
AVIS OFFICIELS
Ŝ T] CO_ lMCl__B

|P NEUCHATEL
Lo public est prévenu qu 'on brû-

lera un canal de cheminée d'ans la
maison de M"»* Tripet, avenue de
li Gare n° 11, mercredi 2 novem- -
tre à 8 heures du malin.

Les habitants des maisons voi-
liaes sont priés cle tenir fermées,
pour cetto heure-là, toutes les ou-
vertures de leurs galetas, chambres
lautes et mansardes , donnant sur
les toits et sur les façades, ot en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

f_ . ~i COMMUNE:

[JJ COFFRANE
Lo vendredi 4 novembre,

le Conseil communal vendra , par
toie d'enchères publiques et aux
conditions habituelles, les bois ci-
iprès désignés exploités dans la
Grande Forêt:

. 415 plantes pour charpentes et
billons.

22 billons sapin,
.). . 5 billons hêtre,¦• 47 stères sapin,

120 grosses lattes, B 935: N
':-' de la dépouillé.

Lo rendez-vous est à 8 h. */2
da matin , aux Creuset..

Coffrane, le 29 octobre 1910.
Conseil communal.

IMMEUBLES
' IWB IMé ïïSïSKï'ï

snr le parcours du tram.
S'adresser Etude ii. Etter, no-
taire , 8, rue Purry.: hbhfflto: . î î̂ t̂Etrès étendue et assurée. S'adresser
Aude Ci. Ettér , notaire,
_, rne Pnrry.

Villa à vendre
A vendre jolie villa.de. '.' pièces

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

S'adresser à l'Ktude Jean
Boulet, avocat, place Purry
1, & Neuchâtel. H 6072 N

A vendre belle maison,
de 4 logements à 6 clia-ni-
bres, balcon, jard in, buan-
derie, gaz. — Placement
avantageux.—Etnsîe A.-BL,
Brauen, not., Hôpital 7.

ENCHERES
Eicfes ie mo!..

COLOMBIER

I_e lundi 7 novembre 1910
dès S h. </a de l'après-midi,
il sera vendu par voie d'enchères
publiques et volontaires, rue du
Sentier 20, à Colombier, les-
objets mobiliers ci-après désignés :

3. lits complets, canapés, tables
ovale et carrées, chaises, ta-
bleaux, glaces, armoires à 2 por-
tes, tables de nuit , potager à bois,
pétroleuse, fourneau x, plus une
quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

ILa vente aura lieu contre
argent comptant.

Auvernier, le 28 octobre 1910.
Greffe de la Justice de Paix..

ENCHERES
Jendi 3 novembre 1910, & 9 henres du matin, au

magasin rue du Château 2, on. vendra par voie d'enchères
publiques :

Denx lits bois, 2 lits fer, 1 table do nuit, i divan lit, 1 ar-
moire à glace noyer, 2 armoires do coin, 1 dressoir noyer,
1 table a rallonges < noyer, 1 canapé, 2 fauteuils et
( chaises, 2 tables & jen, 2 tables à ouvrage, tables, guéridons,

• cfiaises, paravents, glaces, tableaux, literie, batterie de cuisine, 1 gla-
fc ieièré, etc.
«fi Neuchâtel , le 29 octobro 1910. Greff e de Paix.
v-gB————— ' ——¦ I j 

A VENDRE

Pool© inextinguible sans rival
J. DECKER, représentant, Bellevanx 4, Nenchàtel

VIENT DE PARAITRE H

Sténographie multilingue I
par Hj

Gustave MONOD B
Nouveau système phonéti que remarquablement édifié sur 61

la multi plicité des langues française , allemande , anglaise, ! Qitalienne et espagnole..Oe système peut être applique uni- 19
fonnéinent à toutes les langues. j fi

S'apprend on peu do temps , avec ou sans maitre. • 9
Prix: 3 fr. 50 Ue 8245 [p

En vente dans toutes (es librairies et chez les éditeurs WÊ\

édition ATAR, Genève - _l|- , -___ B'

ÀTTMTM
La maison Fontana frôres avise sa fidèle clientèle

et le public en général que, par son beau ot grand choix,
elle est i. même, dès aujourd'hui , de fournir n'importe
quelle qualité et quantité de toutes belles

en

MARCHANDISE de 1er CHOIX
tous les jours de marché, vis-a-vis du magasin de chaus-
Bnres Hurni. 

Livraison à domicile -:- Expédition an dehors
TÉLÉPHONE 856 :-: Bureau COQ-D'INDE 3

_Se recommandent, FONTANA frères

-•J. -''-" '¦ - ¦l T_
r
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J 'ai l 'avantage d'aviser mes amis et con-
naissances et le publi c en général,, que j 'ouvri-
rai mercredi 2 novembre, rue du Seyon 8, un

Par des marchandises de 1er choix, pro-
venant des meilleures f abriques suisses et aux
prix les plus avantageux, j 'espère satisf aire mes
clients et mériter la conf iance que je sollicite.

[ Arthur BardeérPonnier
¦:¦ '. : . ' t

_^g^^lB!IKtfe___ ± iAJN t._-__ s
^=jg| S!̂ gll_|_flBllj|B--__-f_N Quand vous achèterez votre mobilier ,

^^^^^̂ k^^'_ Bachmann Frères, Travers
.' .•- .¦_ ...SwJ ¦-¦¦ r - *' *' Attention.— Les mobiliers
.. ... . g*» H^^^^^ ̂«^cojhplëtsi :èont_inst_lféè;-à ;dàîïff

r - -' ¦ 5§: ' ¦ ' c*'e <3 *' sans "frais , par notre
^^fcpk__ _ , . personnel , dans toutes les' lo-

msesSmS^SÊ9• "=^?h- .calités du canton. -—• Tout
il^_iPa,̂ uffij8r î 'iil  ̂ _,___ acheteur d'une chambre com-
W—i ^TSËT *® _̂î  ̂ plôte a droit au rembourse-

:pr , *¦ '"_"'¦ ment de son billet de chemin
"U de fer. . — Envoi gratis ettt^̂^r 

franco 
des catalogues.

Le grand album _._ -a maison est envoyé f ranco en communication

^i___3_=.i_a_aLË GOURMET i 
m m  
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lJa fine cuisinière, la parfaite ménagère, tous ||
ceux qui s'y connaissent, demandent |1

I Les Pâtes Alimentaires _e Sainte Appoline 1
I

VRIBOURO f
en paquets originaux, fermés â la fabrique* ||

_. Dans toutes los bonnes épiceries. Ue 8185 S

IffTTO/ilrfTff^T̂ '̂ M k__-J '.^MBT I J___^__-_______3---S--£lHi lLt-5sS^̂ Eff^̂ ir-SB
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IM. 
Schoèchlln I

TERTRE 2Q - NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE . 791 |-~j

PLANCHEES SANS JOINTS 1
„LIEGITE<' H

Sous-sols à linoléums - Planches cn liège aggloméré S'

Treillages à terre cuite I

Ksite. pas, t..»!

si vous avez besoin
| d'un joli costume ;
i d'une bonne confection

d'une jupe ou d'un jupon
ou bien

d'une blouse pratique
ou élégante

: de vous adresser

tu D PH1
. MAISON DE TOUTE CONFMCE
JBHr* Prix très modérés ""®!

£ T ĝ_»é_©5  ̂<I Idfep̂ ^b' s| *»¦> «étal TÛe çx g
», W Bronze el Nickelé S

*' «rt * *  " " T~ * to
j !<« ¦ fl.ns.auaHon de vitrines -*
! co <^pi?__gg|j |____^ 
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O 11 GRATUITS | J-J
M **% Gnomes et figures $£** <t>-

Huile a'olive surfine de Nice
2 fr. 25 le litre.

MACARONIS , NOUILLES ET VERMICELLES
de la l re marque française

R ivoire et Carre t.
CONSERVES ASSORTIES

jfîux produits d'Espagne
MAGASIN COLOM

Téléphone 780
À

A vendre un

calorifère en catelies
blanc , en bon état , à bas prix. —
S'adresser Magasin Dema-
gistri.

Foin
et regain de première qualité , à
vendre chez Auguste Gurtler , Fon-
taines.'

A remettre

cabinet de massage
,p édicure-manicure , avec bureau de
garde-malades ot service d'ambu-
lance, 15 ans d'existence.- Bénéfice
annuel 4500 fr. On initierait pre-
neur. Ecrire à Ladé, massenr, 11,
rue d'Italie , Genève.

1 fourneau
tôle, garni , hauteu r 1 m. 40, dia-
mètre 0 m. 45, avec tuyau x (lyre
et droits) , à vendre , Fahys 107.

MANNEQUINS
tontes grandeurs et snr
mesnres. — Patrons. ¦—'.
M™ Fncks, faubourg de
l'Hôpital, maison phar-
macie Kentter.

>

' i , Le plus beau choix do
' ¦ 

- 

'

se trouve-..la
11 HALLE aux CHÂUSSUilES

g rne de l'Hôpital 18
' 1 Th. Fauconnet-Nicoud

| Pastilles Scila
|ï| contre la toux , le rhume, yjjj maux de gorge, enrouement, Q

| Pharmacie A. Bonrpei-S, BenEMIel j

filai Ernest lortMer
Bues du Seyon

et des Moulins

N E UCHATEL

UEL extrait
GARANTI PUR

tgi______g aj.-- -̂ _̂Bieg

Thés en gros
Importation directe

de Ceylan et des Indes

JULES-ALBERT VOUGA
CORCELLES

ancienr.eaicnt domicilié à Corluillod

A vendre d'occasion un boa

calorifère
ot un petit

ptager n° 12
S'adresser Vieux-Châtel 25. c.o.

.todéon
neuf , oh trè3 bon état, à vendre.
S'adresse? Tivoli 21. Serrières.

2000 Ûonz. MoiiGlioirs
excellents, offro à \ îr. 44 la douz.
Hs. Dutniein, Bâle. 

A vehdroL delix potagers
à pétrole .« Ardent-y — Rne J.-J.
Lall.em_u ._l. 5, S™" a droilc.. '.

