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Beaux magasins
Ea vue do la transformation des

locaux des anciens bains chauds,
la commune do Neuchâtel offre à
loner snr plans deux magasins
à établir , faubourg du Lac 3. Jouis-
jjnce : juin 1911.

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

Neuchâtel , lo 21 octobre 1910.
Direction des domaines.
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Vente k bois
Le t Département do l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre,
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préal a-
ment lues, le lundi 7 novembre,
dès les 9 hètrres - du -fla t̂ijj ^- .les
tois suivants, si tués , dans Jlà'j orèt
cantonale du Bols l'Abbé :

5500 fagots,
26 billons et charpentes,
2 tas perches pour tuteurs et

échafaudages, ¦
1 las chèno.

Le rendez-vous est à la maison
du garde-forestier , à' Champ-Mon-
sieur , à l'Ouest du domaine de
l'Abbaye de Fontaine André.

Saint-Biaise , le 28 octobre 1910.
L 'Inspecteur des forêts du.

I er arrondissement.

IMMEUBLES
VILLA

1 pièces, jardin , tonnelles, vue
sur Al pes et lac, à vendre ; prix
20,000 fr. — Plainchamp, à Haute-
rive. .
P———¦___¦_nn3K-_»_a_M-_M_a-_Ma-aB_a

ENCHERES
Enchères publiques
Lo samedi 5 novembre 1910, dès

10 heures du matin , ix Saint-Biaise,
il sera procédé à la vente des
objets suivants :

Un piano , un bureau-secrétaire
noyer , un divan , un fauteuil et une
pendule ancienne.

La vento aura lieu au comptant
conformément aux articles 122 ot
suivants de la loi fédérale sur ia
poursuit e pour dettes et la faillite.

Roude_ -vous des amateurs à
l'office.

Saint-Biaise , le 26 octobre 1910.
Office des poursuites :

Le préposé , E. BERGER .

A VENDRE

liiJîiiîip
RDE DE L'HOPITAL

Cn lot de costumes tailleur en
drap . . . 15 et 20 ir.

Un lot de jupes -trotteur eu
drap . . . 8 et 10 fr.

Un lot de robes de chambre
chaudes . . . 6 lr. Ii0

Un lot de paletots et mantes
hiver . . . 10 et 15 fi*.

Un lot de portières et grands
rideaux, 3 mètres de hau-
leur . . . . 6 ir. 50

«eçn les pantalons de gym-
nast i que pour jeunes tilles

Jj_ 6 ir. 50

2800 flou, taire
excellents, offre à t fr. 44 la douz.
*»• Dumloin . Bàle.

ENCHERES :
Jeudi 3 nevei-ibre 1SMO, â 9 henres dn ' matin, an

magasin rue dn lihateaa ÎS, on ' vendra par voie d'enchères
publiques :

Denx lit» bois, 2 lits fer, 1 tal le de nuit , t divan lit , 1 ar-
moire à glace noyer, 2 armoires dc coin. V dre-soir- noyés',.
1 table à ral-ONge.. noyer. 1 canapé,. 3 i'»5-tenais et
6 chaises, 2 tables à jeu, ¦_ tables ù ouvrage, tables ,  guéridons .
chaises, paravents , glaces, lalileaux , literie , batterie de cuisine , 1 gla-
cière, otc. /i5~

NV-chiitel. le 29 octobre 1910. (i rr ite dn Poix,,

I

DELACHÂUI _ HIESTLÉ S. A., Eâiieur s ¦
N E U C H A T E L  WÊ

VIENNEN T DE PARAITRE : WJÊ
SOUS ILE MASQUE, roman WÈ

par J.-P. Porret , in-16 Fr. 3.S0 W&
î_E-_i FII_S I>U MAITRE |||

(Lucas I2oe5istrasser's Hans) par Ernest Zahn. Ë$M
Traduit par C. Boutibonne, iu- lB , broché 3.50, relié 5 fr. mÈ_

JL,A OTAÏIRAIKE NEUCHATELOISE wÈ
g JH Nouvelle par M. Cassabois, in-10 , broché 3 îr., relié 4.50 p||
WÈ DAXS TLA MÈI_ÉE || |
J:'\ f  (Va.ïnqKie¥Brsi et Vaincsis) — Poésies, |p|| j

1» Par Gustave Aubort, in-13 , broché . . Fr. ?.— _W§

COMBUSTIBLES EK T0DS GENRES
ED0ITABD JOYE-SÏÏILLET

CHANTIER: Rue du Manège , en face de l'usine à gaz. DOMICILE: Bellevaux?
DÉPOTS: Laiierie Porchet, rue S-cnt-Henoré.Pâtisserie Trubar», Sablons

Bois bûelié et autres, ant hracite, briquettes , c«ke dc la Ruhr
coke gaz, honille de flamme, houille belge, charbon pour repasser

le tout rendu à domicile daus les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande

Matériaux de Constructions
Gustave GOUCOSIBE - leaçiâf el -*

Entrepots: Remises C. F. F. Fahys — Usine ot magaJî.ft .fEVol s
Téléphone 855 "Télé p hone 940 ¦

Spécialité de BRIQUES CBEOSES, en ciment Pôitland
BREVET N» 41 ,088 :¦ ¦'¦¦¦ -

pour galandages , séparations , installa.ion s diverses

\lBf i' \l BB ea ll \ ^i s T \ l̂ l -S T \ SĴ I î  T\ BBaHIt —______!! M 1 1 . I l \ i ¦ ni -_-__a i
" 15 " *¦ 15 *,— 12 ¦ " '5 • „ gQ.  ̂ 1,

«  ̂ cf e* <ê ui ' . . . -
Seul fabricant. — Résultats des essais de l'Ecole poi/tcCil.ni<Iue.

de Zurich, à disposition
<»3ga _m—-_n>--_—BagaB-MPB fus _è__-W-«___a__!râ 5-_a__-_-_Bâ ft»twa
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Lti annonces reçues %
; avant S heures (grandes |
i annonces avant 11 b.) x

p euvent pa raître dans le &
numéro du lendemain. |

Baets&GGë&saaBB&Bissai&x
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pîieit 9e salon
en,p4- fait état. Demander l'adresse
du n» 616 aa bureau de la , Feuille
d'Avis. • - -¦ ¦ i-

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

magasin ô_ produits d'Italie
au centre da la ville. Reprise en-
viron ?tMW fr. Conviendrait spécia-
lement à uno dame ou demoiselle.
Demander l'adresse du n° 604 au
burean do la Feuille d'Avis.~~OCCASION

DIVAN
bien conser»ë, à vendre.

S'adresser rae du Roc 7, 3ra".

fox-terrier
femelle, nu an, et 5 petits de sept
semaines, à rendra bon marché. —
S'adresseï- Cité Martini 29, Marin.

A la Ménagère
Place Purry, 2

goules et Cylindres
à eau chaude

en fer battu, cuivre, etc.

ARTICLE SPÉCIAL HICKELÉ
à prix très avantageux

Escompte IS °/o au comptant

A LA GLACI IN E fc
M gU<_ les paquets, nettoie el pc-t to «.-•_ M
IJ BnULAm mCOMPARABIEVH
17 supprime frottoir el paille 4e f« Vj
I A .HAA .-llb'oriloin Industriel |
j T.(?AV.ÉRSlHt- ->i_ l.ia S!
t Oaiai |*_-.i in iOMt» -pi ._ rie_ ._)

PETITPIERRE » C"
NEUCHATEL

Choucroute
lre qualité

à 22 cent, le kg. c.o.

GR.L3D CÏiOiX EN

PéP l'iiii
- Potagers neufs â prix arantageux

S'ad resser Metzger, serrurier
Vieux-Châtel 33

r » -mi»-—¦ i IWI i iii -iiiMiwiniwi ¦ ail

-f. La CORPULENCE A
" (EMBONPOINT) "

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus do gros ventre , plus de fortoa
hanches, mais une tairle svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la sant.. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paenj et : 2 fr. 50,
Dépôt : D ' L-onii. It BUTTER,
Neuchâtel. lîeS54?

A vendre une

klk laie
avec ses huit petits. S'adresser à
Henri Richard , Enges, par Saint-
Cluise.

ocqipN
2 complets redingote , ' en drap

noir , tout neufs (valeur 135 fr., cédé
à 7-5 fr. pièce), taille moyenne. .

i potager usagé, en très bon
état , 35 fr.

1 couleuse usagée, 5 fr.
1 fourneau à pétrole, neuf , 8 fr.
i grande balance, 20 fr.
6-8 bustes usagés pour tailleuse,

à 1, 2, 3, 4 fr.
1 podium pour tailleuse, 15 fr.
1 vélo à ba* prix.
S'adresser au « Louvre », rue du

Seyon , Neuchâtel.

S m É Tgp e
^____l______t
Maté du Brésil

en paquets de
i kg. à fr. 1.-0

50Ô gr. à » 0.90
250 gr. à » 0.50
125 gr. à » 0.25

Ga thé fait partie depuis.des siè-
clèsi- de l'alimentation sud-améri-
caiiie. ' V - v - ' - '•

¦' J.

Fûts vides
après saindoux, huiles, comesti-
bles , mêlasse, à vendre , chez
Wyssmann, Verdan & G", Neu-
châtel , faubourg de l'Hôpital 19.

Mfi iMj
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 85 c, et I fr. 50 le pot
(Les pbts vides sont repris

à 15 et 25 cts.l
la magasin de Comestibles

SEINET FILS
fiua des Epanehenrs, 8

CAMEMBERT
en boîtes

JPëtit Jgrie
* . au détail

FR0FMGE DE TIL8IT
PETIT NEUCHATEL

chaque samedi

MAGASIN PRIS!
Hôpital IO

TÉLÉPHONE ̂ 80 _

Aïïffl&ER FRÈRES, BfiL . teMtel
Viennent de paraître :

ENTRE VOISINS
Etudes villageoises

par JEAN DANIEL.
un volume in-12. Prix: broché, 3 fr.

Almanach agricole de la Suisse ro-
mande, 1911. 49m* année. 35 cent.

En vente :
Henri de Mirmand et les réfugiés de

la révocation de l'Edit de Nantes,
1650-1721, par M"" A. do Cham-
brier . Un fort volume in-8, illus-
tré : 15 fr.

Paraphrase de trois livres du nouveau
testament : Corinthiens, Saint-
Jean , Saint-Luc, par B. Monod ,
pasteur. Un fort volume in-8.
7 fr. 50.

Accordéon
neuf , en très bon état , à vendre.

j S'adresser Tivoli 22. Sorrfèrea.

I

2 F. GLA TTHARD T \Place Pnrry S
Dactyle-office j|

I 
Machines à écrire j

Smith Premier I
_| Location , fournitures , réparations r

r \ \ 
¦ ¦ ¦ —

«111̂ ^ te0 ^m cnire aYec le 
^l

11P#_SI__ * ! Avec cet appareil cn a luminium on pent
Si ÏË _̂_^^â it cnî,'e un dîner complet sur un seul feu

w^^SÊ l̂mC Beau choix d'articles en aluminium
IS__j^ _r _i ^ ^es P1"̂ 3- avantageux

\JfSaaÉ_!̂ _l 
J 

En vente au

^M magasin WEBER
^^^H^S rue Saint-Honoré i 8

¦f" N° 43597 + || est mis à disposition un appareil pour faire l'essai chez soi

.Jl â _m M V M Ai meilleur marché
. dro its el à queue ¦- ClETIf fil Eî» "1 «cm ¦ f R

!I i ^ H (1 il 11 SI S Mais]D fle m^m > {°ni}éB Bn iB°*Il il [SI II lit U 113 NEUCHATEL
"̂ ^a_J____________#ii-_-î-»<̂ t-_i t&e B̂fcJ-R-MK-^ âtai-saàra&$l_

Mesdames !
i

. Ayant do faire vos achats. _e

rendez-vous

ççAn Faisan ©©ré*6
vous y trouverez un grand choix en

Reinettes du Canacta
et Franc Roseau du Valais ainsi que pommes de diffé-
rentes et belles qualités, surtout à très Huas prix-

g_ftT" Rat>ais par quantité .rWBt

Réexpéd itions au dr L - "s -. Télép hone 554 - On porte à domicile
So recommande, F. IffOMTEI^

a f̂a mxmst'̂mmgmmamxsmmaKÊmai - . ¦̂ ,,? îBBim~J~~~w~"""""-~«"»*~W|«--Wi ¦¦
5 î_2_i_^?B b r̂ Ĵ ________BE1

I

pour

CfeâaBafflage ©t Foyers;
d^n&estioiiies JPI A iï ___ J

Il Bassin -14- et -IS

M N E U G H A T K L  m
 ̂ __________ _______ SI

fabrique oe caisses o emballage
Caissettes, boîtes de tons genres, marpap an lei

Ex écution de tous articles pour expéditions pa r poste ou chemin
de 1er. — Travail prompt et soigné, pr ix modérés .

Tarifs à disposition 
S'adresser à î.éon Martenet, aciérie, à, Serrières.

É*3 ^ t̂ea_r̂ ^^û _l̂  ̂

Transports 

funèbres I 9

____¦ frPnrfiîMltSIltv ' Tk- __fresmeules, rueFlearyT . Téléi_bone859 _WÊHai.pnSC_l_Ulli. __ .Was_.erfallen, Seyon 19. 7 188 E§
Mm 8T Fourgon à disposition ~ _B MB

DAVID STRAUSS & Cie, Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

M DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE M FOÏS ET EN B3DTEILLE S
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
«J'avais le corps couvert de

et les démangeaisons qu 'elles occa-
sionnent ne me laissaient de repos
ni jour, ni nuit .  Après -15 jours de
frictions avec Zncko<»_i, savon
médical, mes dartres avaient
complètement disparu. Votre
savon ne vau t pas 2 fr. 25 seule-
ment , mais 100 fr. Sergent M. à G.»
A 1 fr. (15 9.) et 2 fr. 25 (35% eflfèt
puissant). — Piiannacie A. Bour-
geois. 6596

*/fre
*DE$ Dll»^

Le plus sain des apéritifs
se, -boit J pur et â Veau

! W. MARTIN
représentant exclusif, à VALANGIN

SOC/éTé ne
QkSÛMMATION

&̂S _̂mBBSBs^*naaaa^ K̂aBaÊKf

Harengs fumés
de la dernière pêche

5 centimes la pièce

CHEVAUX
_df lfk J'offre à ven-

&Y-~~£r~4ff if ëf  ̂
dre plusieurs

R( «•* M4 ]3T bons chevaux
m X j i ï * * * * /̂  'd deux mains,

Jr3 Jjf sortant du ser-

IjS^C^è&ressWP On fait aussi
des échanges. — Wilhelm We-
ber, Colombier.

A VENBRE
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
HT1I__DP un taureau d'un
V Jj l.JJJVD an, primé en 2°"

classe, et 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 O. Maridor , Fenin.

