés empêchés d'assister à la séance se
sonl fait excuser.

L'assemblée a siégé sous la présidence de
M. de Planta, député au Conseil national Elle
a discuté de la situation créée par la votation
du 23 octobre. Tous les orateurs ont conclu
qu'il falla t poursuivre l'idée de la proportion-
nelle et déposer aux Chambres une motion
tendant à l'introduction de ce système tout en
mainlenant les principes sur lesquels élait
basée la demande d'initiative.

L'assemblée a été unanime dans toutes les
questions qui lui ont été soumises. La motion
qui sera déposée dans les deux Conseils aura
le texte suivant: < Le Conseil fédéral est in-
vité à soumettre aux Chambres fédérales un
proj et de loi relatif au système proportionnel
pour les élections au Conseil national sur la
base des articles 72 et 73 de la constitution
fédérale» .

Les souverains allemands
à Bruxelles

Les souverains allemands, accompagnés du
roi et de la reine des Belges, ont visité dans
la matinée de jeudi les sections belge et alle-
mande de l'Exposition universelle.

Ils sont rentrés ensuite au château deLieken
où ils ont déjeûné.

L'empereur avait reçu mardi la visite du
prince Victor-Napoléon.

¦¦' "¦¦ ¦ _ _¦_ _¦ _ _¦M | j em,

A LA CHAMBRE FRANÇAISE !
Au début de la séance de jeudi après midi ,

les dépotés sont re lativement peu nombreux ,
mais assez bruyants. Les députés socialistes
font circuler la brochure contenant lus discours
de M. Briand sur la grève général e de 1899.

La Chambre reprend la suite des interpel-
lations sur la grève des cheminots.

M. Rognon, socialiste, interpelle: 1° sur
l'emploi de la force armée dans la grève des
cheminots ; 2° sur la mobilisation illégale,
avant même que les travailleurs de la Com-
pagnie du P.-L.-M. eussent déclaré la grève ;
3° sur les révocations arbitraires faites par
les compagnies pour des actes commis en
dehors du service.

M, Castelin succède à M. Rognon. Après
avoir réprouvé les actes de sabotage, il sou-
tient que les cheminots n 'ont fait que se servir
de leur droit syndical. Ils l'ont fait avec juste
raison , et M. Caslelin demande l'indul gence
du gouvernement

M. Milleraud monte à la tribune.
Devant une salle très attentive, le ministre

des travaux publics s'attache à démontrer
que la grève n 'a pas l'excuse qu 'on a voulu
lui donner: l'inerti e du gouvernement. La
grève était prévue et pour ainsi dire préparée
avant que les premières délégations du syn-
dica t national et de la fédération ne soient
venus le trouver. ,

A propos de la grève des chemins de fer da
Sud , M. Millerand avait déclaré aux délégués
du syndicat que les chemins de fer étant con-
sidérés comme service public, le gouverne-
ment ne pouvait en tolérer la suspension. Il
Établit que c'est en pleins pourparlers que la
grève a éclaté et d'abord sur le Nord au lende-
main du jo ur où la compagnie du Nord venait
d'accorder le salaire minimum de 5 fr. par
journé e de travail

M Millerand développe avec une argumen-
tation très claire la question des salaires. Le
gouvernement avait tenu les promesses qu'il
avait faites. (Appl. à gauche et au cen tre).

M. Mi—îrand expose les améliorations dont
ont bénéficié les cheminots, tant sur l'Etat que
sur les autres réseaux en ce qui concerne les
salair es, les retraites et la réglementation du
travail

« La grève, conclut le ministre, n'avait donc
aucun motif valable et n'était, comme l'a re-
connu tout à l'heure M. Rognon, qu'un essai
de mobilisation lévo'.ulionùaire dans nn but
politique. » (Protestations à l'extrême gauche,
appl sur les autres bancs. )

M. Millerand termine en disant que le gou-
vernement attend sans inquiétude le double
verdict de la Chambre et du paya (Appl. sur
divers bancs, exclamations à l'extrême gau-
che.)

M. Bouyeri, socialiste unifié, s'attache ,à
établir que les salaires des cheminots doivent
de toute nécessité être relevés. ...