AVIS DIVERS

M. Marc DUR1G
cie BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h.%

. €|ui: ~
échangerait

conversation anglaise
contre leçons ou conversation fran-
çaise. Ecriro sous chiffre lî. O. 609
au bureau do la Feuille d'Avis.

ïiiUii
LEÇONS PARTICULIÈRES

Cours pour f illettes
les j eudis et samedi - après midi

C0DRS DU SOIR

à™ GYGI-LEUBA
Parcs n° 4-3 c.o

A jj__ £_
m
hy * -,

La Société de navigation à vapeur
des lacs do Neuchâtel et Morat a
l'honneur de rappeler au public
qu'à l'occasion de la foire de
Morat , mercredi 2 novembre,un
bateau spécial sera mis en marche
aux heures suivantes:

ALLER
Départ de Neuehàtel 6 Ji. 30 m.
Passago à Cudrefin 6 h. 55 »
Arrivée b. Morat 8 h. 50 » .

RETOUR
Départ de Morat 2 h. — soir
Arrivée à Neuchâtol 4 h. — •

environ.
- I.A PIRECTIOJT

Université de Neuchâtel
i-_ 

FACULTÉ des LETTRES
M. H. ELSEFBERG, privat-docent, donnera pen-

dant le semestre d'hiver un cours libre d'une heure sur

RONSARD
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au

secrétariat de l'Université.
La leçon d'ouverture aura lieu Mercredi 2 novem-

bre, à 5 henres, à l'Aula.
S U J E T :

L'ANTIQUITÉ COMME ÉCOLE D'ART
La leçon est publique. LE RECTEUR

UMÈÎwevmtê de __Ven€_J_i_âte!
FACULTÉ DE THÉOLOGIE

M. "W. de CORSWANT, privat-docent, donnera pen-
dant le semestre d'hiver, tous les mercredis de 4 à 6 h.,
un cours libre sur

FMItstoire «les religions
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au

secrétariat de l'Université.
. La loçon d'ouverture aura lieu Mercredi 2 novembre,

à 4 h., à l'Amphithéâtre. -
SUJET: La valeur et l'importance de l'histoire des ref igions.

La leçon est publique. IiE Ii. t.CTlâUB

J.il.ttr llMi tJBÈBJl
Mittwocli, 'mif ^^el^ë^ti^^éal%?f i Uh»

im CAEIÉ DE LA POS.PE, obérer Saal 
* ) }.

Unsero geehrten Mitgiieder und Landsleute, Deutscho und Oeslrei»
cher, sind freundlichst eingeladcn,

Der Vorstançl.

Les Cinq Heures Littéraires de Paris
(_ »» année) — SALON , DES J'OÈTES — (4™* année)

THEATRE DE NEUGHATEi;
Jeudi 3 noTembre 1910, de 8 ___ x î» IO h. K dn soir

CONFÉRENCE- RÉCITAL
en l'honneur do

M. Jean MECSJSJPIIV
de l'Académie Française - ;

La Chanson des Gueux I - Les Noctambules - Mes Paradis
Par le Glaive ! - La Route d'Eîneraudè - Le Plibustier - Du
Mouron pour les p'tits oiseaux I - Crépusculaire - La Mer I
XiB Chemin ean.

Conférencier: M. Albert B-CAUSSÉ
Membre de l 'Alliance Française et de la Société des Auteurs et Compositeurs

dramatiques. Pensionnaire des Théâtres de Paris
Interprètes des œuvres du Maître : H110 Berthe I_ytis - M. Albert

Brice, des principaux théâtres de Paris.

PROGRAMME :
1. Causerie sur Jean Richepin, par M. Allicrt B-Canssc, fle l'AlllancD Françaiso
2. Me3 Paradis l (Fragments) M11* Iteillie Lylis, des ï__ M___ s de Paris
3. LE FLIBUSTIER (E-trails) Jacqncmin: M. Aîl..rt Briie - Janiï : M1'0 Ecrlbc Lytis
h. La Chanson des Gueux! (.'ragmcols) U. AJbe.t iiieo, des Théàlres-dc Paris
5. PAR LE GLAIVE ! (Ei'rails) Slrada : M Albert Bric. - Rra^lfla 1 11"» Berthe Lylis
6. La Route _TEmeraade (Kxlrails) Kobns: M. Al_x_l Brite - Iisbelh-.-U''10 lieiltiD Lylis
7. LE CHEMINEAU ! (Eilraits) Le Chcniineaa: M. Albert ûricc - loumllc. M11'1 Berthe Lylis'

_ - «
Avis important. — La Direction des Cinq Heures LUléraircs

do Paris a l'honneur d'informer lo public qu'une sélection a 616 faite
daus les œuvres du çraud poè' o llichepin^rion donc ne peut choquer
ou effrayer : la poûsio vibrante et pleine do lyrisme, les cliansorls du
bohème qui a trimé, trimardo' un peu partout, 'le poète populaire qui
adore la vie , la bataille, do beaux vers

^
sonorcs, remplis tour à tour

de franche gaîté et do pr ofonde mélancolie, une haute loçon dc raison ,
do moralo ct de liberté, voilà co quo toiit le monde «peut sans crainta
entendre et applaudir. '¦ ' ;

Prix des places : Réservées 2 fr. ; premières 1 fr. ; secondes 50 ct.
On peut retenir ses places, sans augmentation de prix, au ma-

gasin de musique Fœtisch frères.
¦ Dernière conférence donnée h Neuchâtel : Kdmond ROSTAND

CHALET DU JARDIN ANGLAIS - NEUCHATEL
Jeudi 3 novembre i9i0, à 8 h. V* dn soir

GRANDE

tariË Populaire el Uridûi
organisée par '

le Syndicat des ouvriers horlogers 9e Jfeuchâteî
et sous les auspices de

JCTNION OUVRIERS de -WEUCHLATJEII

S U J E T:
Le lock-out des fabriques de montres

ORATEURS : . ' :

Edmond BREGUET, député •— Fritz WYSSARD, secrétaire
Tous sont cordialement invités h assister à cetto importante*.

assemblée.
Ke Comité d'Union ouvrière.

• - * ¦ 
. 

¦ . .

|| Tua annonces reçues 11

| ! avant 3 heures (grandes \ |
|| annonces avant tt bj l|
|| peuvent pa raître dans k il
11 numéro du lendemain, g

f a
MATTHEY & JUVET I

Tailleurs-Chemisiers i
6. Rue de la Place-d'Armes, 8 W,

N£UC«ATEL |
si .. ... R

 ̂ r

I ABONN__iVl___NTS
s an 6 mois 3mof s

gn ville . . . . . . .  9.— 4-5o a_a5
jjors de ville ou par h

poite dans k>_t«. I» SidIK IO. 5. a.So
gjranger ( Union poualc) j6.— i 3.— 6.5o
i ônntmtnt aux bureaux de poste, io ct. en sns.

_ payi p» chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

"Bureau: i, Temp le-Neuf, i
Ytnls au numéro aux kiosijuts. déf ais, etc. t

* ^
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espice . io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . So __>

De ta Suisse et da l'étranger :
i5 cent. la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum fr. i .  
ti, B Pour les avii tardifs, mortuaires, les rédarouet les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temp le-Neuf, i
, "Les manuscrits ne sont pas rendus
« -*
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ERNEST CAPSNDU (113)

De Damas à Beyrouth, il faut traverser Je
Liban. Charney connaissait parfaitement ce
p^ys. Depuis son arrivée en Orient avec son
père, c'est-à-dire depuis sa plus tendre en-
fance, il avait plusieurs fois parcouru toute la
Syrie, la Palestine, le Liban et l'Antî-Libàn.
D'ailleurs, le séjour forcé qu 'il venait de faire
durant de longues années parmi des peupla-
des sauvages et nomades, avait achevé de
.'habituer complètement à la vie du désert.
Forcé d'adopter les usages, les moeurs, les vê-
tements, le langage même dea Arabe3, Char-
ney, dont le teint était bistré et noir, pouvait ;
plus facilement passer pour Un indigène que
pour un Européen perdu sous ces climats brû-
lants. Un voyage tel que celui qu'il avait à
faire n'avait donc rien de bien effrayant
pour lui. Il l'entreprit avec ardeur.

Monté sur un bon cheval que lai avait
donné le généreux Arabe, armé du fusil et du
yatagan, Charney s'aventura seul dans le Li-
ban, vivant du produit de sa chasse et cou-
chant, la nuit venue, sur l'herbe de la monta-
gne quand quelque berger ne lui offrait pas
l'abri de sa tente. Il velïait de quitter Deïr el-"
Kamar, la sauvage ville des Di usés, et il des-
cendait le versant du Liban vers la côte,

(comptant arriver promptement à Beyrouth.
/Son cœur palpitait en songeant qu 'il allait
revoir cette mer qui avait englouti l'homme
dont il pleurait la perte si cruelle. En appro-

ichant de celte côto, but de son voyage, obj et
j de ses vœux cependant , il sentait plus encore
;Ia solitude profonde fa ite désernuis autour
-de lui. Charney éft-tseul , sans parents, sans

amis. Il ignorait absolument ce qui s'était
passé en France ; les dernières nouvelles
étaient pour lui de 1790 et on était alors en
1797.

Plongé dans ses réflexions douloureuses,
pensant à ce père dont il chérissait la mé-
moire, Charney descendait au pas de sa mon-
ture une pente rapide, quand tout à coup il
entendit des détonations d'armes à feu reten-
tir à peu de dislance, et à ces détonations se
j oignaient de ces cris furieux comme ceux de
gens qui attaquent, et d'autres cris plaintifs
comme ceux de malheureux qui supplient.
Los bandits de toutes les races, de toutes les
religions, de toutes les sectes, ont touj ours
abondé dans les montagnes du Liban. Bien
n'est moins rare dans ces parages qu 'un
voyageur arrêté et égorgé.