HorlupriB-Bij oiiterifi 1
Arthur MATTHEY

Sue de l'Hôpital fl
en face de l'Hôtel de Ville _

Régulateurs, Pendules et Réveils II
MONTRES |B BIJOUTERIE et CHAINES |

Il or, doublé or et argent |j

| ALLIANCES j
Orfèvrerie argent j

I Orfèvrerie métal argenté [j
| Réparations - Prix modérés U

||p« T1""1" M>^_——————a_——8 «_3 ea__________3-gB_B___ _ §&_%-§

I grand |azar . parisien 1
H RUE DE LA TREILLE H

I MODES"
kl Immense assortiment de ii

1 CHAPEAUX DE ÏEUTRE I
Il CHAPEAUX SATIN T VEL0UKS cl HÉLUSMI! H,
|| Toujours les dernières formes parues §1

*ï Rayon spécial de |̂

I CHAPEAUX GARNI'S\
1 à  

très bas prix ï|

OT PLÏÏMES - AILES - SATIN 1
I TAPPETAS - VELOURS - VOILETTES g

I

BEAU CHOIX DE RUBANS I
dans tous les prix et largeurs N

ARTICLES POUR BÉBÉS H

I Couronnes et Voiles U mariées I
I MODES POUR DEUIL
J Tontes les commandes, réparations et copies _ \

I d e  
modèles, sont exécutées au plus vite, suivant |

le goût des clientes. I

Se recommando, I
-, C. BERNARD *J
bcsataaeaani i n icfl

ABONNEMENTS *

i an 6 mots 3 _.-'-
n ville 9-— 4-5o 2.ai
on de ville ou p«t l>
poite duu tout» _ Sui_t 10.— S.— 2.5o
tranger ( Unionpostale) i6-— x3.— 6.5o
n̂ntment IUX bureaux de 

poste, 10 et. en sn_-
, p«y- par chèque postal sans, frais.

Changement d'adresse, So ct.

Bureau: i, Temple-Neuf, s
T'ente au nwm/ra aux $iosqun, dép ôtt , etc. t

4 
'¦ . ^ANNONCES c. 8

Du canton:
La ligae oa son espicc. 1 o ct.
Prix minimum (Ttuic annonce . . . 5o »

"De la Suisse ei ds l 'étranger :
15 cent, la ligne on son espace.

1 ™ insertion, minimum. . . . . fr. 1. 
N. B. — Pourlt» __b -»r__, mortuaire., lu rec-unc.ct les surcharges, rî _t_ad-r le tarif spécial.

Bureau : i} Temp le-Neuf, i
t lx, manmcril, nt Kmt pas rendu,



AVIS
Toute itmcméh d 'adresse d 'une

wmnonce doit Sire f_ ccompagr.ee d'un
timbre-poste pour la répense ; sinon
nllt-ci sent expédiée non affranchie.

ADMiNJsruxrwn
dt x

FaiiRe d'Avis de Ncttchltd.

LOGEMENTS _
LA COUDRE

Deux logements remis à neuf ,
de deux ot quatre chambres, à
louer. S'adressor à l'épicerie.
PpCPffV A louer , rue du Châ-
FJJO-UUA teau , un rez-dé-
chaussée de 3 pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser à MM.
Chable & liovot , ruo du Musée 4,
Neuchâtel. c.o. H 4701 N

MONRUZ
A louer tout do suite polit loge-

ment de 2 chambres ot dépendan-
ces, buanderi e, eau , électricité. —
S'adresser à C.-E. Bovet , rue du
Musée 4.

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

A louer beau logement do deux
chambres , etc. — S'adresser Boine
n° 10. c.o.
Ph9V_llllP< ! " Logement au soleil d'unoLIltfTdll -lGb . chambre et cuisine. —
S'adresser JEtude G. JSÏÏtter, no-
taire, 8, rne Pnrry.

A louer beau logement, 5 chambres.
Rue du Château. Etude Brauen, no-
taire , Hôpital 7.

Parcs : A louer , dès mainte-
nant ou pour époque à convenir,
nne petite maison de 4 cham-
bres et dépendances avec remise
et jardin. Etude Petitpierre
__ Ilot.., Kpanchenrs 8.

Pour cas imprévu , à louer tout
de suite logement d'uno chambro ,
cuisino et dépendances. S'adresser
magasin Moulins '11. c. o.

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

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

JEtnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

Grand'rue. — A louer pour le
24 déteembre prochain un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. Prix 35 fr. par mois. —
S'adresser JEtnde Petitpierre
&IIotz,mo des Epancheurs8. c.o

Peseux
A louer , des Noël 1910, beaux

logements de 4 ou 5 pièces avec
dépendances. Confort moderne et
vue splendide. S'adresser au no-
taire Vui.hier ou à M. L'Eplatte-
nier , instituteur.

A louer pour tout de suite , an
quartier dn Palais, un loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l 'Etude Alpb.
et André Wavre, Palais Rou-
gemont. :

Parcs, à louer pour Noèl , dans
maison neuve, de beanx appar-
tements de 3 chambres et
dépendances , jouissant d'uno vue
très étcndnc et de tout le con-
fort moderne.

Etnde -Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS M «MIL

PAR

ERNEST CAPENDU (112)

Le courant , le vent, les vagues poussaient
les deux nageurs vers la' côte, qui était encore
cependant à une assez grande1 distance;..' près
de trois lieues !... Le fils avait saisi son père
par ses vêtements et le suppliait de se cram-
ponner à lui. JLe vieillard le repoussait avec
des efforts héroïques :

— .c~te ferais périr ! disait-il Les forces
m'abandonnent , et tu ne pourras me sauver
en te sauvant.. Laisse-moi mourir, mon fils.
et tâche de gagner la terre... !

Ces paroles étaient prononcées par phrases
hachées dont le vent et le bruit des vagues
emportaient la moitié... Le jenne homme,
sa nâ répondre, ne voulait pas abandonner son
père, et, réunissant ses forces, il le soutenait
malgré lui... Oh! je vous le j ure, ce devait
être une grande et noble scène que celle qui

j se passait alors sur la mer en furie. Ces deux
hommes étaient là en face do la mort , et , à
cette heure suprême, il n'y avait tj ana leur
cœur que des pensées d'amour et de généro-
sité... ' ., ' ; " . ' . ". ' ¦ V _ . " '

Anhibàl s'arrêta 'encore. Tous ceux qui
l'entouraient' étaient haletants," frémissants,
n'osant l'interroger n\ ïé presser de contir
nuer... Il devait beaucoup souffrir , car ses
traits étalent affreusement tirés et contractés.

— Quelles pxpréasïôhs pourrais-j e trouver
pour peindre cette situation poignante , re-
prit-il ébahi Là langue flët trop pahvre, et à
peine là"$àletle sèràit-ellé àmi ûcïie... Une
demi-heure s'écoula en efforts prodigieux,
en lulle incessant é, en combat d'un héroïsme
«pas nom... Enfin M. de Charney père, se

sentant épuisé, ordonna à son fils de l'aban-
donner... Le. fils refusa d'obéir :

— Nous mourrons ensemble I dit-il.
La terre était éloignée, la mer plus furieuse,

le vent plus violent, la tempête plus horrible...
On sut plus tard que le navire avait voulu
tenter de sauver les deux naufragés dont, du
haut de sa dunette , on pouvait suivre la lutte
courageuse, mais trois fois les embarcations
qu 'il voulut lancer à la mer furent submer-
gées... Le temps s'écoulait, aucun secours
n 'était fi espérer, la mort était imminente...

— Sauve-toi! j e le veux, je te l'ordonne I
s'écria M. de Charney en s'efforçant do re-
pousser son flls et de le dégager de son propre
poids.

Le j eune homme luttait avec l'énergie du
désespoir.

— Non I non ! répéta-t-il ; nous mourrons
ensemble, je ne t'abandonnerai pas !

— Mourir! ,., toi !... si jeune !.;, et pour mè
sauver ! répétait M. de Charney avec des
élans de désespoir effrayant. Tout à coup, un
boul de vergue passa pi es d'eux ; ils s'en sai-
sirent. Malheureusement , ce bout de vergue
..an irop j aioie pour ies porter tout deux : u
eut basculé sous le poids. Le j eune homme
voulut faire monter son père â cheval sur
Cette vergue que la Providence avait lait vo-
guer vers eux , M. de Charney déclara être
trop faible pour parvenir à se hiâser au milieu
de ces vagues furieuses qui ^se ruaient de
tontes paris. ;
. .'.' .- Éhfc_r<.he ce morceau de bois, dil-II à
son fils*, attache-toi solidement avec ta' cein-
ture. Tu auras alors les deux mains libres et
tu pourras lô soutenir.
' 'Le flls obéit: îï n'avait pas a hésiter, cha-
que minute qui s'écoulait , c'était une avance
donnée à la marché* de la mort II parvint ù
se hisser et à s'attacher solidement èui- la
vergue, mais il comprit vite alors qu 'un
poids, quelque léger qu 'il fût , aj outé au s'en , ,
ferait sombrer le frôle radeau. M. de Charney

aussi l'avait compris... Voulan t sauver son
fils, il avait , dans ce moment suprême, trouvé
assez d'énergie dans sa tendresse paternelle
pour employer la ruse. A peine le jeune
homme fut-il attaché, qu 'il se courba pour
tendre ses mains à son père.

— Ce morceau de bois est trop faible pour
nous porter tous deux I s'écria de Charney,
Dieu l'a envoyé pour te sauver!... Dieu est

on !... Sauve-toi... vis... j e le veux... j e l'or-
donne L..

" Une vague énorme arrivait: elle enleva
sur sa crête M. de Charney. Ce mouvement le
plaça à la hau teur de son flls... Avec un geste
plus rapide que fa pens.e, il saisit le jeune
homme et l'embrassa en murmurant:

— Adieu , j e te bénis I
Le fils voulut s'attacher à son père, il ne

put y parvenir ... la vague les séparait ..
M. de Charney disparaissait sous un flot
d'écume. JLe jeune homme fit un effort pour
s'élancer vers lui... mais les liens qui l'atta-
chaient a Ja vergue le retinrent ...

— Mon père I murmura-t-il.
Et, dompté par ces effroyables émotions ,

qui l'assaillaient depuis un temps si long, il
s'évanouit... Les vagues furieuses l'empor-
tèrent exxxv

L'enfant sans nom
Annibal passa' son mouchoir sur'.son front:

sa respiration était 'devenue sifllanie. Autour
de lui , Tèmotiôn avait augraérité dans 'des
proportions témoignant de l'intérêt puissant
que chacun apportait au récit entendu'. "
' — Mon Dieul mo'n Dieu! dit Mme Geoiïrin.
tout cela ést-il d'on-'Wâi ? '.' ', . ' - '"'

—' Vous atiiék lés preuves indiscutables de
ce que1 j 'aVande, Madame, dit M. de Charney.

— A niés?... (.ohlinhezi dit M.' do Chi vry,
il me semble que je 'devine...

Annibal secoua la ' lête :
— Vous ne sauries deviner I dit-il.
— A près?... après ? reprit Mme de Ohivry.

Amélie, les mains jointes, les regards dou-
loureusement inquiets, n'osait prononcer une
parole. Elle avait là, en face, devant elle,
l'homme qu 'elle aimait , dont elle avait eu la
pensée de faire son époux , et elle était con-
trainte à se demander, du propre aveu de cei
homme , si celui qu 'elle aimait n 'était point
un misérable et un infâme ! la pauvre enfant
souffrait , et souffrait cruellement Enfin , Anni-
bal , qui n'osait regarder Amélie et qui dé-
tournait d'elle ses regards avec une obstina-
tion visible, Annibal reprit:

— Combien de temps M. de Charney fils,
ou pour mieux dire M. de Charney, car il
avait droit a ce titre, étant désormais seul au
monde de sa famille, combien de temps M. de
Charney demeura-t-il évanoui , ballotté par
les flots sur le bout de vergue qui fut son
moyen de sauvetage ? Il no le sut j amais et
j amais aucun être humain ne put le dire.

Quand il revint à lui , il sentit une chaleur
intolérabl e qui lui brûlait les épaules... il ou-
vrit les yeux. Le c:el était d'un bleu céleste,
de ce bleu que 1 on ne contemple que sous la
zone asiatique. Un soleil ardent , arrivé à son
zénith ,faisait . tomber d'aplomb ses rayons sur
la terre. Toute trace de tempête avait disparu ,
tout était calme. Charney se dtessa sur son
séant et regarda autour de lui comme, un
hommo qui se réveille après uu lourd som-
meil et qui n'a pas encore parfaitement cons-
cience de la situation." Il était à demi couché
sur un rocher... A sa gauche s'étendait une
plaine, à droite la mer venait lô baigner de
ses vagues. Celait le soleil qui , on 'dardant
ses "rayons sur lé 'rocher , avait tellement
échauffé1 ls granit sur lequel se trouvait éteri-
due 'uhe couche dc sel marin , que la cbàletir
trop forte avait causé une vive douleur au
j eune naufrage.

Tout d'abord Charney ne se rappela rien.
Un léger incident vint  le rappeler h la réalité :
sa j ainbe droite était encore attachée au bout
dé la vergue qui l'avait sauvé. La mémoire lui

revint et avec elle la douleur et les regrets.
— Mon père ! mon pauvre père ! murmura-

t-il, c'est lui qui m'a sauvé 1
Alors, obéissant à un pieux sentiment que

vous comprendrez tous, Charney s'agenouilla
, et son premier acte en revenant ù la vie fut
, une prière. Comment avait-il élé sauvé? Ja-
, mais il' ne put Je comprendre clairement. Le

désastre avait eu lieu à plus de trois lieues en
mer. Quand il s'était évanoui , il élait au
moins ù deux lieues et demie de la côte. Il se
rappelait que c'était le matin , quelques heu-
res à peine après le lever du j our, c'est-à-dire
vers sept heures, que le matelot Ali était venu
les prévenir son père et lui. Charney calculait
que le temps écoulé, entre cet instant et celui
où avait péri son pauvre père, pouvait équi-
valoir à près de trois heures de durée. Une
heure et demie, deux heures au plus, avaient
donc pu s'écouler depuis l'instant où était
mort M. de Charney et celui où le fils de la
victime se réveillait sur la côle.

Charney se leva et essaya de fane quel ques
pas : sa faiblesse était extrême. Il fut obligé de
s'asseoir sur un rocher. Tout autour de lui-
ses regards ne rencontraient qu 'une plage
aride, sans maisons, sans végétation , sans
rien qui put déceler là présence d'habitants,
qu 'une mer unie et calme, absolument déserte.

Où était-il? Charney ne' pouvait même le
supposer. Sur deux cents lieues d'étendue, les
côtes de Syrie n'ont qu 'un seul et même as-
pect. A l'exception des points sur lesquels
s'ouvrent les ports et se dressent les villes,
tout est uniforme, tout indique l'aridité et
l'abandon. On dirait que ty Providence s'est
plu ii placer ' entre la mer par laquelle pou-
vaient débarquer les aventuriers , et les ma-
gnifi ques plaines de la Syrie et de la Perse,
une barrière de désolation, comme l'avare
qui , pour éloigner les envieux , cache son tré-
sor et enfouit ses richesses derrière un mur
dc misérable apparence,

i Charney devait donc absolument ignorer

sur quel point de la côte il se trouvait. S'ar-
mant de courage, il marcha sous un soleil de
plomb, sur une côte dénudée, sans trouver un
puits ni un ruisseau, il se traîna péniblement
tou,te la journée. Il ne trouva pas un. fruit,
rien qui put lui permettre dé soulager sa faim,
nï d'étancher sa soif. La tnuit vint , Charney
était épuisé. A bout de forces et de courage,
il se coucha sur le sable et un sommeil de
plomb s'appesantit sur ses paupières. Com-
bien de temps dormit-il? Il ne le sut pas en-
core. Il fut éveillé par uh g__nd .bruit Des
Arabes l'entouraient , de ces Arabes des tribus
sauvages et pillardes du désert, qui égorgent
sans pitié leurs ennemis ou lés emmènent en
esclavage. .. . . . . . ..... .