M. Girod, républicain de- gauche : Nous
sommes tous d'aceord pour relever les salaires
des cheminots et nous devons suivre l'exemr
pie du peuple suisse qui nous donne comme
toujours le bon exemple et qui a relevé le 29
jui n dernier les salaires des agents des chemins
de fer.

M. Jaurès: Seulement on ne le disait pas
avant la grève.

M. Girod proteste que dans la dernière légis-
lature on s'élait préoccup é sur d'autres bancs
que les bancs socialistes d'améliorer le sort
dès cheminots. (Appl. ) j

M. Bouveri réprend son exposé par l'étude
détaillée des salaires établis dans les compa-
gnies de chemins de fer et termine en protes-
tant que le mouvement dé grève n'a pas été
it_ .uriectiof.nel.

U affirme que les travailleurs sont profon-
dément républicains, mais que si on voulait
leur arracher les quelques libertés qu'ils ont
péniblement conquises, ils descendraient dans
là rue pour les défendre, comme ils l'ont fait
pour défendre la Républi que quand elle a été
vraiment menacée. (Vifs appl à l'extrême
gauche. )

M. Daniel Vincent, radical-socialiste, com-
bat la thèse de Ja grève insurrectionnelle et
proteste du loyalisme des républicains et des
socialistes.

Les cheminots demandent au Parlement de
déposer un proj et de loi instituant une juri-
diction qui soustraie les cheminots à l'arbi-
traire des compagnies. (Vifs appl. à l'extrême
gauche et sur divers bancs. )

La suite de la discussion est renvoyée au
lendemain.

NOUVELLES DIVERSES
i

Entre églises nationales. — Au ré-
cent consistoire de l'église nationale gene-
voise, M. Delétva a annoncé que lo colloque
des pasteurs nationaux de la Suisse romande
proposera bientôt aux églises nationales de
Genève, Vaud , Neuchâtel et du Jura bernois
d'établir entre elles des relations régulières
par le moyen de délégués, qui seraient invi^
tés aux assemblées générales ou synodales.

Le consistoire, entrant dans ces vues, invi-
tera , déjà cette année, les Eglises sœurs à se
faire représenter à la prochaine assemblée
générale.

Université en feu. — Le feu a éclaté
jeudi mati n dans les bâtiments de la faculté
de médecine de Toulouse.

La bibliothèque est perdue. Un certain nom-
bre de livres ont pu être sauvés. A 11 heures,
l'incendie continuait

Pluie de condamnations. — On
mande de Londres que les rédacteurs du jour-
nal « Evening News > ont été condamnés à
une amende de 200 livres sterling pour avoir
enfreint les règles judiciaires _ propos d a
procès Crippen.

Mort d'un aviateur italien. — Le
lieutenant de génie Saglietti, après avoir ef-
fectué plusieurs beaux vols en aéroplane, à
Rome, descendait eu vol plané quand, par
suite d'une cause inconnue, il perdit l'ôqui-
libjce et tomba. Dans s» chute il s'est brisé le

crâne. Il est mort pendant qu on le transpor-
tait a l'hôpital militaire.

Le gouverneur de Sain'-"5 éters-
bourg. — M. Sino ew, gouverneur de
Saint-Pétersbourg, qui était à la tête d'un
grand nombre d'entreprises industrielles , se
trouvait depuis plusieurs années aux prises
avec des difficultés financières , malgré l'ap-
pui que lui prêtait la banque d'Etat. Il vient
de se déclarer insolvab' e, ayant assumé des
obligations pour plusieurs millions de roubles.
Bien qne le gouverneur n ait pas encore dé-
missionné, il a quitté la Russie. «

li est établi que Sinoj ew , « persona gralis-
sima » à la cour, se serait laissé aller à com-
mettre des opérations financières extrême-
ment louches.

Fait significatif: Toute la presse péters-
bourgeoise avait élé invitée par le capitaine
de la ville à garder le silence sur l'affaire
Sino.ew.

Les journau x d isent que la banque Lazare-
Paul Jakoff , de Moscou, est débitrice de la
banque d'Etat pour le montant de 47 millions
de roubles.