Charney se précipita, espérant arriver à
temps pour sauver quelque malheureuse vic-
time des Druses ou des Arabes pillards. Au
fond d'une vallée, il trouva un vieillard ren-
versé, portant le costume j uif , entouré de ser-
viteurs tous a genoux et dans 1 altitude de la
prière. Puis, autour d'eux , une douzaine
d'Arabes les fusils abaissés et tuaut sans mi-
séricorde.

Lorsque Charney arriva sur le lieu de la
lutte, le Juif roulait atteint par une balle.
Caarney se précipita sur les agresseurs: il en
tua un d'un coup de fusil et en blessa deux
autres avec son yatagan.

Cette attaque soudaine j eta la confusion
parmi les bandits qui, ne croyant pas à la
présence d'un seul homme, se mirent à fuir ,
.tandis que les serviteurs du-juif , dont le cou-
rage avait été ranimé par ce secours inat-
tendu , se j etaient à leur poursuite. L'homme
que Charney venait de secourir était un juif
de Beyrouth , nommé Abraham. Ce juif, ex-
trêmement riche, allait de Beyrouth à, Deïr-
el-Kamar avec une cargaison de pierreries,
ct des bandits, informés do co voyage, s'é-
talent embusoj -éa sur son chemin et l'avaient

surpris pour le tuer et le voler. Le j uif , grâce
à l'intervention de Charney, avait conservé
ses marchandises ; mais il avai t reçu une
blessure qui ne lui permettait pas de conti-
nuer sa route. Contraint de retourner à
Beyrouth , i,l supplia Charney de l'accompa-
gner, et comme Beyrouth était également le
but du voyage de Charney il y consentit.

Charney qui , grâce à son séjour parmi les
Arabes, se connaissait en blessures, pansa
celle du juif et entoura le vieillard des soins
les plus empressés. On se remit en routé.
Charney n'avait qu 'une pensée, je vous l'ai
dit, celle de savoir ce qu 'était devenu le cada-
vre de son père, et s'il existait uno tombe sur
laquelle il eût la consolation de pouvoir aller
s'agenouiller. Il pensa à interroger le j uif.

— Il y a longtemps que tu habites Bey-
routh ? lui demanda-t-il.

— trente ans, répondit Abraham.
Un vague souvenir faisait supposer à Char-

ney que ce nom d'Abraham ne lui était pas
absolument étranger. Il lui semblait que.jadis
son père avait eu quelques relations d'affaires
avec un homme portant ce nom.

— S'il y à" trente ans que tu habites Bey-
routh , rèprit-il, tu as dû connaître presque
tons les voyageurs européens qui ont séj ourné
dans cette ville.

—- Je ne crois pas, répondit le juif , que de-
puis trente ans il" soit passé un voyageur
européen à Beyrouth sans que je le connusse.

— ïe rappelles-tu alors deux hommes, le-
: père et le flls , qui sont venus trois fois à Bey-
routh, en 1787, en 1788 et en 1791.

— Leur pays et leur nom?
— C'étaient deux gentilshommes français

qui se nommaient Charney.
Le jui f tressaillit.
— Charney, répétà-t-il. Oui, j'ai connu un

Français do ce nom ; il avait nn flls... mais
tous deux sont morts. Ils ont péri durant un
naufrage devant Beyrouth , il y a six'ou sept
ans. Quelques jours après, on a recueilli leurs

cadavres sur la plage.
— Ah 1 s'écria Charney en saisissant les

mains du j uif. Le cadavre de Mï de Charney
a été recueilli. Où l'a-t-on enterré ?

— Dans le cimetière chrétien. Les autorités
chrétiennes de la ville l'avaient réclamé et
comme beaucoup l'avaient connu , beaucoup
le suivirent jusqu 'à sa dernière demeure. Son
fils a été inhumé près de lui .

— Son flls 1 s'écria Charney avec étonne-
ment. Mais son flls n'est pas mort I

— Si fait! On a retrouvé son cadavre à côté
de celui de son père. Il élait mutilé, défiguré ,
il avait été déchiré sur les rochers ; mais ce-
pendant on put , il parait , constater son iden-
tité puisqu 'il a été enterré près de son père.

Charney avait écouté ces paroles avec un
étonnement profond. Il ne dit rien ail j uif ce-
pendant. On arriva ù Beyrouth : Abraham
souffrait beaucoup, et sa-blessure, enflammée
par la chaleur et la fatigue, prenait des carac-
tères alarmants. U n'avait de remèdes à ses
souffrances que dans les soins que lui prodi-
guait Charney et qui le soulageaient beau-
coup. Aussi supplia-t-il son sauveur d'accepter
un logement dans sa maison et d'y vivre.
comme s'il eût été son flls.

En arrivant à Beyrouth , Charney avait
couru au cimet ière chrétien. Il-avait trouvé la
tombe de son père, il avait pleuré sur cette
tombe et il avait lu l'inscription constatant
que le fils reposait à côté du père. Et cepen-
dant ce fils ' était vivant ! Qui' donc avait été
enterré sous son nom? qui donc-avait eu inté-
rêt à faire constater sa mort? Charney se.per-
dait en conjectures.

Le narrateur s'arrêta alors comme s'il eût-
voulu reprendre haleine, et il posa la main
sur son cœur pour en atténuer les battements.
Il ne parlait plus, qu 'on l'écoutait encore.
Mme Geoffrin , surtout , semblait en proie à
l'émotion la plus vive. Corvisart, Dupuytrcn
et lo notaire-se regardaient. M. d'Adoré se
rapprocha (-.'-anx; O-ù veut en venir cet

homme ? murmura-t-il.
— A nous dévoiler cyniquement quelque

horrible mystère! dit Corvisart.
— Peut-être ! dit Dupuy tren.

CXXXVI
lia mort du juif

M. de Charney, ou du moins celui qui por-
tait ce nom, fit signe qu 'il allait continuer
son récit:

— Avant d'aller plus loin, reprit-il, je dois
vous rappeler, pour l'inleHigehcë de ce qui
me reste à vous apprendre, que M. de Char-
ney le père avait reçu du chah de Perse six
millions de pierreries en 1790, en récompense
de l'exploitation d'une mine d'émeiaudes
qu 'il avait su diriger au profi t du gouverne-
ment persan. Ces six milioos étaient en éme-
raudes brutes, toutes enfermées dans douze
sacs différents que. Charney fils s'était amusé
à confectionner lui-même.

Charney, demeuré seul au monde, n'avait
pas eu un moment de regret pour ces trésors-
qu 'il pensait, au reste, avoir dû être engloutis
avec le navire.

Son premier soin avait étô de désirer faire
constater son identité, mais tous les pap iers
lui manquaient II n'avait rien , il ne possédait
rien qui pût appuyer ses paroles alors qu 'il
serait venu affirmer qu 'il était bien le fils de
M. de Charney et qu 'il n'était pas mort. Il
cherchait en vain un moyen de faire j aillir la
lumière et de se présenter devant les autori-
tés chrétiennes de Beyrouth , F<> ur les faire
revenir sur la déclaration faite. Il n'y avait
plus alors de consul français dans la ville.
Au reste, c'était en arrivant à Beyrouth seule-
ment que Charney avait appris la nouvelle
de la révolution accomplie en France.

Tout en s'occupant de lui-même et de ses
affaires, Charney continuait à prodiguer les
soins au juif qui n'avait d'autres consolations
que celles données par son _»«. -. veur. Le blessé

allait de plus mal en plus mal, et en dépit des
efforts de Charney/ il sentit sa fin approcher.
Un soir, Abraham était couché dans son lit,
le visage pâli et les mains déjà glacées. Char-
ney était assis au chevet du mourant, l'exhor-
tant par de bonnes paroles et s'efforçanl
d'adoucir ses derniers instants.

— Je n 'ai pas d'enfants, dit Abraham, j'ai
légué ma fortune au fils de mon frère de Jé-
rusalem. Dans quelques jours ils seront ici,
car je les ai fait prévenir que j'allais mourir;
mais j e veux cependant , chrétien , te laisser
un gage de ma reconnaissance. J'ignore qui
tu es, mais j e sais que tu es pauvre. Laisse-
moi te faire un peu de bien en échange de
celui que tu m'as fait . D'ailleurs, si j e n'ai
pas été dévalisé par les bandits , c'est à toi
que j e le dois, et, à bien prendre , les mar-
chandises que tu as. préservées devraient
t'appartenir . Puis, je vais mourir, mes der-
niers vœux sont donc sacrés, tu n 'as pas le
droit de me refuser.

Alors, Abraham indi qua au j eune homme
une cachette dans laquelle il trouverait ua
grand coffre en bois.

— Apporte-moi ce coffre ! lui dit-il.
Charney obéit. Le juif prit le coffre , l'on"

vrit et fit signe à son garde-malade d'appro-
cher. Charney s'avança vers le coffre ouvert ,
mais il n'avait pas fait trois pas qu 'il poussa
un cri terrible. Le coffre contenait cinq sacs.
Charney en saisit un qu 'il brandit sous le*
yeux du mourant.

— D'où tiens-tu ces sacs? s'écria-t-il.
— Ces sacs? répéta Abraham avec étonne-

ment.
— Oui, ces sacs, qui doivent contenir cW

cun des ëmera'udès brutes.
— Des émeraudes . dit le malade, comm.al

sais-tu cela?
— Qui t'a donné ces sacs? répéta CharneJV
— On ne me les a pas donnés, on me les ?

vendus!
— Qui cela? X

BIBI-TAPIN

LOGEMENTS
i —* ¦—- - — ¦¦

f  loner dès maintenant
anx Sablons, un appartement
d» 4 chambres et dépendances ;

an quartier «Ira Palais, un
logement do 4 chambres et dépen-
dances.

S'adresser h l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont. 

Gibraltar
A louef -tout de suite ou entrée

à volonté , un joli appartement do
5 chambres dont 3 mansardées.
S'adresser chez M. Rouge , Gibral-
tar 5. ______ " c o -

A louer logement de.2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a,
dresier Ecluse 25, 2me étago. c.o

A louer, pour le 24
décembre prochain, une
propriété cie 8 chambres,
vastes dépendances et
Srand jardin, à proximité

e la route de la Côte
prolongée. — Etude . Pe-
titpierre & Ilotx, 8,. rue
des Epanclieurs.