Avant que Charney eût pu faire un mou-
vement , ni tenter de se défendre , il fut gar-
rotté , enlevé , jeté sur un .cheval et emporté
au galop. Sans doute le. Arabes venaient de
faire une «razzia» dans les enviions, car ils
regorgeaient de richesses êj ideinn.cnt volées,
Charney fut emmené par eu\ au.. .Qfld de l'A-
rabie. II demeura de longues années en cap-
tivité. Enfin un chef arabe, qui l'aimait et qui
avait su apprécier l'éducation europ éenne de
son esclave l'emmena avec lui à Damas, où il
allait tous les cinq ans, et là, .il lui rendit la
liberté en lui donnant même uneaomme d'ar-
gent assez importante. . i l ' i '- '
- Charney remercia i l'Arabe, ct,; s_jns,perdre

nn instant , il se mit on toute pour Beyrouth ,
Il n'avait qu 'une pensée;depuis ty hait.ïatale
où il avait été fait orphelin, pensée, pieuse : il
voulait.savoir ce qu 'était devenu le cadavre
de son père et s'informer si, rej eté sur la côte,
il avait reçu une sépulture chrétienne. Or,
Charney se rappelait que, le.malin même dn
naufrage, son père,- en relevant le point sur
une carte marine, avait estimé, que le navire,
poussé par le vent, avait dû rebrousser che-
min et se trouver alors a la hànteur de
Beyrouth. C'est pourquoi il se diri geait vers
cette ville. \A suivre.)

BIBI-TAPIN

CHAMBRES
Chambro meubléo pour monsieur.

Faubourg du Lac 19, Ier à dr. c.o
.Chambro à louer , au soleil. —

Parcs 37, nu 1er. 
Vacante: Grande chambre bien

meublée, avec ou sans pension.
Rue Pourtalès 4 , 2m°. 
Petite chambro pour coucheur

rangé. Hôp ita l 18, 2m». 
Jolio grande chainbre indépen-

dante , moublée ou non meublée.
Hôpital là , 2m °. 

Pour jeuno hommo rangé, jolie
chainbn» à louer. Château 1.

Belle chambre meubléo Concert 4,
i" étago à droite , sur l'ontrosol. M.

Jolie chambre meubléo , au soleil.
Fausses-Brayes 19, 3m° à droite, c.o

îSMCôûëR
jolie chambro meublée , à I ou 2
ouvriers rangés. S'adresser rue du
Château 2, 3ra° étage.

A la mémo adresse , à vendre
uno machine à laver.

Jolio chambre , Seyon 20, 2mt
étage.

Grande chambre très claire. —
Treille 6, 2me.

Pension et grande chambre
avec vue sur le lac, électricité. —
Evole 3, 3m«. c.o

Rocher 30, 2 m° étage, chambro
meubléo. c. o.

Itellcs chambres meublées.
Rue Lallemand I , ï"10 à droite, c.o

Jelle chambre meublés
pour monsieur rangé ou damo,
Seyoa 7, 2m . pension si on lo dé-
sire.

Jolie chambre meublée
près.do la Place Purry. Prix très
modérés. — S'adresser au magasin
de cigares, Grand-rue 1.

Superbe pièce, midi , balcon ,30 fr..
petite 10 fr. — Beaux-Arts 9, 3m .

Chambres avec ou sans pension;
leçons. Beaux-Arts 15, 3mo. c.o.

A louer tout de suito une su-
perbe chambre non meublée, située
quai du Mont-Blanc. Jouissance
d'un balcon. Demander l'adresse
du n° G01 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jolie chambre meublée à jeune
homme rangé. Ecluse 15, au 2me. 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 loner Beanx-Arts
chambre avec pension , plein midi ,
très confortablement meublée , rez-
de-chaussée. Demander l'adresse
du n° 576 au bureau do la Feuillo
d'Avis. c.o
----------------------------- __-_Ba____a________________

LOCAL DIVERSES

A UQU5H
rue Pourtalès 10, un magasin avec
arrière-boutique et cave, 425 fr.
par an. Conviendrait aussi pour
bureau ou entrepôt. — S'adresser
par écrit à M. Jaraes-Ed. Colin , ar-
chitecte. ' c.o.

B L a  Feuille d'Avis de Neuchâtel p
est on drgànê de publicité de 1èr ordre H

Pour bureau
Ont demande à louer poar le 24 jnin 1911, 3 à

O pièces, dans le centre de la ville. Adresser offres
case postale 57-11, Nenchâtel.

La SOIERIE SUISSE ..emeil e .
Demandez les échantillons de nos nouveautés eu noir, blanc ou

couleur': ' . ' . '.. . . .
Crépon, Duchesse, Cachemire, Messaline, Côtelé,

Italienne, Shaaitung, Mousseline largeur 120 cm. à parti r
de testa is, le nïètre, Velours et Peluche, pour Robes. Blou-
ses, etc., de môme, quo-les Blouses et Robes brodées en
batiste, laine , toile;-soie.1 'i ':- * :'

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

SÇPWEIZÉR <fc Go,, Xucerne K 70
¦ t ¦'. I _ '. Exportation de Soieries. î

DEMANDE A LOUER
On demando à louer dans lo

Vi gnoble , le plus vite p issible,
un bon

hôtel ou caîé-restauraut
bien achalandé. Ecrire à Emilien
Favre, vins en gros, à Corcelles.

OFFRES

Jeune Fille
allemande, bien recommandée ,
ayant suivi un cours Froebel , cher-
che placo dans bonno famille auprès
d'enfants , pour lo 15 novembre.
Ecrire à M»" C. Fonder, chez Mm"
Lutz, Bellariastrasso 32, Zurich.

Tochter
23 Jahro ait, sucht sofort Stellung
in ganz franzOsische Familio mit
Kindern , betreffs franzosischor
Sprache.

Plazierungsbureau Rûtli , K. Lit-
zer , Zurich I, H&ringstrasse 21.

JEUNE PÎÛË
do 20 ans, cherche place dans
bonne famille où elle pourrait se
perfectionner daus la cuisine. S'a-
dresser à Rosa Scheurer, Rtttistr.
Bùren a/A.

PLACES 
""

On cherche pour tout de suite

jeurçe Fïlle
pour aider au ménage; certificats
exigés. Demander l'adresse du n°617
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour bonne famillo simple, à
Glareus , on demande jeune fille,
sachant raccommoder et coudre ,
et capable de s'occuper un peu des
enfants. — Offres sous H 6151 N a
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande pour tout de suito
et pour quelques jours,.-

nne personne
sachant cuire. Côte 46 a, rez-de-
chaussée. 

CUISINIÈRE
connaissant bonne cuisine bour-
geoise, service de table et aussi
un peu de couture , est demandée
pour Bruxelles. Bons gages. De-
mander l'adresse du n° 613 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERF
Jeune couturière

capable, cherche bonne placo où
elle pourrait apprendre le français,
de préférence dans bonne maison
particulière. Offres à Jak. Bauer,
employé de chemin de fer, Barg-
lauenen près Grindelwald.

Une jeune fille.ayant terminé son
apprentissage de couturière, sa-
chant allemand et français, demande
place comme *'"

réassujettie
S'adresser à M"° Marie Schwab,

Thôrishaus près Berne.

Bonne modiste
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. — S'adresser rue de
l'Hôpital 21, 3me étage.

Jeune personne
parlant trois langues, cherche place
dans atelier ou magasin. — Ecrire
posto restante A. B. 16, Serrières.

Comptable
expérimenté , connaissant à fond
les langues allemande , française et
anglaise , cherche place slable. —
Offres écrites sous chiffre D. C. 618
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande i bons

OMË IÏÉÏS
S'adresser chez Wagner-Gacon ,

Ecluse 1, Neuchâtel.

Un bon ébéniste
et un

bon machiniste
trouveraient du travail à la fabri-
que de meubles G. Lavauchy S. A.,
Neuchâtel. 

Demoiselle

stéio-flastj loppliG
habile , connaissant ti fond tous les
travaux de bureau , correspondance
et comptabilité, cherche place tout
de suite ou époque à convenir.
Bonnes références. Adresser offres
sous V 1221 S h Haasen-
stein & Vogler , -Senchatel.

Personne propre et de confiance ,
disposant de quel ques heures par
jour , cherche travail dans un
ménage, bureau on rem-
placements. S'adresser chemin
du Rocher 5, rez-dr-.-chaussée.

On demande un

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, pour aider a soi-
gner 1 lo bétail. Gage d'après en-
tente. Entrée tout de suite. — S'a-
dresser à Jules Gauchat , propr.,
Prêles sur Neuveville.

Hospice de Ferreux
Le posto de buandière-chef

est mis au concours jusqu 'au 8 no-
vembre au soir. Entrée en fonc-
tions le 21 novembre 1910 ou pour
date à convenir. Pour les condi-
tions s'adresser à la direction de
l'hospice do Perreux. De préfé-
rence se présenter.

JEUNE FILLE
cherche place d'assujettie chez
bonno couturière. — Offres à Fritz
Rufli , visiteur , Longeau prèsBioano.

On cherche à placer

JEUNE HOMME
do 16 ans, de bonne conduite , bien
instruit, fort et actif , comme

Volor^taïre
dans commerce, magasin ou
hôtel. — Adresser les offres à
M-." Bitterli, Waldheiiustrasso 40,
Berne. Uo 82.0

Comptable
expérimenté et disposant de quel-
ques heures par jour , offre ser-
vices pour études et réorganisa-
tions de comptabilités, tenue de
livres, gérance de fonds ou autres
travaux. Ecrire sous chiffres D. D,
611 au bureau de la Feuillo d'Avis,

Jeune couturière
cherche place pour lo i" novem-
bre chez une maîtresse couturière
ou à défaut dans un magasin do
la ville. . ,S'adresser chez M"° A.
Vuillemin, rue Louis-Favre 22.

PRESSANT
On cherche pour tout de suite

un jeune ouvrier boulanger. De-
mander l'adresse du n° 607 au bu-
*eaù de la Feuille d'Avis.

Le bureau dc placement des
Amies de la jeune fille

5 - COQ-D'INDE - S
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
aues k Dourvoir.

APPRENTISSAGES
Apprentissage

de commerce
Maison de gros de la place, en

papeterie , maroquinerie et quin-
caillerie , cherche apprentie pour
tout de suite. Ecrire à P. M. 615
au bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche un

apprenti ct un
ouvrier relieur

S'adresser M. Frey, Château 4.
~

M me Favre, Hocher 18,

blanehiss-use-repass-use
demande une ¦

apprentie
_-__a_ _̂gii aMMaM- imii-

A VENDRE

A vendre
deux potagers

à pétrole « Ardent » . — Ruo J.-J.
Lallemand 5, 2mo à droite.

DEM. A ACHETER
On demande a acheter

200 litres k lait
par jour. Adresser les offres écrites
avec prix sous chiffre A. P. 608 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

AVIS DIVERS
! Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable, Zurich N° 59. Uc4l92.

limbres-poste
Le catalogue général , édition

1911, le plus complet des catalo-
..gi.es, sera à Neuchâtel dans quel-
ques jours.

L Hôpital de la Proviûence
toujours désireux do venir
en aide aux malades indi-
gents, sollicite en leur fa-
veur les

lots nécessaires
à l'organisation de la loterie
qui se fait chaque année
dans cet établissement.

Neuchâtel, 14 sept. 1910.

Salle circulaire du G-pnase

QUATRE

de

M. Mis CERESOLE
les 2, 7, 14 et 21 novembre

à 5 heures du soir

L'aigle et l'aiglon
Napoléon et son fils

Prix des places :
6 fr. les 4 conférences. — 2 fr.

séance isolée. — i fr. 50 pour étu-
diants et pensionnats.

Billets en vente au magasin dc
musique Fœtisch frères S. A. ct
chez le concierge du Gymnase.

Institut de gymnastique
de

Cr. GEHSTEH
rofesseur diplômé - ÉVOLE 31a

Cours et leçons particulières de
Gymnastique

Tenue -:- Danse
ESCRIME - BOXE

SkJâting - Rink
(Patinage à roulettes)

Renseignements à l'Institut

QUÎ
échangerait

conversation anglaise
contro leçons ou conversation fran-
çaise. Ecrire sous chiffre R. O. 609
au bureau do la Feuille d'Avis.

CONCOURS
L'Immobilière de Sàint-Blaise

(S. A.) met en soumission les tra-
vau x de menuiserie , plàtrerie , pein-
ture , parquets , carrelages , mosaï-
que , revêtements en faïence , volets
en tôle d'acier, volets en bois à
rouleau , devanture des magasins,
vitrerie, chauffage central , instal-
lation de l'eau , des bains , lavabos
et W.-C, nécessaires à la Cons-
truction de son bâtiment.

Prendre connaissance des plans
et conditions au bureau de M. F.
Zweiacker. architecte, à Saiut-
Blaise, le matin entre 9 et H heu-
res.

Clôture du concours: samedi 5
novembre 1910.

50,000 fr.
à placer snr hypothèque.
Etude JE. Itonjour et JE.
Piaget.

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
• Faculté des Lettres -.,.

JEUDI 3 NOVEMBRE , à 2 b. 7_ après raidi , à l'Aula

Soutenance de thèse de doctorat
par MU( LYDIE MOREL

licenciée ès-lettres

Suj et de la thèse :

Jean Ogi.r de Komhauld, sa vie, son œuvre
JLa séance est publique. I>e Kectenr.- —— ¦ ¦—— , ¦ ¦ ¦ - - .- . —  ,. i. .. aa»

SALLES LÉOPOLD ROBERT
NEUCHATEL

EXPOSITION -_^ _̂=
==_=_= ALBERT ANKER

Du - _ or au 30 Novembre -19-iO
Ouverte tous les j ours de -IO heures du matin

à 4- heures du soir.

Abonnement: 2 fr. — Entrée : 50 cent,

Tournées Ch. Baret

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux : 7 h. J_ JLnndi 31 octobre 1910 Rideau : 8 h.

Deuxième Représentation do l'Abonnement Ch. Baret
L'immense succès du Théâtre de la Renaissance

LA GRIFFE
Comédie en 4 actes, de M.  H.  BERNSTEIN

Prix des places : Loges grillées 5 fr.; Premières 4 fr.; Fauteuils 3 fr.)
Parterre 2.50 ; Secondes numérotées 1.50 ; Secondes ordinaires 1.25.

Pour la location, s'adresser comme d'usage.