Cette dernière n 'a pa . voulu encore .fournir
d'éclaircissements, elle se borne à affirmer
que la somme due n'est pas aussi considérable
ct qu 'elle avait été avancée sous le ministère
Witte.

La coupe Gordon-Benne_ . — Voici
le résultat officie! du concours pour la coupe
Gordon-Bennett, tel qu 'il a élé publié par le
comité :

1. «America» , 1355 mil'es; 2. «Dtisseldorf »,
1230 ; 3. «Gei-mania» , 1190 ; 4 «Helvetia» , 850 ;
5. «Harbourg» , 795 ; 6. «Azurea», 772 ; 7. «Isle-
de-France» , 725 ; 8. «Saint-Louis» , 550; 9.
«Condor», 410; 10. «Lyon» , 315.

— L'équipage de l'« America » dit que le
voyage s'est effectué dans de bonnes condi-
tions jusque près de Québec ; l'aérostat fut
alors saisi par une tempête et obligé d'atterrir
sur une montagne. Des chasseurs canadiens
conduisirent les aéronautes à Saint-Antoine.

Quatre aviateurs: Brégi, Bielovucie, Blan-
nbard et : Paillette, qui venaient de faire à
Bourges une série de .ois fort intéressants,
avaient résolu, profitant d'un temps enso-
leillé, de revenir à Paris par la voie aérienne.

Es s'étaient donné rendez-vous mercredi
malin, à six heures, au polygone de Bourges
et combinèrent une belle promenade, avec un
arrêt à Orléans pour lo déj euner,

Bielovucie, pour guider la marche de ses
trois camarades, partit le premier, à huit
heures moins un quart Brégi le suivit; puis
successivement les deu x monoplanistes Blan-
chard et Paillette s'élevèrent, avec l'espoir
d'atterrir à Orléans en môme temps que les
deux biplanistes.

Un peu avant d'arriver au lieu de l'étape.
Bielovucie pri t terre pour vérifier l'allumage
de son moteur. Il vit bientôt venir à lui Blan^-
chard qui , pour une panne d'essence, avait
atterri à cent mètres de là

Après qu 'ils eurent réparé, les deux avia-
teurs devisèrent gaiement Ils avaient passé
la partie de la contrée la plus difficile , en
raison des forêts et des cours d'eau qui pro-
voquaient des remous assez sensibles, et ils
étaient heureux de n 'avoir plus qu 'à voler au-
dessus de la Beauce.

— Je m'arrêterai à l'école Blériot, d -lam-
pes, dit Blanchard à Bielovucie qui , lui, devait
se ravitailler au champ de manœuvres des
Groues, près d'Orléans. Passez par là, et dès
que j e vous verrai, j e m'élèverai. Comme cela
nous arriverons ensemble à Paris.

'Dès que le champion du biplan Voisin fut
en vue des hangars d'Etampes, il aperçut le
monoplan qui , amené d'une main sûre, fit un
large cercle autour de lui et se plaça à sa
hauteur.

Blanchard salua son camarade de la main
et disparut dans la direction de la brume
épaisse qui formait une barrière autour de
Paria

Hélas 1 l'atterrissage fut fatal.
Alors que Brégi venait de se poser sur le

champ de manœuvres d'Issy-les-Moulineaux,
vers une heure et quart de l'après-midi, et
qu 'en compagnie des frères Voisin et de Mau-
rice Colliex, il vérifiait son appareil , on vit
poindre un monoplan vers la trouée de Meu-
don. C'était Blanchard qui allait terminer son
premier cross country aérien.

Petit à petit , l'appareil regagnait le sol en
droite ligne. A deux cents mètres environ , le
pilote coupa l'allumage du moteur et com-
mença le vol plané habituel. Parvenu à cin-
quante mètres de terre, il voulut donner un
coup d'équilibreur pour redresser l'appareil
en vue d'un atterrissage sans secousse.

Alors on vit le gouvernail do profondeur ,
placé à l'arrière du monoplan, ne répondre
que d'un côté aux désirs du pilote qui , sur-
pris, fit marcher à fond la cloche de com-
mande. Le gouvernail devint « fou ».

Encore une fois Blanchard fit agir la com-
mande. Une fois encore elle ne répondit pas.
Ces manœuvres avaient été faites instané-
ment

La chuto effroyable se produisit N'obéis-
sant plus, l'appareil piqua vers le sol comme
une flèche.