A louer appartement dé 5 cham-
bres, complètement remis ù
nenf, situé à la rue Louis l«'avro.
Prix avantageux. — Etnde
Petitpierre & Hotz, notaires
e t'avocat. c.o

Rne dc l'Hôpital , a remettre
dès maintenant ou pour époque à
convenir-, un appartement , trois
chambres, dans maison neu-
ve. Confort moderne. Etude
Petitpierre ___ ____ Hoïzi 8, rue
des Epancheurs. ¦ c.o

Pour le 24 décembre
r ¦' *•

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

Etude Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8.

Cliei_iD il!i Roclier : mei;tou de te
chambres, cuisino et jardin. S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire ,
8,- ruo Purry.

A louer des maintenant , à l'Est
de la ville , beaux logements mo-
dernes de 5 chambras, chambres
do bains; vér-anda, -jardi n , vue
splendide. Etude Bonjour & Piaget,
Saint-Honoré 2.

A louer pour décembre, quartier
du haut de la ville, logement do
4 chambres-, très hien exposé. —
Demander l'adresse du n° 533 au
bureau de la Feuillo d'Avis. 

f  louer dès maintenant
à la rue Saint-Honoré, petit loge-
ment'de deux chambres, 30 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Pavre et
E. Soguel, notaires,1 rue du Bas-
sin 14.

CORCK-LIJEi.
A louer pouf No.ï prochain , un"

logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, -̂  S--tresser à
Auguste ltufribart , i Oig-c.Iles.
'_ "Logement à lôuël* pour le 1?* dé-
cembre, de 3 pièces et dépendan-
ces. Eau , électricité et jardin. —
S'adresser à M. Arrigo, ruo de
Neuehàtel 27, Peseux. c.o.
'* A louer, au i" étage, pour le
Ï4 décembre, un pe_ it_ logement do
deux chambres, toutes dépendances.
€onforl moderne. — S'adresser
Bellevaux 8, 1«. c.o
- Appartements d'nne chambre
et dépendances, situés au cen-
tre de la ville, disponibles dès
maintenant. Etude Petitpierre
*Hotz , 8, rue des Epancheurs. c.o

Logement 3 pièces, 3mo étage,
Belle-vaux 2. S'adresser au coiffeur ,
même maison. c.o.
v- -A louer, dès le- 1« novembre, à
Bevaix, un petit logement au
soleil , d'une chambre, cuisine , cave
et jardin. S'adresser à M. J. Lei-
decker , à Bevaix.

C ABISI-LS
A remettre, pour le 24 décembre,

un beau logement de 3 chambres ,
cuisine, cave, galetas, balcon, jardin ,
eau et gaz. Loyer aDnuel . 450 f r.
— S'adresser à W. Burri , rue de
Neuehàtel 39, Peseux.

Gérance d'immeubles
F.-L Coloml) , avocat, Seyon 9

A LOUER
Pour tout de suito :
Aux Parcs : Uno petite mai-

son avec magasin , six chambres,
cuisino, petit jardin.

Rue des Moulins : Un appar-
tement de 3 grandes chambrés,
cuisino ct dépendances.

Maillei'er: Un appartement do
3 chambres , cuisino et dépendances.

A louer pour le 24 décembre :
Mailiefer: Un appartement de

3 ou 4 chambres, cuisino et dépen-
dances.

Coq-d'Inde : Uno grande cham-
bre à f' usago de bureau , dé pôt , etc.

Fahys, près de la gare : 5e!_-ë_.t d°ô
3 chambres et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter , notairo ,
rue Purry 8.

Parcs 1S5. A louer tout de
suito ou à convenir , deux loge-
ments au soleil. Gaz, lessiverie et
jardin. _ c.o

PLACE PIAGET
A Jouer, dès Noël, joli appartement

de 3 ou 5 chambres. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

A louer ponr tont dc suite
ou époque à convenir , un apparte-
ment de 3 ou 4 chambres, balcon
et toutes dépendances , çoufort mo-
derno. S'adrosser à Ed. Basting,
Beauregard 3, Neuchâtel. c.o

A louer , présentement ou pour
époque à convenir , passage Saint-
Jean n °2 , lo logement du 3m* étago ,
5 chambres avec confort moderne
et dépendances. S'adresser de midi
à 2 heures du soir , à M. A. Béguin-
Bourquin , chemin du Rocher 15.

CÔt8 prOlOnj .8 : ^rve
r

niPr?
l
bel ap°

partement moderne do 4 chambres
ot graudos dépendances ; balcon,
vuo exceptionnelle. — S'adresser
Etude €.. Etter, notaire, 8,
rne Pnrry. " " *  

A louer , tout de suite ou époque
à convenir , daus maison d'ordre , à
des personnes tranquilles , un ap-
partement de 3 chambres, chambre
de bonne , cuisiue, dépendances;.et
jardin , ga-z, électricité, chauffage
central . Loyer annuel :- 750 fr. —
Demander l'adresse du n» 474 au
bureau de la Fouille d'Avis.-

TROÏS^ORTES
A louer tout dé suite ou pour le

24 décembre prochain , f i  beaux
appartements de 2 et 3 cham-
bres, sis dans maison neuve. Eau ,
gaz, électricité. — Jouissanco du
jardin. Pour renseignements s'a-
dresser Etude Petitpierre & Hotz.

A louer , dès maintenant ou pour
époque à convenir , appartements
d'nne, S ou 3 chambres situés
au Vauseyon. S'adresser Etnde
Petitpierre & Hotz, 8 rue
des Epancheurs.

A lnilPr Pour le U novem-xx luuc*1 bro prochain , un
beau logement dé 3 chambres , bal-
con et dépendances. Bello vue à
proximité de la gare et du tram-
way. Demander 1 adresse du n° 602
au "bureau dé la Feuille d'Avis. .

CHAf-BRES T
Belle chambre meublée Conoert-4-,

l«p étage à droite , sur l'entresol, co.
Jolie chambre meublée, électri-

cité, rue du Seyon 17, r.-de-ch. c.o.
Cbambre meubléo pour jeu ne

homme rangé. Seyon 28, 1er, g. co.
Tout de suite, jolie chambre meu-

blée se chauffant, Château 10, 3m ».
Plusieurs chambres à louer, ruo

Pourtalès 13, au 1", à gauche.
S'adresser plain-pied, à gauche,

ou au 1er.
Jolie chambre meublée, trèsclaire,

chauffage central , lumière ôlectri-
que, à louer, Ecluse 10, 3m«. 

Belle chambre avec ou sans pen-
sion. Ruo Louis-Favre 27, 2""'.

Chambro meubléo, rue Louis
Favre 30, l". 

Grando chambre très claire. —
Treille t>, 2ra°.
. Rocher 30, 2m" étage, chambro

meubléo. c. o.

Pension et grande chambre
avec vuo sur lo lac, électricité. —
Evolo 3, 3me. c.o

Relies chambres meublées.
Rue Lallemand I , 2m*) à droite, c.o

Jolio chambre meublée à
monsieur rangé. Seyon 28, 4m° dr.

Bello chambre meubléo pour i
ou 2 messieurs rangés. Epancheurs
4, au 1er. c.o

Chambres dont une meubléo ,
belle vuo. Vicux-Chàtel 27, 3m0 à
gaucho. "-" '¦ ; . ' . '' • * " ' c.o

Chambre ct pension
Pommier 2 c.o.

Jolie chambro meublée , avenue
du 1" Mars G, 2m°, à gauche.

Chambre et pension. L'Orietto,
Evole 9, 1". 

Chambre pour monsieur tranquille.
Renseignements Beaux-Arts 9, 1er.

A UOUSR
denx chambres indépen-
dantes, non-meublées. Jo-
lie situation. S'adresser
Oranirerie 8, 1" étajre.

A LOUER
trois petites chambres non meu-
blées, saus cuisine. Conviendraient
pour une personuo allant on jou r-
née. S'adresser Orangerie 8, 1er

étage.
Bello grando chambre meublée

chauffable. Electricité. Vieux-Châ-
tel 29, 2mo à droite.

Peseux
Grande chambre meublée au so-

ieil , rue de la Chapelle 108, l°r.
Jolie chambro meublée. Ruelle

DuPeyrou 1, 1er étage. 
Chambro meublée pour monsieur.

Orangerie 3. c.o
A louer jolio chambro meublée,

mansardée. Ecluso 43, 3m<1 à droite.

Chambres et pension
entière ou partielle, Hôpital 20,
2>n- étage. c.o.

LOCAL DIVERSES

A UOU5R
rue Pourtalès 10, un magasin avec
arrière-bouti que et cave, 425 fr.
par an. Conviendrait aussi pour
bureau ou entrepôt. — S'adresser
par écrit à M.- 'James-Ed. Colin, ar-
chitecte, c.o.

Pour Noël ou époque à con-
venir , à remettre anx Parcs,
dans un immeuble neuf , maga-
sin et arrière-magasin (50 m3
environ) avec appartement
d'une chambre et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. co

PESEUX
A louer pour Noël 1910, au cen-

tre du village, ensemble ou sépa-
rément : a) Magasin ayant de-
vantu re sur la rue principale ;
b) Appartement agréable dans
la même maison. Situation très
avantagenses-Gonditions favorables.

S'adresser Etude Lambelet, no-
taire, à Nencbâtel.

Garde-meubles
A louer dès maintenant , deux

locaux commo garde-meublés. Ac-
cès- facile. —" S'adresser 'Etuds G.
Pavro et E. Soguel, notaires, rue
du Bassin 14.

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

Beau magasin
bien situé , donnant sur doux rues,
installation moderno , pouvant se
transformer pour tous genres do
commerce est à louer, avec ««n
sans logement, pour le 1er mai
11)11. S'adresser à M*1"1 Bourquin ,
Place-d'Armes 3, Fleurier. c.o

DEMANDE A LOUER
-_ ¦¦¦ ¦_»¦¦. ¦ ¦¦¦¦ , ,.  i- , .