Pour Dames et Demoiselles
COURS UU SOJLR

de langues allemande, anglaise et italienne
de 2 heures par semaine

du ier novembre 1910 ù la fin dc l'année scolaire
Les personnes qui ont l 'intention de suivre ces cours sont invi-

tées à se trouver le mardi 1er novembre, à 7 h. K du soir , au nouveau
collège des Terreaux , grand auditoire de l'Ecole supérieure , pour éta-
blir l'horaire. Prix de chaque cours 10 francs.

Commission scolaire.

Assurance mutuelle vauûoise contre les accidents
A LAUSANNE

r

Association purement mntnclle. Tout assuré est sociétaire et a
droit à la ré partition des bénéfices. Ponr l'exercice 11)09, il a
été rétrocédé le 40 % dn bénéfice net laissé par cl_aa.no
sociétaire. — Les polices offertes sont les suivantes :

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

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

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

Pour renseignements s'adresser à 3131. Perrot & Cie, ban>
quiers, h JNench&tel. ' ,_/ 

Université de Nenchâtel
FACULTÉ des SCIENCES

M. Ed. BÉRANECK, professeur, donnera pendant
le semestre d'hiver un cours de

Riologie générale
le lundi de 6 à 7 h., et le mercredi do 11 à 12 li.

La leçon d'ouverture aura lieu lundi 31 octobre, à
5 li., à. l'Aula.

S U J E T :
Les phénomènes biologiques et lenr interprétation.

La leçon est publique. LE RECTE UR

La liquidation do chaus-
sures R. OWEN est trans-
férée

Place du Marché n° 5
1er. étage

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

} françaises, etc. |
Au prix de fabrique I
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| Chaussures I
I C. BERNARD »
| Rue du BASSIN I

| MAGASIN |
f toujours très bien assorti ^
^ 

dans 
^

i /es meilleurs genres ^
| do |

J CHAUSSURES FINES !pour *

2 dames, messieurs, fillettes el garçons _\f •B Escompte 5 % fe
l ; Se recommande, f '

| C BEBÎTAHD J
fe W _p -P .-'WWWV .'d
rigoaatta_a__aM__B aa— ||"'j"~jKffî i_r lT_*Tr iinr-~*rT¦-¦«

LAHFRAIHI I CiB
B CROIX-DU-MARCHE 8

Dêpût de Merles de Saint-Gall g
Prix de fabri que i

Dépôt de nappes caontcliont.es j
encadrées et à la pièce. |



La société future
Une grande réunion avait élé organ isée à

Paris, vendredi soir, à l'hôtel des sociétés
savantes , pour commémorer l'anniversaire de
la mort de Ferrer.
. A 8 h. 45, Mme Soledad Villafranca monle

sur l'estrade, saluée par de vifs applaudisse-
ments. On remarque à ses côtés MM. Buiséon,
Maitre et Brunet , députés, le général Peigné,
MM. Laisant, de Pressensé, etc.

Le généra!Peigné ouvre la séance en lisant
les lettres d'excuses de plusieurs hommes
politiques empêchés d'assister à la réunion.

; M. Camille Pelletan veut ensuite prendre
la parole. A ce moment, un groupe d'anar-
chistes crient: «A bas les parlementairesI»
Une partie du public répond par des protes-
tations. Le tumulte devient de plus en plus
violent

» Assassins ! », cne-t-on.
« C'est vous qui êtes des assassins, s'écrie

M. Pelletan, vous qui représentez le parti clé-
rical déguisés en anarchistes ! »

L'orateur est à chaque instant interrompu
par dès cris divers.

Les assistants, massés au fond de la salle, ne
laissent pas M Pelletan poursuivi e son dis-
cours. On chante V* Internationale », on pousse
des coups de sifflet , on réclame M. de Pres-
sénsé. , _

M Laisant prend ensuite la parole. Il de-
mande à ceux qui protestent de monter à la
tribune.
. Dé nouveaux cris de proteFtation s'élèvent,
mêlés à ceux de « assassins de Ferrer ! »

M™ Soledad Villafranca se lève et dit:
«Pour la mémoire de Ferrer, je vous de-

mande le calme. »
A peine a-t-elle prononcé ces mots que 1«

tumulte reprend de plus belle. On expulse
quelques interrupteurs.

Finalement, l'assemblée vole l'ordre du
jour suivant au milieu de la plus vive agita-
tion :

« L'assemblée réunie à l'Hôtel dea Sosie loi

savantes, félici tant le gouvernement de Madrid
de son action anticléricale, émet le vœu de
voir bientôt la revision du procès Ferrer et sa
réhabilitation attendue par le monde civilisé
tout entier. »

A ce moment, les anarchistes envahissent
la tribune et frappent autour d'eux à coups de
sièges, de poings et de canne.

MM. Pelletan et Brunet sont sérieusement
bousculés. Les membres du bureau , devant la
violence des coups, abandonnent leurs places
avec préci pitation.

Dans la salle, on se bat de tous les côtés.
Les femmes crient, quelques-unes d'entre
elles tombent. La table du bureau est jetée à
bas ainsi que celle de la présidence.

A 9 h. 35, les anarchistes sont définitive-
ment maîtres de la tribune et de la salle et
A .u len t  continuer la séance, mais tous parlent
à la t'ois.

L'administration de l'hôtel des sociétés sa-
vantes fait  alors éteindre les lumières el la
sortie s'effectue dans un calme relatif.

L'un des combattants a déc are à un repré-
sentant de l'agence Havas :

« Nous appartenons au groupe anarchiste
espagnol résidant à Paris. Nous avions décidé
de saboter la réunion ; nous avions résolu de
ne pas laisser prendre la parole à des parle-
mentaires, à un ancien ministre de la marine
et à i tn  général qui auraient agi comme les
ministres espagnols qui ont fusillé Ferrer.»
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ETRANGER
Les jésuit es en Italie. — On télégra-

phie de Catane à « Paris-Journal » que 500
j ésuites chassés du Portugal , trouveront asile
au couvent de Aci-Réale.

Désordres aux Etats-Unis. — On
fait savoir de Jersey-City qu 'à l'occasion de la
grève des employés du service métropol itain
de roulage , de graves .désordres se sont pro-
duits. Une vingtaine de personnes ont été
blessées, dont 16 grièvement. Les troupes
fédérales sont consignées pour le cas où la
police locale serait débordée.

Progrès hyg iénique. — Dans sa ré-
cente visite au su_ de son royaume, Victor-
Emmanuel a été agréablement surpris des
progrès immenses accomplis à Naples en
quel ques années au point de vue de l'hygiène,
et il a manifesté sa satisfaction aux médecins
et à son entourage. L'impression du roi est
d'alitant plus intéressante qu 'il a touj ours
vécu à Naples j usqu 'à son avènement au
trôrje, et que Victor-Emmanuel n'est pas un
souverain bénisseur. Il ne se gêne pas pour
donner des avis sévères quand il les croit
justes, ainsi qu 'il avait fait après la cataslro-
phoj de Messine.

Morte à I I O ans. — Une Irlandaise,
Mme Healy de Croghan , vient de mourir à
l'àgj e de-110 ans;elle se rappelait avoir vu le
maj ore d'éco'e lire les nouvelles de Waterloo
suilla place du village.
.Pour le protestantisme. — Mme

Sarah Hancok , de Londres, vient de léguer
150,000 francs à divers hôpitaux et deux mil-
lions et demi à quatre sociétés évangéliqnes
anglaises pour la propagation du protestan-
tisme.

Le voyage de .'« Azurea». — Le
«New-York Herald» donne des détails inté-
ressants sur le voyage de l' « Azur.ea », piloté
par les capitaines Messner et Givaudan. Le
ballon traversa le lac Michigan , ensuite Je lac
Huron. Différents courants surgirent sur l'im-
mense forêt vierge parsemée de centaines de
petits lacs, qui se trouve à la frontière da Caf-
nada , de sorte que P« Azurea » dut remonter
bien haut pour n'être pas, refoulé sur le lac
Huron. Dans la nuit , toutefois ,. le ballon de-
vint le j ouet des vents et toute orientation de-
vint désormais impossible, jusqu 'au matin ,
où ies aéronautes aperçurent la ligne du Ga-
nadian Pacific. On résolut alors d'atterrir,
car aussi loin que les regards pouvaient se
porte., on n 'apercevait que la forêt vierge et
se hasarder dans cet inconn u aurait été trop
imprudent Le ballon toucha terre â . vingt-
cinq milles (ie mille équivaut à 18.50 mètres)
de la voie .ferrée, dans la forêt. Les aéronau-
tes, à l'aide de haches, se frayèrent un che-
min dans la direction de la ligne du Canadian
Pacific, le seul point d'orientation dont ils
pouvaient se servir. Après six heures de mar-
che, ils atteignirent la Dead-River; qu 'ils du-
rent tia verser à la nage. Les provisions tou-
chaient à leur fin, la forêt ne voulait pas finir
et une averse de grêle vint encore les harceler.
Seule, la boussole leur indiquait le chemin du
sud. Ils atteignirent la. Spanish River , qu'ils
ne purent traverser à fa nage. Ils tentèrent
alors la construction d'un radeau, mais les
cordes leur m&_ «ys-V.:. ps«c en lier les diffé-
rentes parties, ils durent abandonner leur
projet. Fatigués, découragés, ils se traînèrent ,
jusqu'à vendredi, dans la forêt vierge. Ils
croyaient déj à devoir y périr misérablement
(ce que l'on craignait , en effet, à Saint-Louis),
lorsqu 'au soir ils aperçurent un ieu. C'étaient
des chasseurs qui campaient là, leur donnè-
rent des vivres et leur indiquèrent le chemin
de Biscatasing. Arrivés là , ils apprirent, mal-
gré le voyage de quarante-deux heures, qu 'ils
n'avaient parcouru que 722 milles.

COURRIER BERNOIS
(D e notre correspondant)

La session d'automne
Cette première semaine de session n "a pas

été d'un intérêt vibrant. Dans les couloirs, la
grosse question de la proportionnelle ,a occupé
nos députés, presque autant, qne les objets en
discussion dans la salle même. Les programmes
d'ailleurs étaient peu chargés et le Conseil des
Etals, en particulier, n'est arrivé .qu 'avec peine
à tepir.de petites séances d' une heure et demie,
faute de Iractanda préparés.

A signaler toutefois, à l'assemblée des 44,
la discussion de la convention internationale
concernant les automobiles qui a donné à deux
députés, l'un de la Suisse, orientale et l'autre
de la Suisse centrale, l'occasion d'exprimer le
mécontentement de la population de leurs ré-
gions, mécontentement, provoqué par le sans-
gène de certains automobilistes, étrangers en
général, et qui constituent un vrai fléau pour
les grandes routes.

En matière de protestation , MM. Heer ct
Bôhi proposaient de ne pas adhérer à la con-
vention internationale. Ces messieurs dépas-
saient le but , car.,enfin la convention discutée
aux Etats a précisément pour objet de proté-
ger le public contre les excès des chauffards.

Puis il faut reconnaître, bon gré mal gré,
qu'en ce XXmo siècle l'automobile est devenu
un facteur important du trafic, avec lequel on
doit compter et qu'on ne saurait traiter en
quantité négligeable.
. C'est ce qu'a fort bieu fait ressortir le rap-

porteur de la commission, M. Calonder, le-
quel — contraste assez piquant — est envoyé
à Berne par un canton qni a prohibé de façon
absolue les autos sur son territoire.

L'adhésion à la convention ne fait pas de
doute, cela d'autant plus que la Confédération,
dans le protocole, fera d'expresses réserves
en ce qui. concerne la souveraineté cantonale
en matière de po'ice dea routes.

Le Conseil des Elats s'est occupé également
du projet concernant l'instruction des infir-
miers militaires. Ainsi que vous l'avez déjà
annoncé à nos lecteurs, ce projet , qui émanait
du défunt médecin en chef et qui avait été
adopté par le Conseil National, a été retiré
par le Conseil fédéral. - .

Le nouveau médecin en chef, colonel Hau-
ser, croit avoir trouvé une solution plus satis-
faisante que celle à laquelle s'était arrêté son
préil j eesseur, et c'est le rfrojet rJoat il est l'au-

teur qui sera mis en discussion aux Cham-
bres. ,

Cette solution donnera satisfaction à la
grande majorité des médecins d'hôpitaux qui
avaient vu — avec assez de raison, semble-
t-il — dans le projet Mûrset.nne sorte de vote
de défiance. Car le défunt médecin en chef ,
on s'en souvient, voulait centraliser à Berne,
à l'établissement de la Croix-Rouge, l'instruc-
tion des infirmiers ou plutôt des brancardiers
militaires, lesquels font dans les hôpitaux
cantonaux ou de district un stage de trois
semaines.

Ce stage, assurait le colonel Murset, n 'était
point mis à profit comme il aurait dû l'être et
l'instruction du personnel sanitaire subalterne
de l'armée en aurait souffert II y aurait là cer-
tes quelque chose de juste et les médecins
eux-mêmes en demeuraient d'accord.

Mais le défunt médecin en chef semble avoir
voulu procéder à un changement un peu brus-
que, jugé trop radical par son successeur, le-
quel présentera un projet satisfaisant tout le
monde. Il faut , avant de se prononcer, l'at-
tendre à l'œuvre. En tout cas, la question
n'est que renvoyée, et de peu dc temps.

Le Conseil national, en mettant les garde-
frontière au bénéfice du traitement annuel, au
lieu de l'indemnité journalière, a fait des heu-
reux. Et ces braves gens, dont le métier est
fort dur — et non sans danger parfois —l 'ont
bien mérité. Il y avait longtemps d'ailleurs
qu 'on leur avait promis ce qui leur à été ac-
cordé cette semaine, et il eût été difficile —
en ce siècle de vie chère — de leur refuser
plus longtemps une satisfaction aussi légitime.

Sous la direction de, MM. Hirter et Kunts-
chen, rapporteurs cle Ja commission, le Con-
seil national a poursuivi la discussion du
projet d'assurances maladie et accident , d' une
portée si grande pour notre pays.

Les débats ont élé parfois assez vifs, spé-
cialement en ce qui concerne la participation
des employeurs aux caisses-maladie. Les
Etats, on s'en souvient, veulent obli ger le pa-
tron à verser à ces caisses une subvention
(qui ne doit toutefois pas dépasser le 1/i des
cotisations payées par les assurés), ce que no
veut point accorder le Conseil national.

Le Conseil fédéral avait tenté une média-
tion entre les deux Chambres en proposant de
fixer cette subvenliop des patrons à Vs au
plus des cotisations. Celle proposition n'a
point été agréée non plus par le National, vu
l'opposition partie surtout de l'association des
arts et métiers et des représentants de la
grande industrie, Ceux-ci ont déclaré ne pou-
voir consentir pareil sacrifice, vu les charges
fort lourdes que leur impose déjà l'assurance
accident. ,

Dé fait, le Conseil a adopté la manière de
voir de la majorité de sa commission, laquelle
prévoyait interdiction d'imposer à l'em-
ployeur une obligation quelconque de contri-
buer à la caisse-maladie. Cette décision fera
des mécontents, mais s'explique jus qu'à un
certain point par les chargés assez lourdes
qu 'impose au patron l'assurance accident.