— Oh ! mon Dieu ! le malheureux ! s'écria
Brégi en se cachant les yeux.

A ce moment même, Blanchard , lâchant tout,
se dressa subitement dans la machine et leva
les bras au ciel comme s'il implorait un mira-
cle.

Dans un fracas de bois, l'appareil s'écrasa
sur le sol — l'avan t creusant un large trou —
puis se retourna : Blanchard avait disparu
dans les débris.

On se précipita vers lut Voisin et Brégi le
dégagèrent le placèrent .sur leur auto et le
transportèrent au hangar «Astra», où en hâte
on coupa ses vêtements pour savoir si un
souffle dé vie restait dans le corps délabré :
peine inutile I Le cœur avait cessé de battre.

La mort de Blanchard

Incenci.e uu Locle
( 1)0 noire cor. RSi) .mlauli

Le Locle, 23 octobre.
Cette nuit , vers minui t , l'alarme était  don-

née dans notie loca i t é.
Un incendie venait d'éclater dans Ja villa

Baumann , située au Quanior-Neuf.
Les propri 'la :_ e3 do r immcub' c habitent

Montreux , mais ils étaient attendu s ces jours
au Loc'e.

La maison n 'étant pas encore habitée en ce
moment il y a tout lieu de supposer quo
l'incendie a été allumé par une main crimi-
nelle.

L'immeuble a beaucoup souffert , les dégâts
sont importants.

Pendant les travaux d'extinction du fou ,
un jeune pomp ier est tombé du toit sur le sol.
Son état, sauf complications, ne paraissait pas
très grave.

DERNI èRES DéPêCHES
(_ n_U_ spiessl est, li _ «__> J 'Aott de TieucMtl)

Ciieminots condamnés
Lille, 28. — Le tribunal correctionnel a

condamné jeudi onze cheminots arrêtés au
cours des manife stations de Sives et d'Ellem-
mes, sous l'inculpation d'injures et entraves
â la liberté du travail , à des peines variant
de 30 jours à 3 mois de prison sans sursis.

Dans r Uruguay
Montevideo, 23. — Sur la demande du

président de la républi que , le ministre des
affaires étrangères, M. Gacchini , a présenté
sa démission qui sera accep tée demain.

800.000 volumes détruits par le feu !
Toulouse, 23. — L'incendie a détruit en-

tièrement la bibliothè que de la faculté de mé-
decine, qui comprenait 800,000 volumes et
une collection de thèses.

L'ensemble des dégâts est évalué à près
d'un million.

Visites de souverains
Bruxelles, 23. — Les souverains alle-

mands et la princesse Victoria-Louise ont
quitt é Bruxelles jeudi soir, â 11 h., retour-
nant à Berlin.

Ils ont été conduits à la gare par le roi et
la reine. Avant de se séparer, les souverains
se sont embrassés.

Le temps qu'il fait
Montpellier, 28. — Jeudi après midi , une

violente tempête de pluie et de vent s'est
abattue sur Palavas, refoulant l'eau de la
rivière qui a coupé la route et la voie ferrée,
et renversé des poteaux télégraphiques.

Epidémie
Tschita , 28. — La pneumonie épidémique

a éclaté dans le voisinage de la station de
Mandchouria parmi les Chinois. Mercedi, il
s'élait produit neuf cas mortels; jeudi , il y
avait dix-sept cas mortels et six nouveaux caa

_ ¦ ¦¦¦ — -' ¦ . ¦ ¦ ¦. -.. I _¦-.,_» ¦ . __ __ , _-. , ... .

— Sur la foi d'une information erronée, on
a dit quo le comité central ouvri er n'avait
pas accepté de siéger dans une réunion mixte
sous la présidence de M. Fritz Huguenin.

Le texte de la réponse du comité central
ouvrier infirme cette assertion.