Jeune Anglais
cherche chambro et pension clans
famille , hors du centre do la ville;
piano à disposition , do préférence
seul pensionnaire. Ecriro à M. B.
n° 620 au bureau do la Feuille

"POUR JUIN 1911
on demande à louer ou
à acheter maison confor-
table de 1 ou 2 logements
comprenant 5 pièces au
minimum, avec jardin.

Offres à. R. I_egler, bu-
reau d'affaires, Saint-Ho-
noré S. Ne.nehn.tel.-_ . — _ _ , _. v ..—__ — .-_ -_ .

OFFRES 3
"

Jeurje fille
allemando, bien recommandée,
ayant suivi un cours Frœbel, cher-
che place dans bonne famille aiipr'ès
d'enfants, pour le 45 novembre.
Ecrire à Mnvt£ Fëndèr, chez M?"
Lute, Bellariastrasse 32, Zurichv-

Jeune fllle de bonno famille , et
sachant le français , cherche place
de ¦ ' , '

FEMME de CHAMBRE
ou pour aider au ménage. S'adres-
ser M11" Frieda Guebhart, Locra
près Cerlier (ct. Berne).

PLACES ~f

Bonne d'enfants'
expérimentée et de toute confiance
est deiïiandéc pour ' s'occuper ex-
clusivement cle 2 bébés. — Ecrire
avec certificats ou se présenter
à M»» R. Burger , Seyon 2, Neu-
châtel.

On chercho

une tonne
à tout faire , sachant un peu de
cuisine, pour famillo françaiso do
2_personnos. — Bonnes références
exigées et bons gages. Adresser
les offres à H»» 'ï'riol , Seehof-
strasse 3, Zurich.

On demande tout do suite pour
un ménage soigné do dames habi-
tant Paris, l'hiver , Couvet, l'été, uno

CUISINIER!
sérieuse, voulant s'occuper des
travaux du ménage. Bon gagô et
bonnes références sont exigés. —-
Adresser les offres à M"« Anna
Vaucher, Couvet, c.o

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

S'adapteraient particuLierement bien pour TEA
BOOM ou industrie analogue. S'adresser à M. A.-N.
Brauen, notairo, ruo do l'Hôpital 7, ou à M. Colomb,
architecte, rue de l'Orangerie 3a, Neucbâtel.

Grande brasserie
désire louer ou acheter, à Neuchâtel , bonne affaire pour le débit do
sa biôro renommée. Adresser sous chiffro X Ô491 Q à Haasenstein &
Vogl-er, Zurich. - Uo 8083 c.o

Oa demande pour .le 15 -novem-
bre : -

ONE JEUNE FILLE.
forte et habile, connaissant tous
les travaux d'un petit ménage soi-
gné. Demander l'adresso du n" C22
au bureau do la Feuille d'Avis.

Dne jeune fllle
au courant des travaux d'un .mé-
nage soigné, trouverait immédia-
tement bonno placo. — S'adresser
rue Coulo n 8, 1er. 

CUISINIÈRE
connaissant bonno cuisino 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 do la Fouille d'Avis.

M m° C. Russ, Evole 43, "cherche

une femme d. chambre
d'au moins 55 ans , expérimentée ,
connaissant à fond lo servico de
table et des chambres, et sachant
bien coudre. — Bons certificats
exigés. co.
BUREAU de PLACEMENT
La Famille , faubourg du Lac 3,
demando ot offre dos domestiques
bien recommandées pour familles ,
hôtels ejfc cafés:
¦ ¦IIIMIHMHHIBIIII^____¦¦___¦_____[________,

EMPLOIS DIVERSf .

Jeune hominr
est demandé do 7 à 9- h. chaque
matin , pour ouvrages clans la mai-
son. Evole 29. l

Une demoiselle
cherch e place comme dame do com-
pagnie ou pour garder des enfants.
Demander l'adresso du n° 621 au
bureau do la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
une fille ou jeune femme pour ai-
der à l'atelier. — S'adresser à Mmo
Burgat , Rocher 7.

Jeune couturière
capable, cherche bonne place où
elle pourrait apprendre le françai s,
de préférence dans bonn e "maison
particulière. Offres à Jak. Bauer ,
employé do chemin do fer, Burg-
laucnen près Grindelwald.
i Une jeu ne fllle ayant terminé son
apprentissage de couturière, sa-
chant allemand et français, demande
place commo

r .assujettie
S'adresser à M"" Marie Schwab,

Thôrishaus près Berne.

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

Un bon ébéniste
et un

bon machiniste
trou verai an t • -d u t pavàil à. 1 a-_fabbi-:
que de meubles G..Lavancby S. A.,
Neuchât-IL ''¦ ' "' : _ ' « ; 

¦

Hospice de Terreux
Le poste -de bnandière-ckef

ost 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 .
chercho placo d'assujettie chez
bonno couturière. — Offres à Fritz
Rufli , visiteur, Longeau près Bienne.

; Tonnelier-caviste
c_.erG._Q place stable. Entrée à con-
venir.* Bonnes références. Offres
écrites -îOUS chiffres E. L. 590 au
bureau db la Feuillo d'Avis. 

fKST Personnel
n 'importe quelle branche offre ,
aussi pour la campagne, Karl Amiet,
ancien instituteur, Bureau do pla-
cement, Olten.

Dne bonne lingère
connaissant tous les uns ouvrages,
se recommando pour du travail en
journée ou à la maison. Se charge
aussi des raccommodages. S'adres-
ser magasin Demagistri, sous l'hô-
tel du Lac.

JEUNE HOMME
robuste , 20 ans , désirant apprendre
lo français, demando -emploi. Fritz
Hug li , Mittelstrasse 4, LUnggasse,
Berne. 

Demoiselle Je magasin
Jouno fille , sachant le3 deux

langues , ot au courant du com-
merce chercho place dans maga-
sin , s o i t - c o m m e  supp lémentaire
pendant les fêtes ou à l'année. —-
Ecrire sôtis*; chiffr o B. W. 599 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

ÂPPIENTISSAGES
On cherche un

apprenti ct un
ouvrier relieur

S'adresser M. Frey, Château 4.

PERDUS 
~

Perdu vendredi à midi , des Ter-
reaux à la rue de la Côte, en pas-
sant par le Tertre , uno

montre de dame
La rapporter contre récompense

Côto 29, 4»**.

AVIS DIVERS
PENSION
Jeuno employé de banque dé-

mande chambre et pension dans
famille. Adresser offres écrites à
A. P. 619, au bureau de la Fouille
d'Avis.

Mardi 15 Novembre

¦r 7:
' . -- . - 

' . .de .;- ,. ' .. .

h r^eai-tnie française
Otf demande uno dame ou une

demoiselle .allemande pouvant don-
ner des

leçons d'allemand
S'adresser Port-Roulant 11.

[ PROTHèSE j
DENTAIRE j

Il PERRET |
| Rue du Seyon et rue du Trésor 5 g
I reçoit tous les jours excepté
I le dimanche, de 8 heures à
I midi et de 2 à 6 heures.% « 9

Toute personne désirant faire
partie de la

Socle ie i*.
dès Sablons

est cordialement invitée à se ren-
dre au collège des Sablons lo 1er

novembre, à 8 h. du soir, ou le
2 novembre à 2 heures de l'après-
midi , salle n° U.

AVIS MÉDICAUX

M. HEU. CLERC
¦ 

.-/ . .
¦ .- ¦ 

__,

médecin-dentiste
Consultations de 10 heures

à midi et de 3 à 5 heures,' sauf
le jeudi. 

^

Rue du Bassin 14

CONVOCATIONS
.ailes le lecture pour ramera

• RUE DU SEYON 36

Ouvertes tous les soirs

Harmonie ite NencMtBl
Cette société organise pour cet

hiver un conrs d'élèves (petit
cuivre, pistons, etc.) et invite tous
les jeunes gens désireux do suivre
celui-ci à adresser, sans retard ,
leur demande d'admission , soit au
président de la société, soit au te-
nancier du Cercle Libéral.

LE COMITÉ

Eglise nationale
"Lès parents dont les enfants son

en âge et en état d'être admi:
Côttîmgr catéchpmènes en vue de
fêtes de Noël sont invités h le
présenter aux, pasteurs do la pa
roisse, vendredi prochain .
novembre, à la chapelle ds;
Terreaux, savoir :
les jeuaes garçons, à 8 h. du matii
les jeunes filles, à 10 h. »

Les jeunes gens qui n'ont p.
été baptisés dans la paroisse fran
çaise de Neuchâtel, devront, autan
que possible, être munis de leu
certificat de baptême.

L'instruction sera donnée au
jeunes garçons par M. le pasteu
MOMAED, aux Jeunes fij le
pirr'J\L le "pasteur DUTBOISi, ¦

Mé immoMliere tt Rocûer !
===== i

MM. les actionnaires de la Société Immobilière du Rocher soa
convoqués en assemblée pénéralo extraordinaire pour lo lunjj
14 novembre 1910, à 5 henres dn soir, au siègo social , soj |
en l'Etude Petitpierre & llotx, notaires ot avocat, 8, rue d2
Epancheurs, avec l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUIt î
i .  Proposition du conseil d'administration relative à uno nouvel)!

construction ;
2. Eventuellement demande d'emprunt?
3. Divers.
Les partici pants à l'assembléo devront justifier de leur qualii

d'actionnairo à l'ouverture de la sôàfico , en prodnisant Ien.
titres d'actions ou un récépissé de titres délivré par un établisse
ment financier.