Tels ont été, très en raeçoai'çi, les princi-
paux objets discutés celle semaine par les
Chambres. Selon toute prohabilité, la session
se terminera vendredi prochain et nos députés
se sépareront jusqu'en décembre.

Dans sa séance de jeudi soir, le Conseil
général d'Auvernier ; a entendu développer
une idée aussi originale qu'ihtêressanle. ,v 

'
M. Charles Braillard a exprimé ï'avj ? '.que

pour venir en aide à notre population viticole
si éprouvée actuellement, le moyeu le plus
simple et le plus efficace serait une subven-
tion directe de la Confédération aux viticul-
teurs éprouvés. Il a très habilement, j ustifia
son point de vue en faisant valoir que lés
douanes lédérales. profiteront d'une augmen-
tation considérable de recettes sur les, vins
étrangère, entrés en si for te quantité çet .au-
lomne ; il ne serait que juste>de faire profiler
les viticulteurs d'une partie de cette recette
imprévue, puisqu'elle est uniquement due aa
manque de récolte indigène.

Cette recette s'accroît d'ailleurs, car l'im-
portation en Suisse des vins italiens est plus
intense que jamais. Chaque jour arrivent à
Brigue, venant d'Italie, quatre ou cinq trains
chargés uniquement de vins, à destination de
a Suisse, de l'Allemagne et de la France. La
douane de Brigue encaisse journellement,
rien que pour les vins italiens destinés à la
Suisse, de 15 à 20,000 francs de droits d'en-
trée. La journée de mard i dernier , la plus
forte jus qu'ici , a produit 30,000 francs de
droits d'entrée ponr la douane suisse.

La viticulture suisse et les droits d'entrée

L'union ouvrière de Bienne avait convo-
qué, vendredi soir, qne assemblée contradic-
toire, pour discuter Ja question des horlogers
syndiqués. Les patrons, avaient fait savoir
publiquement qu 'ils, n'assisteraient pas à cette
réunion , destinée à faire de la propaganda
ouvrière. Les secrétaires ouvriers Ryser et
Richard ont présenté des rapports sur l'ori-
gine du conflit et la définition des visiteurs,
Aucune résolution n'a été prisa
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Affaires horlogères

Pour 1 fr. 5©
on s'abonne dès ce jour

_ LA.

FEUILL E DÏ .IS 01 IIOCHITIL
pour la fin de l'année 1910

BJJ._I.Sra ffABOIKMEETT
Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Neuehfttel et

paie ra i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet - I

Pris, de l'abonnement ponr 1911 : |
f ranco domicile à Neuohâtel Franco domicilo en Suisse _

par la porteuse 1
da l«r janvier au 31 mars fr. 2.25 du Ier janvier au 31 mars fr. 2.50
, » » 30 juin » 4.50 » » » 30 ju in  » 5.—
, » » 31 déc. » 9.— » » » 31 déc. . 10.—

| 
Nom : 

Ji Prénom et profession: 
<° I î-a / S
__ \ Domicile : |
% - — |

Dicripor la p r . î i a t  b illatin et l'envoyer so ts envolonpe f
non t'e.'.uée, aïraïaaie di 2 cent., à l'al-ainistration de la t
Veuille >!' _via de ïeneli O-tel. à Meuchitol. — Las per« |
3011u.es déjà abonnées ne doivaat pas remplir ce bulletin. |

I
Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, l'horaire E

h Rapide . |

^
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ail. lecture pr oiSi
rsï© du Seyon 36

Ouverture lundi soir, 31 octobre
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Cour, .e massage
ou de pédicure manicure. Ecrire à
Ch. Ladé, masseur diplômé, 11,
ru e d'Italie. Genève. 

Ss*«: Reçoit de rih.ttèhx
Avenue du 1er Mars 24

Téléphon e 759

Leçons de français
1 Jeune homme désiro des leçons
1 de français. Ecrire sous P. B. 614
3 i au bureau do la Feuille d'Avis.

pis Hickwood
I reprend ses

LEÇONS D'ANGLAIS
J dès le 1er septembre
1 et ses cours de

C ALLIS Tïïià-ME
] Tenue et B>ais.se
j dès le 24 octobre
j I S'inscrire place i'iaget Tt, S»»

IT SÂUVANf
| couturière

EFANCHEUES 4, 1»

I Crrorod
as-tn retroiiYê Ion Ml

* La Feuille d'Avis de 'Neuchàlel, '
hors de ville ,

b î Fr. 5o par trimestre.
* ¦ _»

Compagnie fes Volontaires
MM. les membres de la Compa-

gnie des Volontaires sont convo-
qués en assemblée générale régle-
mentaire pour le vendredi 11
novembre 1910, à 2 heures
précises à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel.

Les communiers de Neuchâtel
qui désirent se faire recevoir mem-
bres de la Compagnie devront so
présenter au comité au début de
la séance.

JLe secrétaire.

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont

en âge et on état d'être admis
comme catéchumènes en vue des
fêtfj s de Noël sont invités à les
présente r aux pasteurs de la pa-
roisse , vendredi prochain 4
novembre, à la chapelle des
Terreaux , savoir:
les jeunes garçons , à 8 h. du matin
los jeunes filles , à 10 h. »

Les jeunes gens qui n 'ont pas
été baptisés dans la paroisse fran-
çaise de Neuchâtel , devront , autant
que possible, être munis de leur
certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M. le pasteur
IllOSiJSlARU, aux jeunes filles
par M. le pasteur W5TBOIS.

SALLE DE LA

Croix # Bleue
CORCELLES

Lundi 31 octobre
mardi I" et mercredi 2 novembre

à 8 h. du soir

RÉUNI. PUBLIQUE DE TEMPÉRANCE
présidée par MM. Cr. de Boagc-
montj  pasteur , h Couvet, et P.
JBurri , horloger , au Loclo.

Invitation cordiale à tous.

BO'J.ISE DE GE.̂ ÊVE , du 20 octobre 1910
Prix moyens. — d = demande; o = offre.
Actions 3% différé CF.F. 428. —

Bi]» Nat. Suisse 497. o 3% Gen. h lots . 101.75
Battkver. Suisse 777. — k% Genov. 1890 509 .—
Cj inptoir d'esc. 082. — ï% Vaudois 11)07 513. 0
Union fin. gen. 662 50 Japon tab.Is.ly, 99.—
Gaz Mar seille . 604 .— Lots turcs . . . 215. —
Baz da Nap les. 245 — Serbe . . .  4% 420. —
foi. gon. du gaz 840. o Vil.Gcn.19104 % 504. —
Accum. Tuiior. 230.50 Ch. Fco-Suisse. 454. —
El-utro Girod. 457.50 Jura-S ., 3 Y, % 465.50
Fco-Siiis élect. 523.50 Loinb. anc. 3?. 232.50
Minus Bor priv. 4060 .— Mérid. ital. '.) % 357.50

» ord. — .— Bq. h.Si-ède-l ?. 500. —
Gafsa , parts . . 3037.50 Cr.fon.égyp.anc 323.—
Shansi charb . 47.50 » » nouv. 272 .—
Chucol. S. gôn. 444.50 . Stokh.4% 500. o
Caoutch. S. fin. 3 f l i . — S.ftn.Fr.Sni.4% 496. —
Coton. Rus.Fra. OiO . o GazNap. -92 5% 623. 0

Fco-S. élect.4% 486.50
Obligations Todsch.hon.4 i _ 512.—¦ ÎSC. doïer îud. %. .— Tab. portug. 4 X 500. o

/ .féd. 1000 . . 104 . Xo Ouest Lurn. 4y, 493. 50
La liquidation, et la réponse .des primes pro-

voquent quel ques affaires pour régulariser les
positions. Un peu de faiblesse sur les Banques :
Financière 062 (—1). Mexicaine 532 (—10). Bank-
.erein 777 (—1). Bq. Dépôts 1012. Gafsa baisse
île 5 fr. à 3035, — avec plusieurs demandes.
Gai Marseille perd un peu do sa grande hausse
précipitée 603/69 5 (—4). Nap les 245 (—1). Caout-
choucs demandés hier à 307, sont offerts au-
jourd'hui à 305 ; 304 fc. (—3). Girod en reprise
pour. 5 titres 460 (+20). Chocolats 445 (+ 3).
Francotrique 524/23 X.
Diviser ne D-Sac» A., .m n,.ui min msi uifuai.o-. u_. ra:ii., uu i. -j u.iuuro ¦ i j it _ . _- _ u_ u i _ .

3X Français . . 96.92 Suez 5425 .—
Brésilien 4 %  . 90.10 Hio-Tinto. . . . 1780.—
Est. Esp. 4 % . 93.60 Uh. Saragosse. 410. -
Hougr. or 4. % . 9p.80 ph. Nord-fc lsp . 386. —
Italien. . 5 %  . ' — .— Métropolitain . 585.—
4 S Japon 10)5 . — .— Boléo . . . . . — .—
Portugais 3 % . 65.15 Chartered . . . 42. —
<X Russe 1001. 04.80 Do Boers. . . . 444. —
Bx Russe 100S- 106.50 East Rand . . . 127. —
Turc uni fié 4 % . 91. — Goldfialds . . . 147. —
Bq. do Paris. . 1835 Gœrz 37.50
Cré.l. lyonnais. 1138. — Ran lmino s .  . . 216. —
Ban quo ottom. 675. — Robinson . . . 246. —
Union parisien. 1058.— Geduld . . . .  44. —

tas de clôture des métaux à Londres (28 octobre)
Cuivra Etain Fonla

Tendance ." Soutenue Soutenue Ferme
Comptant . 55 17/6. 16') . ./ , .  50/ 1. . .
Tonne.. .. 57 13/9. 166 5/ ... 50/2. ..

Aj nli anoino : tendance calme , 28 10/. à 29 10/.
\WC: tendance soutenue , 2i , spécial 24 10/.
' -Plomb : tondanco calme , anglais 13 12/6 ,
espagnol 13 fi/3.

Partie financière

Espagne
L .Sénat a cpatjnné vendredi la discussion

•to projet de loi du cadenas. Le président du
Conseil a déclaré que si la loi n 'est pas votée,
"Quj wera le pouvoir.

* La loi du cadenas, a aj outé M. Canalejas,681 rendue nécessaire par l'état actuel de la
Politique intern ationale » .

L'orateur annonce qu 'avant la fin de l'an-
née, il déposera un projet de loi modifiant la
loi sur les associations religieuses, mais aupa-
ravant , il faut que la loi du cadenas soit
votée.

«C'est l'heure la plus critique qui ait jamais
sonnj pour l'Eglise espagnole, déclare M. Ca-
nalej as ; le moment est venu de résoudre défi-
nitivement le problème clérical. S'il n 'est pas
résolu maint enant , il ne le sera jamais».
L'orateur fait appel aux hommes de droiture
et de raison. « Le rej et de la loi du cadenas
porterait un coup funeste à tout le parti libé-
ral. Jamais ce parti ne retrouvera une occa-
sion semblable ; nous ne devons pas la laisser
échapper inconsidérément».

Royaume-Uni
Dans un discours qu 'il a prononcé à Dar-

iington (comté de DurhamJ , air Edward
Grey a déclaré que les préoccupations princi-
pales du siècle actuel ne seraient probable-
ment pas des questions de politi que étran-
gère, mais plutôt des questions de progrès
social. Nous n'avons aucun motif de guerre ,
a aj outé le ministre , et nous ne nous y atten-
dons pas. La grande maj orité du pays désire
la paix ,

Grèce
Les dernières semaines ont vu se manifes-

ter l'entente de deux hommes que rien dans
le r.aîsé ne préparait à marcher d'accord, —
le roi Georges et M. Venizelos, — entente qui
tend , dégagée des formules et des apparences ,
à briser les anciens partis et à dresser contre
eux un parti nouveau d'union nationale.

On connaît les récents événements dont les
télégrammes ont apporté Je récit. Le 21 octo-
bre M. Venizelos s'est présenté devant la
Chambre. Dès ie premier j our, on a. vu ce qne
valaient les promesses de neutralité formulées
par certains chefs de parti, tels que M.Rhallys.
On a immédiatement et sans nécessité de-
mandé au premier ministre si, à son'dvis, le
roi pouvait dissoudre l'Assemblée nationale.
M. Venizelos répondit affirmativement et en
posant la question de confiance. Plusieurs dé-
putés rhallistes et mavromichalistes se retirè-
rent alors, de façon que le quorum ne pût être
atteint. L'intrigue était manifeste. Le roi re-
fusa de s'incliner devant elle. Il déclara à
M. Venizelos que le manque de quorum n 'im-
pli quait nullement le manque de confiance.
M. Venizelos revint alors devant la Chambre
en lui demandant un vote formel de con-
fiance. L'ordre du j our accepté par le gouver-
nement fut voté par 208 voix contre 31 et 27
abstentions. Mais les réserves et les restric-
tions mises par certains à ce vote convainqui-
rent M. Venizelos qu 'il n 'avait pas réellement
la maj orité. Il fut dès lors résolu à dissoudre.
Le roi le suivit et le 24 octobre un décret
prononça la dissolution de l'assemblée, en
fixant les élections au 28 novembre et l'ou-
verture de la session au 8 j anvier.

A cette décision les théotokistes d'abord ,
les rhallystes et les mavromichaliste. ensuite
répliquèrent en décidant de ne pas partici per
aux élections prochaines. Les anciens partis ,
déj à très affaiblis , sont menacés au prochain
scrutin d'un désastre définiti f. Et Von conçoit
qu 'ils désirent l'éviter. D'une façon ou de
l'autre , l'essentiel est que disparaisse avec
eux la funeste politique de marchandages
qu 'ils sont d'accord pour représenter. Leur
coalition apparaît dans leur attitude commune
d'aujourd'hui . C'est cette coalition qui doit
être frappée et condamnée par le vote des
électeurs

Portugal
Le gouvernement provisoire continue à

multi plier les décrets modifiant la législation.
Le nouveau décret-loi sur le divorce, qui va
être promulgué, marquera un délai de deux
ans entre la séparation des époux et un nou-
veau mariage.

Le gouvernement annonce des décrets sur
la séparation de l'Eglise et de l'Etat, le ré-

gime électoral , la presse et la liberté de réu-
nion. Le gouvernement publiera un décret
reconnaissant le droit de grève, mais frap-
pant de pénalités tout attenta t à la liberté du
travail.

Russie
A Tainmerfors , troisième ville de la Fin-

lande, et centre industriel important , l'Etat
finlandais a fait construire un grand hôpital.
LeS bâtiments, qui ont coûté plus d'un mil-
lion , sont prêts depuis dix mois, et l'adminis-
tration médicale a demandé un crédit pour
l'aménagement intérieur .

Le gouvernement russe ne l'a pas accordé.
Les fonds de l'Etat, qui permettent cepen-
dant d'augmenter les appointements des séna-
teurs, des gouverneurs et des censeurs, se
trouvent épuisés lorsqu 'il s'agit d'un hôpital
public, et les habitants de ïammerfors atten-
dront peut-être des années qu 'on leur ouvre
leur hôpital.