L'ADMIN-STRATIO. de la Feuille d'JIvis de
Neucbâtel n'accepte pas les an»onces

en texte abrégé.
Tout* correction faite & la composition

d'une annonce se pale à paît*

Monsieur et Madame J. Du Pasqmer-Sch w el s-
guth et leurs enfants ,

Madame Robert Du Pasquier et ses enfants ,
Monsieur le pasteur et Madame Picard et

leurs enfants .
Madame Charles Du Pasquier et son flls .
Monsieur et Madame Hermann Du Pasquier

et leurs enfants,
Monsieur le pasteur et Madame Henri Mon-

nier et leurs enfants .
Madame Auguste Dollfus .
Mademoiselle Louise Du Pasquier , les enfants

de Madame Bonhôte-Du Pasquier , Madame Mac
Mahou et son fils , Madame Eugène Risler et
ses enfants. Madame Mathieu Risler,

ont l'honneur de faire part k leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Claude-James DU PASQUIER
leur père, beau-père , grand-père, gendre , frère ,
beau-frère et oncle , que Dieu a rappelé à lui ,
lo 27 octobre 1910, dans sa quatre-vingt-sixième
année , à Concise (Vaud).

Mon âme retourne en ton repos
car l'Eternel t'a fait du bien.

Ps. GXVI , 7.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura liou samedi 29 courant , à 3 h. %, à
Concise.

Madame et Monsieur Robert Jeanmonod et
leurs enfants, à Colombier et au Havre , Ma-
dame Mélina Evard -Juillard et ses enfants , à
Neuchâtel , ont la douleur d'aunoncer à leurs
parents , amis et connaissances le décès de
leur chère sœur , belle-sœur , belle-mère, grand'-
mère et taute ,

Madame Louise JÏI_LLAHD-JM1_ M0]. OD
que Dieu a reprise à lui , ce mat in , après quel-
ques jours do maladie , dans sa 80m° aunée.

Colombier , le 27 octobre 1910.
Jésys-Christ est venu pour sau-

ver les pécheurs.
L'ensevelissement aura lieu samedi 29 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Ruo Haute 23.

Suivant le désir de la dé fun te
prière de ne pas envoyer de fleurs

Monsieur ot Madame Dominique . ontana et
leur fils Edmond , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Pierre Fontaua et leur fils René , à
Soleure , Messieurs Jacques et François Fou-
tana , à Neuchâtel et Soleure , Madame et Mon-
sieur Maspoli-F ontana et leurs enfants Alfred
et Stephi , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Donato Fontana ot leurs enfants ,
Monsieur et Madame Henri Fontana et leurs
enfants. Monsieur Angel Fontana ot ses en-
fants , à Neuchâtel , Madame et Monsieur Rea-
liui- _ ontana , à Stabio , Madame veuve Chierina
Luisoni ot ses enfants , à Stabio, ainsi que les
familles Fontana , Rusconi , Rosselot et Mau-
mary ont la douleur de faire part k leurs amis
et connaissances do la perto cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph FONTANA
leur cher père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, cousin et parent , que Dieu
a rappelé à lui aujourd'hui , dans sa 61m« an-
née, après une longue et pénible maladie ,
muni  des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 26 octobre 1910.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 28 oc-

tobre, k 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Goq-d'Inde 3.

On ne touchera pas

ÀViS TARDIFS
_ —— i __

pjfei du funiculaire - £a Coudre
Samedi Hoir, dès 7 heures

TRIPES nature et sauce tomate
'BONNE CONSOMMATION

Se recommande, -Le tenancier,
—^ «

Poissons trais
On vendra samedi sur la place d_

Marché, près de la fontaine, de belles
PERCHES, à 70 cent, la livre.

CINÉMA BEAU-SÉJOUR
Ce soir, à 8 h. y.

NOUVEAU PROGRAMME
Traversée des Alpes en aéroplane de

Brigue à Domodossola, par C havez.
I_e chemin de fer de la Jungfrau, vu.

documentaire et très instructive.
Esther la Juive, magnifique tableau d'art

ct biblique eh couleur, 500 m. et 40 tableaux.
Petite mère, scène émouvante etdramatique.