Neuchâtel , lo 31 octobre 1910.
K>e conseil d'administration

Orcliestre i il et les li
Direction Novaresse

Ce soir, dès 8 heures, CONCERT-SPECTACLE an

Cinéma Beau-Séjoui
Dernier jour

La traversée des Alpes par Chavez ]

RESTAURANT dn CARDINAL
Mardi 1er et mercredi 2 novembre 1910 i

dès 8 heures du soir

W CONCERT TYROLi
Tiroler Singer- uni ScMplattler-GesellscM. Sclopter

Entrée libre — .Entrée libre

I M a

_a.me__ E!ise GFELLER '--
remercie bien sincèrevient_
toutes- les personnes, qui ont _
pris part au deuil qui l'a.
frappée. " • ~,

___9 _̂_n___________H____—¦_¦_¦¦
ff mBBÊ_ ^mÊam ^ B̂_ Wmmmmmaasm__ammS^a^ K̂l

La famille de Mademoi- '
selle Anna _ REYMOND dans
l 'impossibilité de répondre l
individuellement auxsinom- '-.
breux et touchants iémoi-

- gnages de-symp ailiie-qui lui
-ont-.é.të adresses à l'occasion

. de son grand deuil , exprime
..sa -profonde ' reco nnaissance

à fous ceux qui ont pensé à
elle d'une façon si affec-
tueuse

«¦ ¦ »

; S_9 ^cs ateliers de la
"Feuille d'Avis de Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

Vde tout genre d'imprimés. ,
» i i m *



Le juif hésitait à répondre.
— Tu vas mourir ! dit Charney, tu vas pa-

| ratlre devant Dieu ! Ne mens pas,' dis la
vérité !

— Je les ai achetés à deux matelots , dit
enfin Abraham.

— Qui se noirmaient .
— Ali et DowskL
— Ali et Dowski ! les deux matelots embar-

qués sur lo navire que montaient M. do Char-
ney et son Qls .
-Oui.
— Us ne sont donc pas morts ?
— Non.
— Et c'est après le naufrage qu 'ils t'ont

epportô ces sacs.
-Oui.
Charney se frappa le front avec un geste

de désespoir et de rage folle.
fc..r- Oh Is 'écria-t-il, c'est Ali qui l'a assassiné,

«'est Ali qui l'a précipité ù la mer!... Les
deux misérables ont voulu nous tuer et fairel'W_oner te navire pour nous voler notre tré-

^tor !... Je devine toutl
— Que dis-tu donc? s'écria le mourant.
— Je dis que le bis de M. de Charney n'est

pas mort , car ce fils, c'est moi, et ces sacs
d'émeraudes m'appartiennent!

Alors Charney raconta au mourant en dé-
tail lout ce qui avait eu lieu. Abraham écouta
"¦ont, puis ensuite, relevant la tète, qu'il avait
tenue baissée :

, — Je t'aime et je te dois de la reconnais-
sance, dit-il ; puis j e vais mourir, et l'on ne
saurait mentir & l'heure suprême où on va
paraître devant Dieu.

Alors Abraham, d'une voix lente, raconta
a Charney tout ce qu 'il savait. Il le confirma
dans la pensée du crime prémédité et accom-
pli. AU et Dowski étaient bien coupables.
Quelques heures après, Abraham mourait
n'ayant plus rien à apprendre à de Charney
et lui restituant les cinq sacs de pierreries,
4ui élaiea. restés do l'héritage de son père

sur les douze enlevés du navire par Ali et par
Dowski , Abraham avait trafi qué des pierre-
ries enfermées dans les sept autres sacs.

Riche , Charney n'eut plus qu'une .pensée :
retrouver le3 assassins de son père et les pu-
nir. 11 s'inquiéta peu de la déclaration de
décès faite en son nom à Beyrouth. Il était
vivant , il voulait retourner en Europe, et rien
ne lui semblait devoir s'opposer à ce qu 'il
portât son nom. Cependant , pour rendre plus
facile la poursuite qu 'il allait entreprendre ,
pour ne pas mettre ses ennemis sur leurs
gardes, il se résolut à prendre un faux nom
et ù, agir dans l'ombre. Les renseignements
qu 'il obtint à prix d'or lui apprirent que l'un
des deux hommes qu 'il voulait retrouver ,
Dowski, avait dû 3e diriger vers l'Italie pour
aller rej oindre à Tarenle une femme qu 'il ai-
mait et l'épouser.

Charney arriva à Tarente ; là, 11 apprit que
le mariage n 'avait pas eu lieu, que la femme
était morte dépuis longtemps et que depuis
longtemps aussi , on n 'avait plus enlendu par-
ler de Dowski. Charney se rendit à Naples et
de Naples à Rome, cherchant en vain sur sa
route les traces des assassins de son père : il
ne trouvait rien. Bientôt il fut à Florence ; là
il se souvint d'un banquier nommé Capricci ,
ancien ami de M. de Charney, et qui habitait
la ville. Personnellement, le j eune homme
n'avait j amais connu ce banquier , mais son
père lui en avait parlé souvent et il se souve-
nait fort bien que M. de Charney lui avait dit
j adis avoir déposé deux cent mille livres chez
ce Capricci.

Charney, grâce aux émeraudes rendues
par le j uif , élait assez riche pour ne pas avoir
besoin de l'argent placé chez le banquier ,
mais ne connaissant personne en Halle , même
en Europe, il lui vint naturellement à l'esprit
que cet ancien ami de son père pouvait lui
èlre utile. Il se résolut donc à aller chez le
banquier , mais sans abdiquer l'incognito
dont il s'était revêtu. Ce fnt sous le nom dc

M. Desrieux (nom qu 'il avait adopte) qu il se
fit annoncer.

Capricci le reçut en homme gracieusement
obligeant. Charney fit tomber adroitement la
conversation sur son père, afin de s'assurer
que le banquier ne l'avait pas tout à fait ou-
blié. Capricci se souvenait parfaitement de
M. de Charney, qu 'il avait beaucoup aimé.
Il dit que la nouvelle de la mort de son ami
avait été pour lui un coup bien douloureux ,
mais que cette douleur avait été atténuée par
la j oie qu 'il avait ressentie en apprenant que
son fils avait été sauvé par miracle. Charney
demeura stupéfait en entendant cette décla-
ration :

— Quoi 1 dit-il , vous avez su que M. de
Charney fils avait été sauvé?

— Sans doute I dit le banquier.
— Comment! qui vous a donné cette nou-

velle ?
— Mais lui-même.
— Qui donc?
— Lui ! le fils de M. de Charney.
— Le fils de M. de Charney ! vous l'avez

vu ?
— Sans doute.
— Quand cela?
— Il y a plusieurs années, lors de son re-

tour de Syrie, à l'époque où il est venu me
réclamer une somme de deux cent mille li-
vres que m'avait j adis confiée son père.

Le j eune homme ne comprenait pas; il in-
sista et il finit par apprendre que plusieurs
années auparavant un j enne homme de son
âge s'était présenté à Florence , porteur de
l'acte de décès de M. de Charney père et de
tous les papiers constatant ses droits au nom
et au titre des Charney. M. Capricci avait
remis à ce j eune homme, que tout attestait
être le fils de son ancien ami , les deux cent
mille livres dont il était dépositaire. Le j eune
homme était parti , et depuis ce jour le ban-
quier ne l'avait pas revu.

En écoutant ce récit» Charney fut sur le

point de dire la vérit., mais une sage ré-
flexion l'arrêta; il quitta le banquier sans rien
lui laisser soupçonner. Tout ce qu 'il apprenait
le confirmait dans la pensée qu 'il avait eue
du crime dont son père avait été victime, et
dont un miracle de la Providence l'avait seul
empêché d'être victime lui-même. Il devenait
évident pour lui qu 'Ali et Dowski, associés
ensemble, avalent combiné et mis à exécution
le plan horrible si fatalement dressé. Us
avaient rêvé la mort du père et du fils pour
s'emparer des trésors dont ils avaient con-
naissance et des papiers enfermés dans le na-
vire. Les circonstances avaient dû leur faire
croire à la réussite complète de leurs infâmes
proj ets, et cette croyance, qui faisait mainte-
nant la sécurité de Charney, devait puissam-
ment l'aider à se venger des coupables.

L'un de3 bandits s'étant revêtu du nom de
Charney, la recherche devenait plus facile.
Le j eune homme vendit ses émeraudes,
réalisa une somme importante, et, semant
l'or à pleines mains, il finit par apprendre
qu 'un M. de Charney, après avoir parcouru
l'Allemagne, avait élé signalé pour la der-
nière fois à Munich.

Il allait quitter l'Italie et se mettre en roule
pour la Bavière , quand une rencontre faile
fortuitement vint éclairer la route à suivre.
C'était en 1797, le traité de Léoben venait
d'être signé : la célèbre campagne d'Italie
était terminée , le général Bonaparte allai t
rentrer en Fiance. En traversant les Al pes,
Charney eut sa voiture brisée, un voyageur
qui passait le recueillit et lui offrit l'hospita-
lité dans sa chaise jusqu 'à Grenoble. Charney
accepta.

Comme on allait atteindre la ville, les deux
voyageurs, qui avaient fait connaissance,
déploraient déjà le moment où il allait falloir
se quitter , quand , à un relais, parmi la foule
assemblée, Charney reconnut parmi le3 pay-
sans Ali , l'ancien matelot , recouvert alors
d'ua costume européen.

U ouvri t la portière , il s'élança, il parcourut
la foule, il ne trouva rien , ses recherches fu-
rent vaines. Quand il revint , la voiture était
encore là , stationnaire , son compagnon l'avait
attendu. Charney témoigna sa surprise.

— Qui cherchiez-vous? lui demanda le
voyageur en le regardant fixement; n 'est-ce
pas un homme maigre, au teint brun et re-
vêtu d'un costume moitié civil , moitié mili-
taire?

— Oui ! dit Charney avec ôtonnement.
— Col homme est votre ami?
Charney fit un geste tellement expressif

que son compagnon sourit.
— Cet homme vous a fait souffrir?
— Oui, dit Charney.
— Que vous a-t-il fait?
— Je ne puis lo dire.
Le voyageur fit un geste d'impatience.
— Parlez I dit-il , confiez-moi tout; vous

ignorez qui j e suis, je vais vous l'apprendre :
je me nomme Jacquet , et suis inspecteur de
police.

— Jacquet! s'écria Corvisart en interrom-
pant Annibal.