Le nouveau musée national est dans un cas
identique. Faute de crédits , il ne peut pas
être achevé. Les riches collections historiques
et ethnographi ques resteront enfermées dans
des caisses, inaccessibles aux études scientifi-
ques, et courant le risque de se gâter.

Uruguay
La situation dans l'Uruguay est très grave.

On craint une révolution . Celle-ci a été évi-
tée, jusqu 'ici, parce que les révolutionnaires
manquent de chevaux. Des colonnes armées
se massent à la frontière. La plupart des fils
télégraphiques ont été coupés par les révolu-
tionnaires. La population est très inquiète.
Lé gouvernement a envoyé des troupes dans
la direction des points menacés. Plusieurs
arrestations ont été ooérées.

POLITIQUE

Promesse de mariage
Riccardo (ïodio , gypseur , Italien , et Rosa

Jj uhi nann , cuisinière , Bernoise , los doux à
«euchàtel,

Mariages célébrés
27. • François -Narcisse Simon , manœuvre ,

français , et Anna-Maria Salauu née Zurcher ,c°rsQtière , Française , à la Tour-de-Peilz.
-8. Friedrich Wyler ,. tapissier , Bernois , et

Anna .Frieda .Bauer, sans profession, Saint-
«alloisc , les doux à Neuchâtel.
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ETAT-CIVIL E NEUCHATEL

— Faillite de Diagio Dossotto allié Messoura,
marchand de légumes, précédemment domicilié à
la Chaux-de-Fonds , actuellement en fuite. Date
ae l'ouverture de la faillite : 14 octobre 1910. Liqui-
™ion sommaire. Clôture des productions:. 14 no-
vembre 1910.

— L'autorité tutélairo du cercle du Locle, a
nommé Louis-Alfred Grandjean. au Loclo, enra-
-ur de Louis-Marcel Grandjean-Perrenoud-Con-

l8sse, domicilié au Locle, actuellement à Perreux

GTIUIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Le raccourci Hauenstein-Aarau.
— Le Conseil national a discuté mercredi un
projet cher aux Argoviens. Il s'agit de l'éta-
blissement d'nne voie de raccordement entre
la ligne du Hauenstein et la ligne Olten-
Aarau , de façon à éviter aux voyageurs Bale-
Aarau le rebroussement d'Olten. La ligne à
construire mesure trois cents .mètres seule-
ment et les frais de construction sont devises
à une centaine de mille francs. C'est ce qu'a
fait valoir JM. Mûri , qui a constaté, d'autre
part , que ce raccourci diminuerait de dix-huit

à vingt minutes le trajet Bâle-OIten. Mais
M. Forrer, chef du département des chemins
de fer, a établi que, d'après les calculs des
chemins de fer fédéraux, l'ouverture de cette
ligne occasionnerait une augmentation de dé-
penses d'exploitation de 520,000 francs par
an 1 Aussi a-t-il laissé entendre que le Conseil
fédéral risque fort d'aboutir à une conclusion
négative. Mais il a accepté d'entreprendre
l'étude de la question , et c'est tout ce que
demandait M. Mûri

Le postulat n 'a pas été combattu; mais l'in-
tervention de JM. Heller, de Lucerne, a prouvé
que l'accord était loin d'être parfait sur l'uti-
lité de la ligne projetée, pour autant du moins
qu 'on prétendrait en fa ire une seconde voie
d'accès de Bù.le an Gothard.

BERNE — Les bruits qui courent sur la
prochaine reprise de l'exp loitation de la ver-
rerie de Moutier manquent encore de consis-
tance ; mais il serait .téméraire d'affirmer
qu'ils soient dénuts de tout fondement; les
négociations sont engagées.

Ce qui peut être posé comme certain, c'est
que l'ancienne association, qui avait donné à
l'industrie du verre à Moutier une prospérité
inconnue jusque-là, est dissoute. Un des asso-
ciés a quitté Moutier pour la France où il
occupe une autre situation.

Les autres amateurs seraient des Belges ;
or, l'on sait que la Belgique détient dans le
monde entier le marché du verre et que le
verrier belge est un maître daus son métier.
La Suisse, qui achète pour trois millions de
verre par année, est tributaire de la Belgique,
et c'est par wagons entiers que le verre belge
est importé. La concurrence est telle que la
verreri e de Moutier, aux plus beaux jours de
son activité, était obligée, pour écouler ses
produits, de les faire passer pour belges.

— La ville de Berne a, dans ses rues les
plus anciennes, les célèbres arcades de pierre;
aura-t-elle des «arcades de verre» dans ses
rues relativement nouvelles? Il le semble. Du
moins on discute un projet fort intéressant
qui consisterait à recouvrir, dans toute leur
longueur, les deux trottoirs de la rue Chris-
tophle. Si les propriétaires adjacents parvien-
nent à s'entendre et si le système a plus
d'avantages que d'inconvénients, on ferait de
même pour toutes les rues qui n 'ont pas d'ar-
cades. L'a marquise qu'on installe en ce mo-
ment du côté Est dé la place Bubenherg a sans
doute donné aux édiles l'idée de ce projet
original.

BALE-VILLE. — Dans une assemblée ré-
cente, les cordonniers de la ville de Bàle,
constatant que le prix du cuir avait augmenté
de 20 â 40 %, ont décidé d'augmenter dans
une même proportion les prix des chaussures.

ZURICH — A Schlieren, un nommé Wajd-
vogel a été renversé par un automobile appar-
tenant à une famille zuricoise. Le blessé a été
conduit à l'hôpital où il n'a pas tardé à suc-
comber à ses blessures.

SCHWYZ.— Une fillette de 11 ans qui vou-
lai t, dans un moulin, à Schwyz, se servir de
l'ascenseur, perdit l'équilibre et tomba dans le
vide ; l'ascenseur qui était au-dessus d'elle
descendit, lui écrasant la tête et la tuant sur le
coup.

VAUD. — Le tribunal criminel de Lau-
sanne a condamna à cinq ans de réclusion,
vingt ans de privation des droits civiques et
aux frais, l'employée postale P., à Lausanne,
reconnue coupable de 150 délits (détourne-
ments, faux, destruction de" mandats, etc. ).

SUISSE

Bienne. — On annonce la mort, surve-
nue samedi matin , à l'âge de 66 ans, de
M. Fréd. Hilfiker , directeur du technicum de
Bienhé.
. Estavayer. — MErnestGenoud-Ducrest,
décédé dernièrement à Estavayer-le-Lac, a
légué par testament 1000 francs aux pauvres
d'Estavayer et 1Q00, francp aux pauvres de
Chà tel-Saint-Denis.

RéGION DES LACS



CANTON
Frontière française. — Jeudi, 20 oc-

tobre, les fils de Veil-Pioard, de Besançon,
propriétaires actuels de l'importante distille-
rie Pernod lils, à Pontarlier, ont annoncé à
leur personnel, comprenant plus de 250 per-
sonnes, qu 'à partir de ce jour, tous ces tra-
vailleurs, hommes et femmes, auront une
augmentation de 50 centimes par jour.

De plus, les parts aux bénéfices seront uni-
formes dès le 1" janvier 1911, pour les nou-
veaux ouvriers comme pour les anciens.

Militaire. — L'inspection de période par
le colonel Biheratein aura lieu à Colombier le
7 novembre pour les armuriers, le 12 pour la
I" compagnie, le 14 pour la II"" compagnie; à
Yverdon le 15 pour la IHB" compagnie.

Les tirs de combat aurout lieu à Bevaix , les
10 et 16 novembre pour la I" et la Hmo com-
pagnie ; à Yverdon , les 11 et 17 novembre
pour la HI""" compagnie.

Le recrutement des carabiniers se fera le
samedi 5 novembre à Colombier et à Yverdon.

La grande course de l'école aura lieu du
c3 au 29 novembre, daus le Jura vaudois. Le
olonel divisionnaire Galiffe inspectera le

bataillon pendant la course.
Le contrôle des armes se fera le 30 novem-

bre, le matin à Colombier, le soir à Yverdon.
L'école sera licenciée le 8 décembre.

La Chaux-de-Fonds. — Une person-
nalité très connue du monde horloger de la
ville, M. Aaron Ditesheim, est tombé mort
vendredi après midi , dam ses ateliers, au
milieu de ses ouvriers ; le défunt  était un
graud travailleur et un homme bienveillant.
11 n'avait que 46 ans. Il a succombé à une
attaque d'apoplexie foudroyante.

Les Brenets. — Vendredi après midi,
par l'organe du crieur public , la population a
été invitée à restreindre sa consommation
d'eau. Tandis que le Doubs semble tester à
peu prés stationnairé, les réseivoirs du service
des eaux baissent considérablement. Après un
été si pluvieux , qui s'y serait attendu '.

Boveresse (corr. ). — Une brave fillette
de quatorze ans élait allée jeudi après midi , sur
l'ordre de son père, chercher du bois mort à
la forêt; il fallait bien profiter de cette belle
aptes-midi d'automne.

Elle voulut grimper sur un arbre pour dé-
crocher une branche sèche — les enfants ont
parfois des idées si bizarres — mal lui en
pri t, car elle dégringola si malheureusement
qu'elle s'est fiacturé l'épaule.

Immédiatement ramenée à la maison, grâce
au petit char, sur lequel elle devait rapporter
son bois, un iuslant acres un paysan compa-
tissant arrêtait son travail « du battoir » et at-
telait son cheval pour conduire la petite mal-
heureuse à l'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet, où el'e a reçu les soins que nécessite
son état.

Corcelles. — On nous écrit:
Malgré la récolte nulle de raisin cette année

et le découragement Je plus marqué qui , nn
moment, semblait s'emparer de tous nos viti-
culteurs, ces jours-ci tout fourmille dans no-
tre Vignoble. L'arrachage "des échalas, le por-
tage de terre et de fumier, toutes les «saisons»
se font comme si l'année eût été fructueuse.
Ce qui étonne plus encore, c'est que les taches
phylloxéri ques se défoncent comme aupara-
vant.

Samedi soir les héritiers de M"8 J. Colin
faisaient vendre les immeubles de la défunte.
La plupart des vignes ont atteint les prix de
4, 5 et 600 francs l'ouvrier.

Il semble donc que nos braves viticulteurs
reviennent nn peu de l'abattement provoqué
par celte triste année de la comète.

Couvet (corr.). — Comme les années pré-
cédentes, nos jeunes filles auront cette année,
l'avantage de pouvoir suivre un cours de rac-
commodage qui leur est offert gratuitement et
qui est organisé sous les auspices de notre
commission scolaire. 

Il est à espérer que beaucoup de jeunes filles
qui sont libérées des écoles et déjà absorbées
parie travail quotidien de l'atelier ou de là
fabrique, profiteront de cette occasion unique,
si généreusement mise à leur disposition, de
s'inëtruire dans ce travail du raccommodage
absolument indispensable à une bonne ména-
gère.

L'hiver dernier, un cours d'économie do-
mestique avait été joint au cours de raccom-
modage ; comme ce premier essai a parfaite-
ment réussi, il sera renouvelé cette année.

Ces cours commenceront avec la période
active de l'hiver, soit le 1" novembre, et an-
rontlieu lesoirau collège pour ne pas déranger
les jennes filles dans leur travail de fabrique.

C'est une occasion excellente pour nos fu-
ures ménagères de passer une bonne soirée
'ont en s'instruisant et en écoutant de bonnes
'ectures ou d'agréables causeries.

 ̂ —

NEUCHATEL
Ecole de mécanique et d'horlo-

gerie. — Le nouveau bâtiment de celte
école, à la Maladière, a été inauguré samedi
matin , par une séance à laquelle assistaient
des délégués du Conseil d'Etat, du Conseil
communal, dn Conseil général, Ja commis-
sion , les professeurs et élèves de l'école, et
de nombreux invités.

M. F. Porchat a prononcé l'allocution d'ou-
verture et remis, au nom du Conseil commu-
nal, les nouveaux locaux à la commission qui
préside aux destinées de cet établissement
professionnel II a rappelé que la première
idée relative à la création d'une école d'hor-
logerie, à Neuchâtel, remonte à 1858. Mais ce
ne fut qu'en 1871 que le projet prit définitive-
ment corps et que les premiers cours purent
être donnés. Au début , les élèves furent  3;
mais leur nombre n 'a cessé d'augmenter jus-
qu 'à aujourd'hui , où l'on compte actuellement
48 élèves mécaniciens et 16 horlogers. L'ora-
teur rappelle encore que, successivement, le
Conseil général vota, en faveur des bâtiments
à construire, des crédits pour une somme de
350,000 francs ; et il adresse des hommages
mérités aux ouvriers de la première heure :
W Béguin-Bourquin, qui s'occupa de l'école
avec un dévouement et une abnégation admi-
rables, M. Grossmann, directeur depuis 1888,
et au corps professoral , notamment MM.
Mauler, Luc en Quartier et Alb. Favarger qui
comptent parmi les doyens de ce corps ensei-
gnant.

M. Billeter , au nom de la commission,
prend acte de la remise dn bâtiment; il
adresse de bonnes paroles à M. Grossmann
qu 'il félicite d'être complètement rétabli des
suites de son accident , lequel a eu ceci de bon
qu 'il l'a obligé de prendre un repos forcé.
M. Billeler voit l'avenir sous le meilleur as-
pect et escompte, pour l'école de mécanique
et-d'horlogerie, des jours prospères, malgré la
crise pénible qui sévit encore à l'heure qu 'il
est Car on saura se plier aux circonstances
du moment.

M. Grossmann était le dernier orateur ; il a

refait 1 historique complet de notre école
d'horlogerie depuis sa fondation ; et il n 'a pas
oublié de mentionner lès hommes qui , quoi-
que peut-être un peu oubliés aujourd 'hui , ont
contribué à son essor réjouissant. Et cet essor
fut  rapide ; en 1872 déjà, le nombre des élèves
réguliers était de 15; en 1874, de 25. l_n
1900, le Conseil général vote un subside de
30,000 francs pour l'installation d'une section
de petite mécani que. A cette époque aussi,
l'éco e change une première fois de locaux,
sans quitter cependant le collège de ht Pro-
menade, où elle se trouvait fort a l'étroit.

Aux élèves qui vont entrer mardi prochain
dans leurs nouveaux locaux , spacieux et
pourvus de tout le confort désiiable, M. Gross-
mann adresse encore quelques conseils, leur
demandant de travailler avec conscience et
persévérance. Et il leur donne en exemple les
anciens élèves qui , â force de bonne volonté ,
se sont fait des positions enviables ; trois
d'entre eux sont directeurs des écoles d'horlo-
gerie de Porrentruy, Bienne et Saint-Imier.

Aj outons que les installations de force et de
lumière électri ques ont été faites par les
élèves eux-mêmes (ceux-ci ont également cons-
truit les aupareils dont ils se serviront) ; et
que la création d'une classe de rhabillage est
à l'étude. Jusqu 'à présent, 428 jeunes gens
ont passé par 1 école.

Cette cérémonie, qui avait duré une henre
environ, fut suivie d'une visite du bâtiment.