Restaurant ae ia promenade
RUE POURTALÈS

Tous les vendredis soir, à 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

Mercuriale du _ 1arch _ da N3U . __ .t3l
du jeudi 27 octobre 1910

les 20 litr, ' la pièos_
Pom.déterre. 1.80 2.— Choux . . . . — 20 -•»
Raves —.50 —.60 Laitues. . . .—.10 -.-
Choux-raves. 1.20 1.30 Choux-Heurs. —.M -.W
Haricots . .. 3.80 ..— Melon —/>Q •-
Pois 5.50 6.— le « kilo
Carottes . . . 1.50 -.-.. Raisin -.40 -.te
Pommes . . . 1.70 1.80 Beurre . . . .  1.70 U»
Poi.es 3.— 3.20 » en mottes - .oO t.fl
Noix 4.20 4.50 Fromage gras UO M
Châtaignes. . 6.— 7.— » mi-gras. 1.— -.-

le paquat ». maigre .-.8S -M

_ _ [ _^V--~- _ "'i. Viànd^f .-:™ ÏMPoireaux.. .-.20 -.25 vache -.GO -.7la chaîne ' ,- veaa . u__, tJ
Oignons .. .—.15 —.— , mouton —.80 1.38

la douzaine » cheval. —.40 —.50
QEufs 1.50 1.60 » porc . 1.20 1.3»

le litre Lard f u m _ .  . 1.20 1.3.
Lait —.24 —.— » non fumé I.— —-^

Bulletin météorolog ique - Octobre
Observations faites à 7 h. . _ 1 h. X et 3 hi lt|

033-.i_VATO.P_ _ DIS NEUGHATiS-. .'i
, Te:np3..ende _ __ ceat» s g •§ V'domtniit |w . . _ a g ¦ -_

< Moy- Mini- ilaxi- || 
- 

F |cnue niuin innin _g a JJ 3t

27 6.8 i.5 8.5 717.9 0.7 var faillie coati

28. 7h. _ : ïemp.: 7.3. Veut : N. Ciel : couvert.
Du 27. — BrouiUard sur le sol tout le joui ,

il se lève le soir. Pluie fine intermittente I
partir de 1 h. K.  _

Hauteur du BaranMre refaits à 3
suivant los données di l'O'osorvatoir*-

Hauteur moyenne pour Neuchital : 711,5**

Octobre | 23 | 24 | 25 j  26 j  27 j  28
^

mm à I
73o ss.fr-

Niveau du lac : 28 octobre (7 h. m.) : 1.9 m. 1̂

- IMPKIMERIK WOLFB__T_ _ & SPERLÉ

La maison Vve J. KUG1ILK-130UVIER _,
FILS informe los amis ot connaissances de

Monsieur Cliai les WiJDLMl_ ..._ ._ .
leur fidèlo employé pendant nombre d'années,
do son décès survenu subitement mardi 25 oo
tobro.

L'enterrement aura liou vendredi 2S cinrant,
îi 3 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.

———————-—- 1 - ¦'¦ ___ .

Monsieur Louis- _rnest Bo.n;our-Amstulz etses enfants , Madame et Monsieur Robert Bon.
jour-Bonjour , Mademoiselle Mina Bonjou r ,
Messieurs ISrnest, Rnii l  . . t Reynold Bonjo ur
et familles ont la profonde douleur  do faire
part à leurs paronts , amis ot connaissances do
départ de leur bien chère éji ouso , mère et
be l le-mèro ,

Madame Anna B0.\TJ0UR-AMST _ TZ
que Dieu a reprise k lui aujourd'hui , dans sa
57°>» année , après uno longue et pénible ma.
ladie.

Li gnières , le 2fi octobre 1910.
.T'ai appris _ êtro contente dj

l'état où jo ma trouve.
Ph. IV, 11.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu k Lignières , lo samedi 29 o .
tobro , _ 1 h. 'A après mi<li .

Domicile mortuaire : Hôtel do commune.
Lo présent avis tient lieu do lettre do faire<

part.

Langage des fleurs
Saule pleureur : chagrin

Quo de chagrins uno maîtresse
de maison s'épargne en donnant
tout son linge h laver et
repasser à la <_ . fit. M.I

Tarif et renseignements franco
sur demande.

Service h domicile - téléphone 1005

1 Grande
Blanchisserie Neuchàteloise

S. Gonard & Cie

Monrnz - Neuchâtel jl
„ . ¦ . ,——. .  HM I 1|__1____|||__|| !¦ I