Celui-ci allait répondre , quand un coup
discret fut frapp é à la porte du salon , puis
cette porte s'ouvrit et Joseph se glissant vive-
ment, s'avança vers M. d'Adoré et lui pré-
senta une lettre :

— On vient de l'apporter! dit-il
— De quelle part? demanda le comle.
— Je l'ignore : on m'a recommandé de la

remettre sur l'heure à monsieur, puis on est
parti.
4 Le comle décachetait l'enveloppe. Prenant
rapidement la lettre qu 'il ouvrit, il la lut. Se
levant vivement , il courut vers Mme Geoffrin :

— Pardonnez-moi ! dit-il d'une voix émue.
Mais il faut que j e vous quitte à l'instant
même.

— Mais il est dix heures du soir! dit Mme
Geoffrin.

•— A!* voiture est ea bas ! N'insistez pas !

j e vous demande encore de m'excuser , mais
il faut que j e vous quitte.

Chacun se regardait avec élonnement. An-
nibal anèla du geste le vieillard prêt à quitter
le salon.

— Vous allez à Fontenay-sous-Bois ! dit-il.
M. d'Adoré se retourna vivement:
— Comment savez-vous? s'écria-t-iL
— Répondez-moi , je vous prie!
— Oui ! dit le comte, j e vais à Fonlenay.
Et il quitta précipitamment la pièce. Un

silence suivit son départ:
— Madame ! dit Annibal en s'adressant â

Mme Gcofiiin , il est l'heure de vous rappeler
votre promesse. Je pourrai aller, venir, sor-
tir, rentrer durant douze heures, sans qu 'il
me soit demandé compte de mes démarches.

— Oui ! dit Mme Geoffrin.
— Alors, reprit Annibal , et au nom de la

promesse que vous m'avez faite, je somme
tous ceux qui m'écoutent de demeurer dam.
ce salon et d'y attendre mon retour.

— mais... cnrern plusieurs voix.
— Je l'exi ge! s'écria Annibal , j e l'exige aa

nom de l'existence de Ferdinand !
Mme Geoffrin j oignit les mains : tous de-

meurèrent un moment indécis et immobiles.
Puis s'adressant directement à Maorie© :
— Colonel , dit Annibal , venez avec moi i
Maurice se leva préci pitamment et les

deux hommes s'élancèrent hors du salon.
A peine étaient-ils sortis, que Corvisart et

Raguideau firent un même mouvement,
comme pour s'élancer à leur suite, mais
M. Chivry se plaça devant la porle.

— Restez! dit-il J'ai foi en lui!

CXXXVII
Comment on va aux Antilles

— De sorte que j e me promenais dans la
Havre, regardant la mer que je n'avais j a-
mais vue,

— C'est beau, G.ervaia .
o
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EN TOUS GENRES

Chambres à coucher - Salles à manger-
Salons - Bureaux

TAPIS, LITERIE, LINOLÉUMS
i
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Jules Perrenoud &ffj
W et 21, Faubourg du Lac - Téléphone 67 f

3U>. W. HUGUENIN, gérant, î ï £

POTERIE || MAISON SPÉCIALE || MRCBL.II_.BS j
Fondée en 1848

u D. BESSON & Cie
!=_=_-_____-=====) Place du Marché 8 ,

V-.K1.E1UE I TÉLÉPHONE 36S CRISTAUX j

V -V^r ninm " Lampes à filaments 1*
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Bouteilles Thermos - Articles en aluminium |
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Dépôt fles GRE. ARTISTIQUES .. Bigot ï G3, Paris
Spécialités de LIMES SAPIN, PITCHPIN ijjg

MOULURES EN TOUS GENRES ^ï
55 Dépôt Th. DESMEUL ES, menuisier, ruelle Chaudronniers EL *
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Horaire répertoire
(AVEC C O U V E R T U R E )

DE LA

» feuille d'avis 9e jfeuchâfel {
*t Service d'hiver 1910-1911

1 En vente à 20 centimes / 'exemplaire au bureaui ¦
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie S

I

Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de PHô- «
tel-der Ville , ¦_— Bibliothèque de la Gare et guichets i
des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, I
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- %
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, \

«

faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebei, <m
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, Il
et dans les dépôts du canton. U

Photographia . OLSOMMER - .
Pdlais-Rougcmont, Escaliers de la Gare

PHOTOGRAPHIES EN TOUS GENRES
Portraits - Groupes - Agrandissements .
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A te lier ouvert aussi le dimanche .
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Que toute personne soucieuse de so chausser fi
bien ot à bon marché veuille demander le grand ri
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â A J- KURTH' Neuvevi,le
1 ^ÈÈÊSa&rL Souliers très forts pr hommes , ferrés , 40/47 Fr. 7.75 i
H lîW&lmY Souliers de dimanche pour hommes, avec I..

« I SSlr bouts , 40/47 » 8.5- 1
S S [ïpl ll . 

¦¦' Bottines soignées Boicalf , à lacets ou hou- g
I f S

'
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I Expédition franco contre remboursement
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A la Ménagère
2, PLACE P1IRRT, 2
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! Coupe-ctioux, Coupe-raves
Couteaux à légumes

Seilles à choucroute
Escompte 5 % au comptent

VANNERIE
CORBEILLES à LINGE

de 4 fr. à 4 fr. 50

Corbeilles ct paniers à marché
RACCOMMODAGES DE TOUS GESRES

FaM._-._ii am osier de 1er choix
et du Pays

Cassarûes 26 , T\ HeiMîel
Quelques ,

petits potagers
à vendre, en très bon état. S'a-
dresser à l'atelier Vieux-Chàtel 33.

On sc ,recommande ponr
Ï.ES BÉPAitATIOWS I>E
POTA*-}J_B-.. co.
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iSmDB MAGASINS
DE

LITS JEN FER

J. PERRIRAZ
Faub. de l'Hôpital 11

L SU
Joli choix de lits blancs émail,

^ivec ou sans sommier, de toutes
dimensions, depuis les plus ordi-
naires aux plus riches.

Lit en fer verni , avec sommier
métallique h 1 place, depuis 19 fr.

Couchettes pour enfants, plus de
10 modèles en magasin; dimensions
différentes, article soigné, depuis
SO fr. 

îlfl 1 1 f* fffr"cilJ *) ^Fî "1̂ '

\-~ j^
l_w

Couchettos pour enfants , fer
verni , dimensions différentes , de-
puis 17 fr.

Différents , modèles do lavabos
blancs émail ,' depuis 6 fr. sans la
garnitpre , O . fr. 70 avec la garni-
ture complète (cuvette , pot à eau,
savonnière). 

Lits cn cuivro, Uercelonneltes ,
tables pour mulades , bidets dé-
montables, garnitures do lavabos
émail , etc., etc., aux- prix les plus
modérés. -

Crins , plumes, ôdredons , matelas
en crin animal et en crin végétal ,
duvets , oreillers , etc.

Travail prompt et soigné
Téléphone ..9> c.o.



EDISON
raconté par lui-môme

(Tiré des * Annales a)

t Un jour, le président du Gold aud Stock
Telegra ph Compagny m'envoya chercher au
suj et du règlement de ce qni m'étais dû pour
mes perfectionnements. C'était le général Lef-
ferts, colonel du 7° régiment Je vons assure
que j'étais intimidé, j'en tremblais, et, quand
jo fus en sa présence, ma vision des cinq mil-
le dollars commença de s'effacer. Lorsqu'il me
demanda combien je désirais, j'eus peur de
pailer. Je craignais que, si j e risquais le chif-
fre dc cinq mille dollars, j e pourrais bien ne
rien obtenir du tout. Ce fut un des moments
les plus pénibles et les plus émotionnants dc
ma vie. Dieu ! comme j o mo raarlelai la cer-
velle pour savoir que répondre ! Finalement
j e dis: *

— Uno supposition que. vous me fassiez, une
offre !

Mon audace m'épouvanta. Celais plus que
de la peur , j'étais paralysé.

— Que diriez-vous de quarante mille dol-
lars? demanda le général Lefferls.

Je fis l'impossib'e pour empêcher ma figure
de rae trahir et mes genoux de plier sous moi.
J'avais penr qu 'il entende mon cœur batlrc.
Avec un graDd effort , j e dis, aussi tranquille-
ment que possible:

— Ça fera le compte.
Il m'assura qu'il tiendrai t le contra t prêt

dans deux j ours et que j e devais revenir pour
le signer. Pourtant, la chose ne me paraissait
pas arrivée. C'était trop beau. En outre, j'a-
vais mon idée faite sur Wall Slreet. Je ne dor-
mais plus. Mais, quand je revins, le contrat
était là. Je le signai très vile, sans le lire. Je
ne sais mémo pas, auj ourd'hui , ce qu 'il yavait
dans ce contrat Puis on me tendit un chèque
de quarante mille dollars.

Je courus à la banque, où le chèque devait
être payé, aussi vite que mes pieds pouvaient
me porter. La chose continuait à tenir du rê-
ve. C'était la première fois que j'entrais dans
une banque. Je pris place à la queue d'une
file de garçons de recette attendant à la caisse
et, mon tour venu, j e passai mon chèque. Na-
turellement, je ne l'avais pas acquitté. Le
caissier regarda mon chèque, le repoussa en
beuglant quelque chose que j e ne pus com-
prendre, étant presque sourd. Mon cœur me
descendit aux la'ons et mes j ambes tremblè-
rent. Je lui rendis mon chèque, mais il le re-
poussa de nouveau avec une explosion pareil-
le de mots inintelligibles.

J'étais fixé. Je sortis de la banque, le déses-
poir au cœur. Wall: Slreet m'avait joué un de
ses tours.

De ma vie, je ne me suis senti aussi mal-
heureux. J'allai trouver le frère du trésorier
qui avait rédigé le chèque et je dis:

— Je suis refait, ça y est.
II éclata de rire quand j e lui eus raconté

mon histoire et, lorsqu'il entra dans le bureau
du trésorier pour expliquer de quoi il s'agis-
sait, j'entendis rire encore à gorge déployée à
mes dépens. On me fit accompagner à la ban-
que et les employé, trouvèrent la farce si bon-
ne qu'il me jouèrent fe tour de me payer toute
la somme de quarante mille dollars en billets
de dix, vingt et cinquante dollars.