Accident. — Un jeune homme nommé.
Fuchs, élève de l'école de commerce, s'est
cassé la jambe et déboité le genou , samedi , à
2 heures, on j ouant a football avec des cama-
rades sur la place du Crêt. Transporté immé-
diatement à l'hôpital Pourlalès, grâce à l'ama-
bilité de M. Paul Jasinski qui passait avec
son automobile, il y reçut les soins que com-
portait son état.

POLITIQUE
Le scrutin proportionnel

On écrit de Berne à la « Gazette de Lau-
sanne », le 29:

Cet après-midi, j'ai eu une conversation
avec le président de la Confédération au sujet
de la motion présentée aux Chambres pour la
réforme électorale.

Vous pouvez annoncer que le Conseil fédé-
ral s'en occupera dans sa séance de lundi pro-
chain. Il y a déjà eu sur la question un échange
personnel de vues duquel il résulte que la mo-
tion ne sera pas discutée dans le courant de
celte session.

Le scrutin du 23 octobre a prouvé qu 'il
existe un courant très;considérable en faveur
de la proportionnelle, mais ia majorité des
électeurs s'est prononcée contre ce système et
il n'y a pas de motif suffisant pour procéder
immédiatement à l'élaboration d' une loi ayant
pour bnl l'application de ce système.

Telle est la base du raisonnement que font
la maj orité des membres du Conseil fédéral.

La gauche se réunira encore mardi pour
discuter la motion. On ne pourrait pas procé-
der à la discussion de la motion dans les
Chambres avant que la majorité de celies-ci
ait pris position. U sera t, en outre, difficile et
même impossible de procéder à. la discussion
de la motion dans les deux ou trois derniers
j ours de la session.

NOUVELLES DIVERSES

Navigation fluviale. — A Lausanne,
vendredi , sous la présidence de M. Develey,
ingénieur en chef du département vaudois des
travaux publics, s'est constituée une assoca-
tion vaudoise pour la navigation du Rhône au
Rhin , ayant pour but l'étude des questions
relatives à la navigation intérieure en Suisse,
l'appui à accorder aux entreprises v relatives
et à la réalisation d'une voie fluyiaie du Rhin
au Rhône par l'Aar, les lacs du Jura , le canal
d'Entre Roches, et !e Léman.

Condamnations. — A Paris, la cham-
bre correctionnelle a condamné par défaut à 8
mois de prison le secrétaire du syndicat des
terrassiers, Ricordeaa, qui, avec deux-autres
terrassiers, était poursuivi pour entraves à la
liberté du travail.

Ceux-ci ont été condamnés, par défaut éga-
lement, à'4 mois de prison. ',.'¦ :,

Les aviateurs. — Au' meeting de Bel-
morit-JPark (New-York), l'aviateur Graham
White part le premier pour la course du mille.
Leblanc s'envole peu après. Il effectue le pre-
mier tour à une vitesse de 70 milles à l'heure,
soit plus de 112 km., établissant le record du
monde.

White a atterri après un vol de 64 m. 3 sec.
Leblanc, après avoir volé pendant 52 m.

49 sec, est tombé, son appareil ayant heurté
un poteau. Leblanc a été transporté à l'hôpital,
légèrement blessé.

— L'aviateur Mahieu a quitté Braine-le-
Comte à 6 h. 55 et a atterri à Bruxelles à
7 h. 21
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football
Colombier, 30. — Dans le match cham-

pionnat série A, le Cantonal l'a emporté sur
le Montreux F.-C. par 7 à 1.

La Chaux-de^Fonds, 30. — Dans le match
de football entre Etoile I et Genève-Ville 1,
TEtoJle l'a emporté par 6 à 1.

Berne, 30. — Dans le match championnat
série A, le F. O. Bienne l'a emporté par 2 à 1
sur le F. C. Berne.

Bâle, 30. - Le match entre les premières
équipes des deux clubs de Bàle, Old Boys et
F.C. de Bâle, pour le championnat suisse série
A, est iesté nul, chacune des deux équipes
ayant marqué 3 buts.

. Les victimes de la montagne
Appenzell , 30. — Un touriste nommé Olto

Lamm a fait une chute mortelle aujourd'hui
dans les Kreutzbergen.

Elections bâloises
Bâle, 30. — Le candidat des socialistes,

M. Wilhel m Kreuter, administrateur du «Vor-
wœrts» a été nommé membre du tribunal
civil , au second tour de scrutin, par 569 voix
sur 616.votanls.

Election complémentaire
Bellinzone, 30. — Dans l'élection complé-

mentaire au Conseil des Etats, M. Gabuzzi ,
conseiller d'Etat, a obtenu 9713 voix et
M. Balli, ancien conseiller aux Etats, 9047.
M. Gabuzzi est nommé avec une majorité de
666 voix. Cinq petites communes manquent
encore.

Le feu a 1 exposition ;
Bruxelles, 30. — Un incendie a éclaté, 1

samedi soir, à l'exposition , dans un café. Tout
danger est écarté.

Bruxelles, 30. — L'incendie s'est déclaré ,
dans le pavillon Cosmos, grand pavillon de
photographie installé avenue des Nations, sur
le oôte gauche, c'est-à-dire du côté de l'an-
cienne grande section belge, détraite lors du
premier incendie. Malgré l'arrivée immé-
diate des pompiers, ie leu se propagea avec
une violence telle que tout lo pavillon fut dé-
truit Grâce à la promptitude des secours,
grâce aussi à la démolition d'un pavillon
voisin, l'Avenue des Nations put être préser-
vée. A dix heures et quart , tout était terminé.
Les autorités étaient sur les lieux. On ignore
encore la cause de l'incendie.

Affaires portugaises
Lisbonne, 30. — L'archevêque de Braga,

dans un mandement au clergé de son diocèse,
recommande aux prêtres d'être prudents dans
leurs paroles.

Le gouvernement a promulgué un décret
établissant la libel lé de la presse. Il a décrété
également !a la;cisat :on de? registres del'étatr
civil et la crémation facultative.

Le gouvernement a approuvé en outre un
décret établissant le droit de grève et créant
un arbitrage entre les patrons et les ouvrier*
On nommera des commissions pour recevoir
les réclamations.

La commission chargée cle choisir les cou-
leurs du nouveau drapeau nutional a adopté à
l'unanimi té  lo vert pâle et lo rouge vif .

Instituteurs anglais
Londres, 30. — Les instituteurs ont orga-

nisé samedi apros midi une manifestation, à

Trafalgar Square pour prolester contre la ma-
nière d'agi r des services de l'instruction pu-
blique.

On continue à former des instituteurs en
nombre toujours plus grand alors que les pos-
tes vacants dans ies éco es primaires sont de
plus en p lus tares.

Quatre mille instituteurs sont déjà sur le
pavé. 300 d'entre eux se sont vu éconduire
pour des motifs confessionnels. La première
idée de la manifestation provenait  des élèves
d'une école normale.

Le choléra
Vienne, 30. — Un ouvrier  des entrepôts

de la ville, du nom de Klaus, présente des
symptômes de choléra L'examen bactériolo-
gique n 'est pas encoie terminé, mais on craint
qu 'il ne s'agisse d' un cas de choléra asiatique.

Berlin, 31. — On mande de Constantino-
ple aux journaux :Le choléra se propage rapi-
dement sur le théâtre des manœuvres.

11 sc serait pi oduit p lus de 200 cas dans la
seconde division du premier corps d'armée.

Un drame au théâtre
Palerme, 31. — Dimanche, au théâtre, au

milieu d' une représentation, un musicien a
tiré cinq coups de revolver sur un de ses col-
lègues.¦•Le public a été pris cle pani que; plusieurs
Carnes se sont évanouies. Lo coupable a été
arrêté ; son collègue est grièvement blessé.

Au ministère français
* Paris, 31. — Les ministres se réuniront en
conseil, mercredi prochain. M. Briand , prési-
dent du conseil , so propose de s'absenter de
Paris demain et après-demain pour se reposer
à la campagne.

Au conseil de mercredi les ministres auront
à se préoccuper dc la succession de M. Ruau
comme ministre de l 'agriculture ainsi que de
différentes questions soulevées par la discus-
sion sur la grève des chemins de fer.

Chambre française
Paris, 30. — A la fin de la séance de sa-

medi soir de la Chambre, le président a eu à
faire face à un nouvel incident très violent
Comme il venait de lever la séance, l'extrême
gauche; furieuse du renvoi au lendemain, in-
vectiva le président qu 'elle rendait responsa-
ble de la proclamation du vole dont elle esti-
mait le résultat douteux.

Paris, 30. — Un certain nombre cle radi-
caux et de radicaux-socialistes se sont réunis
samedi soir, à l'issue de la séance, daus l'un
des bureaux de la Chambre, pour s'entretenir
des inciden ts qui venaient de se produire.
Des membres des différents groupes de gau-
che étaient également présents. On remar-
quait notamment MM. Ornppi, Dalimier , Cail-
laux , Jaurès, Puech , Pelletan, eto. M. Dali-
mier a déclaré qu 'après les paroles prononcées
par le président du conseil , il ne pouvait être
question d'accorder au gouvernement un vote
de confiance. Seul l'ordre du jour pur et sim-
ple s'impose en présence d'un cabinet qui
préconise la violation de la lot D'antres ora-
teurs ont parlé dans le même sens. Finale-
ment, la proposition Dalimier a été adoptée,
lia été décidé que, dans ïe cas où M. Briand
prendrait de nouveau la parole, personne ne
répondrait L'ordre du jour pur et simple qui
doit être proposé dimanche aurait, dit-on,
recueilli la signature de 200 députés apparte-
nant aux différents groupes de gauche.

Paris, 30. — On fait remarquer que les
200 républicains de gauche qui ont décidé sa-
medi soir de voter l'ordre du jou r pur et sim-
ple comprennent la presque totalité des 90
socialistes unifiés qui siègent à la Chambre.

Paris, 30. — Une animation extraordi-
naire règne à l'intérieur comme à l'extérieur
du Palais Bourbon. Tous les ministres sont
au banc du gouvernement Dès l'ouverture de
la séance, M. Brisson lit les ordres du jour
déposés. Parmi les ordres du jour qui sont
soulignés par des applaudissements se trouve
celui de M. Rayaud, de la gauche démocrati-
que,, qui prête là confiance au gouvernement
et approuve ses actes.

L'ordre du jou r pur et simple obtient par
contre l'approbation chaleureuse des socialis-
tes et d'une partie de la gauche. M. Landry
(Corse), socialiste-indépendant, prend la pa-
role sur l'ordre du jour. Il rappelle les paroles
que le président du conseil a prononcé sa-
medi soir , c'est-à-dire que «le gouvernement
n 'hésiterait pas à sortir de la légalité si be-
soin était pour sauver la patrie et la société.
L ocateur s'étonne des pioteslations que ces
paroles ont soulevées (vives protestations à
1 extrême-gauche, et sur une partie des bancs
de la gaucho, app laudissements au centre et
à droite).

M. Raynaud , au nom du groupe démocra-
ti que, demande à la Chambre cle repousser
l'ordre du jour pur et simple qui ne dirait
rien au pays. La discussion , dit-il , doit s'en-
gager sur des ordres du jour de confiance ou
de défiance.

M. Dalimier répond aux deux orateurs qu 'on
ne peut accepter la thèse du président du con-
seil, soutenant que le gouvernement avait le
droit de sortir de la légalité pour défendre des
intérêts supérieurs. M. Briand fait un signe
négatif.

M. Briand s explique
JLe président du conseil monte à la tribune.

U parle dans un silence profond qui ne tarde
pas à être tioublé par des protesta tions sur-
tout individuelles provaquées par des atta-
ques directes.

M. Briand dit que le tumulte qui a accueilli
l'expression de sa pensée l'a empêché de la
faire connaître toute entière. Cependant, tout
bon Français l'a comprise. Si l'on avait at-
tendu les explications qui devaient suivre , les
paroles incriminées n 'auraient pas soulevé ces
véhémentes colères. MM. Painlevé, Cruppi et
Pelletan protestent.

J'ai dit, continue M. Briand , qu 'il est des
heures graves où le gouvernement a besoin
de recourir à des mesures exceptionnelles,
mais j 'ajouterai que par bonheur il avait tou'
jours évolué dans la légalité.

M. Nicolas (Aube) socialiste, s'écrie : «C'est
une capitulation» .

M. Briand ne s'arrête pas à celle réplique..
Il pose la question tout entière sur la politi-
que générale et rappelle que dès. son arrivée
au pouvoir il a demandé une majo rité répu-
blicaine, la seule sur laquelle il veuille, s'ap^
puyer. 11 vou ait alors déjà une conliance en-
tière et non pas une conliance « embusquée »
OPI J1)- T,

M. Briand ajoute : «vous  m avez donne vo-1
lre confiance... Aujourd 'hui , après m'ètre
t rouvé  en présence d'événements graves que
je ne pouvais prévoir et au cours desquels le
gouvernement  n 'a pas cessé de manifester sa
volonté do fairo respecter la justic e pour tous
non comme uno oppression ,mais avec mesure
et. modération. .Io viens à vous, l'ordre rétabli
clans la rue , sans acte sortant de la légalité
(protestations à I'extrêmo-gauche et sur divers
bancs), sans avoir < _r les mains  une seule
goutte cle sang. Je vous demande aujourd 'hui
la mémo conliance. Si vous me la refusez, le
«diclalcui ' ' s'inclinera (mouvement).

M. Briand dit que le pays est sorti grandi
aux yeux du monde, des ledoutables événe-
ments qu 'il vient  de traverser.

Messieurs de la majorité, s'écrie l'orateur,
j 'ai le droit de vous demander une entière
franchise. Le gouvernement ne peut pas sortir
d'ic. aveu une preuve do conliance équivoque
qui  ne lui  permettrait pas d'affronter certains
événements.

Vous dites qu 'il y a un gouvernement de
réaction... Et bien , brisez-le, mais jo vous
demande de ie faire en plein jour et non pas
dans une ca\e... »

Tous les ministres félicitent M. Briand
quand il regagne son banc entre une double
salve d'app laudissements du cenlre et d'une
partie de la gauche.

Encore un assaut
M. Cruppi monte à la tribune.
Au milieu de l'at tention générale, M.Cruppi

dit qu 'il a proJeslé hier parce qu 'il avait com-
tiris que le gouvernement voulait se met_re
au-dessus de la légalité.

« J'ai peut-êlre commis une erreur, dit-il ,
mais elle est bien naturelle , car vous savez
bien que vous nous inquiétez... et si cette
phrase nous a soulevés, c'est qu 'elle tradui-
sait votre éta t d' esprit qui nous émeut (appl.
et acclamations à I'extréme-gauche et dans
une partie de la gauche). Que veulent donc
dire ces paroles si dures dont vous cinglez la
majorité républicaine? Si vous voulez être
dictateur , ayez le courage de l'être jusqu 'au
bout»  (Mouvement. )

M. Crupp i termine en reprochant à M.Briand
de rester dans le vague en se réclamant de Ja
majorité républicaine. Et dire que certains
républicains ne votent pour le ministère que
parce qu ils le voient soutenu par toutes les
lorces de la réaction... (Protestations à droite. )

Si vous voulez faire de l'apaisement entre
les républicains, continue M. Crupp i, quittez
le pouvoir (applaudissements à l'extrême
gaucho et sur quelques bancs de la gauche).
M. Crupp i ajoute cependant qu 'il approuve
los actes du gouvernement (Sensation ) et il
retire l'ordre du jour qu 'il avait présenté...

Ordre du j our repoussé.
Dernier effort

L'ordre du jour pur et simple est mis aux
voix. Après pointage, il est repoussé par 384
voix contre 170.

M. Brisson donne la parole à M. Jules
Guesde pour soutenir un ordre du jour de
mise en accusation du président du conseil.
(App l. à l'extrême gauche, protestations sur
un grand nombre de bancs. )

M. Guesde dit qu 'il vient demander à la
Chambre d'accomplir un acte de justi ce et de
salubrité publi que en demandant la mise en
accusation du chef "du gouvernement

La Chambre écoute dans un silence relatif.
M. Guesde prononce un réquisitoire moins

violent qu 'on ne s'y attendait de la part d'un
socialiste.- Il reproche à M. Briand , après
avoir excité les travailleurs à la révolte, d'a-
voir écrasé leurs revendications au nom de
Tordre et de la patrie, par des mesures illéga-
les. (Certains socialistes applaudissent encore,
d'autres s'abstiennent. )

Par 503 voix contre 75 l'ordre du jour de M.
'.Guesde est repoussé.

La victoire du gouvernement
M. Briand demande le vole de l'ordre du

jour Raynaud et pose la question de confiance
sur la priorité.

Le président appel é les ordres du jour .
M. Ernest Roche insiste pour la priorité du
sien qui invite le gouvernement à s'occuper
de Ja réintégration des cheminots révoqués.
Cette priorité est repoussén par 373 voix con-
tre 103.

La priorité en faveur de l'ordre du jour
Gillette, radical-socialiste, invitant le gouver-
nement à déposer un projet d'amnistie, e..t
repoussèe à mains levées.

La priorité en faveur de l'ordre du jour
Raynaud, accepté par le gouvernement est
votée par 346 voix contre 183. On demande
la division : La première partie : «La Cham-
bre réprouvant le sabotage, la violence, l'anti-
patriotisme, elc». est acceptée par 521 voix
contre 1.

La seconde partie : «...approuvant les actes
du gouvernement» est adoptée par 415 voix
contre 116.

La troisième partie de l'ordre du jour Ray-
naud : « exprimant la confiance dans le gou-
vernement pour sauvegarder dans l'ordre et
dans la loi , les intérêts légitimes des ouvriers
et employés des chem i ns de fer , la liberté de
la République et les intircts vitaux du pays
et repoussant toute addition» est adoptée par
329 voix contre 183.

La proclamation du scrutin est accueillie
par des bravos sur de nombreux bancs. Les
socialistes applaudissent ironiquement. L'en-
semble est adopté par 388 voix contre 94.

On règle l'ordre du jour. Quel ques députés
crient :àïnndi le7. M. Caillaux demande que la
prochaine séance ait lieu jeudi pour que l'on
puisse voter le budget en temps utile. (AppL)

La date du lundi 7 novembre est repoussée
par 502 voix contre 58, Ptochaine séance
jeudi à 2 heures pour Ja discution du budget

La séance est levée à 8 h. 40.

Les chiffres
Paris, 31. — Le troisième paragraphe de

l'ordre du jour exprimant la confiance dans le
gouvernement a été voté par 329 voix contre
183.

Ont voté : les 26 membres de l'action libé-
lale, 3 membres de la droite, 15 députés indé-
pendants, 71 progressistes, 72 membres de la
gauche démocrati que, 79 membres de la gau-
che radicale, 53 radicaux socialistes, 8 socia-
listes non unifiés et 2 députés ne faisant par-
tie d'aucun groupe, MM. Briand et Millerand.

Les socialistes se préparent
Paris, 31. — L'union nationale du parti

socialiste unifié a décidé l'affichage et la pu-
blication du discours mettant les ministres en
accusation.

Elle a également décidé , pour le samedi 5
novembre , une manifestation dans tontes les
grandes villes de France, en faveur des che-
minots.

A LA CHAMBRE FRANÇAISE

A la séance de la Chambre de samedi matin,
M. Dejeante, socialiste unifié, développant
son interpellation sur la grève des cheminots,
critique ia société capitaliste, défend le droit
de grève, s'indigne de l'insuffisance des sa-
laires des cheminots et réclame la justice pour
eux dans l'intérêt même de la France. (AppL
a I'extréme-gauche).

_t Pùech, radical socialiste, approuve l'ac-
tion du gouvernement dans la dernière grève
et constate que la grève n 'a pu être arrêt e
que par suite de son caractère révolutionnaire.

Pour M. Ernest Roche, indépendant , les
vrais coupables sont le parlement, le gouver-
nement et les compagnies.

M. Wilm, socialiste unifié, soutient que la
loi a été violée. L'orateur reproche vivement
au gouvernement d'avoir, dans les circons-
tances actuelles, arrêté arbitrairement les
membres du comité de grève.

Dans la séance de samedi après midi,
M. Wilm continue le développement de son
intepellation. Il insiste sur la gravité du fait
que les cheminots arrêtés le 18 n 'ont pas encore
été interrogés par le juge d'instruction.

M. Bar thou conteste l'affi rmation de M Wilm.
Une controverse s'engage ensuite entre M.

Joseph Reinach et M Jaurès, qui reproche au
premier, en terme vifs, de ne pas intervenir
pour défendre les cheminots, alors que les ou-
vriers ont défendu autrefois ie capilaine Drey-
fus.

Une attaque de Jaurès
Après la péroraison du discours de M. Wilm,

qui accuse le gouvernement d'avoir saboté la
loi, M Jaurès monte à la tribune.

Il commence à dire que vendredi les minis-
tres n 'ont pas démontré que le gouvernement
avait fait tous les efforts utiles pour amener
une conciliation entre les compagnies et les
cheminots.

M. Janrès s'attache à établir le caractère
professionnel de la grève. L'orateur s'écrie que
la grève .a été brisée par une illégalité d'au-
tant plus sensible aux travailleurs, que ce
sont MM. Viviani et Millerand qui , avec lui,
sont allés dire aux travailleurs du Nord
qu 'ils se dresseraient avoc eux contre le coup
d'Elat qni les menaçait si la loi Merlin-
Trarieux était votée.

Il reproche â M. Briand de n 'avoir qu 'une
politique d'expédients. II se livre à des déve-
loppements animés tout à tour d'un humour
délicat ou d'une véhémente révolte sur l'op-
pression que l'on fait subir à la classe ou-
vrière.

Toute la Chambre écoute avec une profonde
attention , à peine troublée par quel ques in-
terruptions, lorsque M. Jaurès envisage la
possibil ité de la dissolution de la C. G. T.

L'orateur, avant de terminer, croit bon de
rappeler à ceux qui conservent leur confiance
au gouvernement que le président du conseil
a été un propagateur ardent de la grève géné-
rale. Il lit des passages d'anciens discours de
M. Briand , que la Chambre éconte avec des
marques d'impatience, tandis que l'exlrème-
gauche applaudit

J'ai voulu montrer, continue M. Jaurès,
que le président du conseil n 'avait pas l'auto-
rité morale nécessaire pour réprimer le mou-
vement gréviste. Mais, poursuit-il , dans
quelles conditions le gouvernement deman-
de-t-il votre confiance? Il la demande pour
le passé, faisant pour l'avenir des r éserves
qui montrent que le cabinet n'est plus entier ,
ni dans son programme, ni dans son person-
nel.

M. Jaurès soutient que des divergences de
vues se sont produite^ dans le cabinet, que
des démissions ont été annoncées et certaines

i rendues publiques.

Briand riposte
. M. Briand , président du conseil, répond en

sommant M, Jaurès de faire la preuve , sur
son honneur , de ce qu 'il affirme , c'est-à-dire
que certains membres du gouvernement
étaient prisonniers des grandes compagnies,

Le président du Conseil lit des articles cle
cheminots qui justifient , dit-il , les mesures
exceptionnelles prises par le gouvernement ,
conformément à la loi.

11 aj oute :
— Même si le gouvernement avait été

acculé à des mesures illégales, pour défendre
le pays, il n 'aurait pas hésité à y recourir!

Le vacarme
Ces paroles sont le signal d' un tumulte ef-

froyable. Les cris et les claquements de pup i-
tres font rage et se prolongent.

M. Colly, pris d'une ra^e folle, se précipite
vers la t r ibune à plusieurs reprises avec l'in-
tention manifeste de se livrer à un acte de
violence.

Le président de la Chambre renonce même
à intervenir  et reste tranquillement assis dans
son fauteuil.

M. Briand descend enfin de la tribune. La
droite , le centre, et une partie de la gauche
l'applaudissent chaleureusement. Le silence
se rétablit

Le président de la Chambre donne lecture
des J ordres du jour et annonce qu 'il a reçu la
proposition de renvoyer la séance à lundi.
(Violenles protestations à l'extrême-gauche. )

La proposition est repoussée à mains le-
vées à une forte majorité. On demande le
vote immédiat

On dicide cependant à mains levées, et au
milieu du tumu te, de renvoyer la suite de la
discussion à dimanche à 2 heures.

La séance est levée.

Monsieur ot Madamo Isoly, professeur , et
leurs enfants : Joauno , Gustave et Louis, à
Neuchùtul .

les famil les  Roy, Mutrux ot Isely, au canton
do Vaud , ont la grande douleur do faire part
du décès do

Madame veuve ISELY née C0RDEY
leur regrettée mère , belle-mère , grand' mère,
tanto et parente , qui s'est endormie paisible-
ment ce matin , dans sa 84 1»» aimée.

Neuchâtel , lo 30 octobre 1910.
Selon lo désir de la défuuto , l ' inhumation

aura lieu sans suite.
ON NE TOUCHERA. PAS

On ne reçoit pas de visites
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient liou de lettre do faire part.

La Feuille d'Avis de "Neuchàlel,
hors dc ville, a fr. 5o par trimestre.

¦ i -><______fc_a-----------a----i_-__-_--________________ M_----_______^

JEii cas de décès
demandez en toute confiance

Téléphone n° 108
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS a COURONNES a TRANSPORTS FUNÈBRES
Magasin Seyon -19

L. WASSERFALLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition

T

AVIS TARDIFS
„ SEI_E€TED "

S.-P. FLURY & C . Coire

Champagne -1QOO
Extra-Quality, sec, la bouteille, Fr. 10.50
Extra-Quality, doux , la bouteille , » 10.50

En caisses Ue 80i2
de 6, 8, 12, 24, 36 bouteilles

JGS§- Les autres marques selon le tarif. -̂ BJ

"Poissons frais
On vendra mardi sur la place du

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

M™ L. ARNÂUDE S_ntee_ u„
2, Rue du Boc

_3_§T- ABSEN T B "f5@
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Ce soir, à 8 h. '/_

Grande Séanse
PROOKAM3IE CilQlSI

""Toute personne désirant faire partie de la

Société ôe couture Ses Sablons
est cordialement invitée à se rendre au collège
des Sablons , le 1" novembre , à . 8 h- du soir,
ou lo 2 novembre , à 2 heures do 1 après-midi ,
salle n» II. ¦
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Service spécial Je la Fà-j i l ls  d 'Avis da Mena i l.îl

Prévision da ta_ »_»J
Du 31 octobre. — Encore instable , quelque»

ondées , éclaircies , doux. _

B illeli»aiajQ i^ les CA^.F., ai om . ? ¦>¦ ¦»¦.

II I STATION S JH T£V1,"3 et VU!!
*_~i -ta a> z* \
< s |  lt- " 1 ¦

394] Genève 10 Couvert. Calme.
450 Lausanne H » *
389 Vevoy 10 » »
3.18 Montreux 11 • »
537 Sierra 5 » »

1(309 Zermatt — Manque.
482' Ncuchàtol 10 Couvert. •
995 ' Cliaux-de-l'onds 8 Pluie. »
632 Fribourg 8 Couvert. »
543 Berne 7 » »
562 Thouno 8 » »
566 Iuterial-eu 9 » »
280 Bàle 9 Pluie. »
439 Lucerne 9 Couvert. »

1.09 Goschenen 6 Qq. n. Beau. »
338 Lugano 8 Tr.b.tps. »
410 | Zurich 7 Couvert »
407 -.ehaimouse 8 Brouillard. •
013 Saint-Gall 7 Couvert. »
475 Ularis 5 » »
505 Ragatz 8 Qq. n. Beau. »
587 Coire 8 Couvert. »

1543 Davos 3 » »
1836 ! Saint-Monte 3 » »

IA-PIUME-UE WOLFUATH & S.'KtU-É

Bulletiu mîU3rolo Ti:i;__3 - Octobre
Observations faites à 7 h. X.  1 h. V. ot J h. it

OJ35-lVJ..TJi':ft3 Pj Na rJ-i-IA.r.i!û
Te.np.r.en lajrJ i; c_.it ' 2 _ ¦§' V' d.m.u .t 5

ïï -1 ^~ a 3 s ~ ~ 4
< Moy- Miui- llati- o s -3- n,r porej %
° eam mum mi__ S a i __ Jj^

29 9.4 6.6 42.5 717.9 0.8 N.-E faible cour.
30 . 9.7 6.5 11.6 715.0 8.6 var » nuij.
31. 7 h. (4 : Temp. : 7.3.. Y.at : E. Ciel : couvert.

Du ''9 — Brouillard épais sur le sol depuis
8 heures à mid i %.  Gouttes de pluie par mo-
inents à partir de 3 h. %.

Du 30. — Brouillard épais sur le sol j usqui 4
8 h. 3/4 . Pluie fine intermittente depuis 10 n.
à midi 'A .  Soleil l'après-midi. ¦

Hiulxi-*-du Bj u.T _ 3.r3 ra l i i l )  i J
suivant los do ir ij .  A . l' .J) lîj r v a t  >ire._

Hauteur .învennî oo i? J . JU iU- 1  : 7 U. ¦) "¦'.

Octobre \ 26 g ^ ]*** 8 °- ' j  30 | 31
mni À U _

J. 5jf . S s f ? J,
sr._ r£OM D£ O.LUL.USr l'ait, lUi ia ) ^

28 | 9.6 | 8.0 | 12.0 [6U _ .5|G.i i 0. |moy.jas.cU
Assez beau. Alpes visibles.

Tarap. _Uro:n. V_a« Oie!

29 oct. (7 h. m.) 8.4 G-ï G 2 O- couvert

Niveau du lao : 30 octobre (7 h. m.) : «0««- *00
„ 31 » » -.29 .11. 400

Langage des fleurs
Cormier : Prudence

Toute maîtresse do maison pru-
dente qui donne sa lessive
à laver et repasser a la
_}. JB. N. est certaine d'avoir du
ling-e propre au moment où elle
en a besoin.
Service à domicilo - Téléphone 1005

Tarif et renseignements franco
sur demande.

€rrande
.Blanchisserie Neuchâteloise

S. Gonard _ Cio S
JBlonru-E - Neuchâtel j