Cela faisait un énorme tas de papier. J'en
bourrai toutes mes poche3 intérieures et exté-
rieures; mes poches de pantalon. J'en fourrai
partout où j e pou vais en mettre. Puis, je rega-
gnai mon logis, à Newark. Je n'auiais pas
voulu m'asseoir à côté de qui que ce fût dans le
train ni laisser personne m'approcher. Les bra3
serrés autour de ma personne,, j e restai sans
bouger, méfiant et alerte tout le long du trajet.
En arrivant, dans ma chambre avec tout cet
argent, j'avais tellement peur d'être volé que
je ne fermai pas l'œil, celle nuit-là. Le j our
suivant, j e i apportai le tout au général Lef-
ferls en lui disant que je ne savais où le gar-
der. H le plaça daus une banque à mon crédit.
Ce fut mon premier compte courant .

Avec cet argent, j'ouvris une nouvelle bou-
tique et fabriquai des appareils pour la. Wes-
tern Union Telegraph Company. Mon télé-
graphe automati que, qui enregistrait mille
mots ù la minute entre New-York et Washing-
ton , fut acheté par Jay Gould et la Western
Union Company. Il est encore en litige à cet te
heure.

Puis, le quadrup lex fut installé. Je le ven-
dis, pour trente mille dollars , ù Jay Gould et
à la Western Union Company. L'invenlion
suivante fut le m'unegrap h, une machine à
copier.

Quand Bell inventa son téléphone , le ttans-
raetteur et le récepteur ne faisaient qu 'un. Le
professeur Orlon , de la Western Union Com-
pany, me demanda d'adapter le téléphone
aux besoins du commerce. Je m 'y attelai ct
inventai le transmetteur actuel . La Western
Union Company en tire, à présent, des mil-
lions de dollars. Il m'en a rapporté cent mille.

A la fin , le président Orton m'envoya cher-
cher et dit:

— Jeune homme, quelle somme demandez-
vous en règlement tolal de toutes les inven-
tions que vous avez apportées à le Weslcrn
Union Company?

J'avais quarante mille dollars en tête, mais
ma langue ee refusait à énoncer un tel chiffre.
Je hasardai :

— Faites-moi une offre.
— Que vous semblera it-il de cent mille dol-

lars? domanda- t-il.
Je faillis tomber à la renverse. J'eus comme

un étourdissement. Mais j e n 'en laissai rien
voir ct répondis, avec autant de sang-froid que
possible, que l'offre me paraissait honnête.
Puis, une autre idée me vint et j e dis que j'ac-
cepterais ces cent mille dollars si la Compagnie
voulait me Jes léglcr par annuités , en dix-sept
ans. Je savais que, versée en une fois, la som-
me s'en irait aussitôt en expériences. Il me
fallut dix-sept ans pour rentrer dans cet ar-
gent, et j e n'ai j amais rien fait de plus sage
dans ma vie. En mettant ce frein à mon extra-
vagance, je ne manquai j amais de fonds dans
la suite. » Thomas-Al va EDISON.

(Traduction de R. d'Humières.)

— C'est snperbe, Gorain 1
— C'est grand surtout?
— Oh I c'est très grand 1
— Et dire que je ne la verrai j amais 1 Ma

parole d'honneur, je n'ai pas de chance.
Maintenant que tu en es revenu , j e voudrais
avoir fait ton voyage h ta place I

— Ah I j'aurais consenti de bonne grâce.
— Vous avez donc eu bien des désagré-

ments ?
— Ahl fit Gervais en répondant à cette

question d'un personnage assis en face de lui »
le3 pieds sur le rebord de la cheminée dans
laquelle brillait ua feu ardent et clair.

Il était dix heures du soir, la nuit était
noire, le vent s'élevait avee violence et
soufflait par rafales qui faieaient crier les
girouettes sur leura tringles de fer. Tous les
bâtiments de la grando ferme de Fonlenay
étaient plongés dans d'épaisses ténèbres, à
l'exception de deux fenêtres du rez-de-chaus-
sée du corps de logis du centre, fenêtres
éclairant celte grande salle que nous connais-
sons et dans laquelle nous avons pénétré
jadis, lors de la visite nocturne du comte
d'Adoré au fermier Hamelin.

C'était dans cette grande salle qu 'avait
lieu la conversation dont nous venons de sur-
prendre un fragment Un grand feu pétillait
dans l'immense cheminée de la salle, et la
lueur de la flamme, qui se tordait en spirales
sur le fond noir de l'a tre- éc a rait l'immense
pièce bien mieux que ne pouvait le faire celle
de deux lampes placées sur la grande table.
Devant la cheminée, se rôtissant agréable-
ment les os des j ambes (suivant leurs propres
expressions), Gervais et Gorain se balan-
çaient sur leurs chaises : Gervais, le corps
renversé sur lo dossier, les mains dans les
poches de sa ve3te, la j ambe droite croisée sur
la ja mbe gauche ; Gorain, le corps ramassé
sur lui-même, la tête dan3 le cou, le cou dans
Ise épauleB, les épaules dans la poitrine, la
poitrine dans le ventre et le ventre débordant

sur les cuisses ; Gorain avait l'altitude d'un
homme absorbé par le travail d'une digestion
lente mais heureuse.

Tous deux avaient la mine épanouie, l'air
b.at, le regard à demi-voilé, l'expression de
physionomie enfin qui leur était particulière
chaque fois que l'estomac se déclarait satis-
fait Evidemment les dignes amis venaient de
faire un diner ô. leur goût. Dans un coin , fu-
mant sa pipe et caressant la tête de Coumà,
qui , accroupi entre ses j ambes, avait le mu-
seau, allongé sur sa cuisse, Hamelin paraissait
écouler avec __ne indifférence profonde. .

Dans le fond de la pièce dans l'un des an-
gles Je3 plus abrités, quatre femmes, quatre
servantes, à en juger par leur costume au
moins, dormaient profondément , assises sur
des chaises appuy ées le long de la muraille.
Deux garçons de ferme, l'un couché à plat
ventre sur un banc qu 'il embrassait de ses
deux bras, le -pressant contre son cceur ; l'au-
tre assis à califourchon sur une chaise retour-
née, les mains jointes sur le dossier et la tête
appuy ée sur les mains, dormaient également
d'un sommeil «aime et profond.

On n'entendait au dehors que îel .ruit du
vent soufflant dans les arbres; le plus profond
silence régnait autour de la ferme, et ce si-
lence n'était même pas troublé par les aboie-
ments des chiens. Sans doute César, Pyrame
et Dur-à-Cuire , les trois bouledogues, ne flai-
raient rien qui éveillât leur attention.

— Tu disais donc que tu te promenais au
Havre pour passer le temps et attendre le
moment où le coche de Paris se remettrait
en route ? reprit Gorain.

— C'est cela, dit Gervais.
— Et tu contemplais la mer?
— Et j e regardais un navire qui sortait du

port, et j e contemplais les passagers qui
étaient sur le pont , et ça me donnait le mal de
mer rien que de les voir monter, descendre,
balancer enfin..

— Brrr.., fit Gorain , ça mc le donnerait

rien que d'y penser.
— J'étais denc là, quand , crac! j e reçois

un grand coup de poing sur l'épaule. Je me
retourne et j e vois un grand gaillard que j e
connaissais.

— Qui ça? demanda Gorain.
— Devine.
— Dame, je no sais pas ; qui était-ce ?
— Jobardot
— Le voyageur en gros de soie en bottes

d'en face de chez toi ?
— Juste.
— En voilà une farce,
—¦ Tu sens si j 'étais content, moi qui n'a-

vais personne de connaissance, je retrouvais
justement Jobardot — Ehl me dit-il en riant,
comment se fait-il que vous soyez au Havre ?
comment êtes-vous venu ici ? — En allant à
Saint-Cloud. Et il rit plus fort encore. —
Pour aller de Paris à Saint-Cloud vous passez
par le Havre, qu 'il criait Eh bien ! vous fé-
rié, un j oli voyageur de commerce, vous.
Plus que ça de frais de route ! Et il me tapait
sur le dos, il me tapait sur le ventre, il me
chatouillait , il me faisait des grimaces. Tu
sais comme il est gai et amusant

— Ah ! dit Gorain , c'est un garçon bien
spirituel. Il n'y en a pas dans la soie en bottes
comme lui.

— Il me parlait, il m'interrogeait, il riait ,
poursuivit Gervais, si bien qu 'il ameutait le
monde autour de nous et qu'il y avait un ras-
semblement sur la j etée. — Et combien y
a-t-il de j ours que vous êtes parti ? me de-
manda-t-il. — Douze j ours, lui répondis-je ; et
mon épouse croit que j e suis allé à Saint-
Cloud en fiacre. — Bigre, elle trouvera que
vous y mettez le temps. Et Jobardot riait plus
fort Le navire que j' étais en train de regar-
der quand j 'avais rencontre ce bon Jobardot,
passait alors juste au-dessous de nous. Tout à
coup j e vis Jobardot qui faisait des grands
bras et qui envoyait des saluls à quelqu 'un
qui élait sur le vaisseau. — A qui donc dites-

i

vous adieu? lui demandai-j e. — A mon ami ,
dit-il en continuant de crier et de gesticuler.
— Qui cela?... — Vincent , mon ami Vincent!
— Vincent , rôpélai-j e avec une émotion bien
grande; un ex-valet de chambre? — Eh! oui !
— Du duc d'Ayenî— Précisément — A h l
mon Dieu! dis-j e en fléchissant — Quoi ! cria
Jobardot en me retenant dans ses bras. —
C'est après lui que j e cours depuis douze
j ours, balbuliai-je; c'est pour lui que j'ai été
à Saint-Cloud et que je suis venu au Havre,
Et j e racontai tout à Jobardot — Bigre, dit-il,
c'est regrettable, car il a toute la garde-robe
de son maitre, couverle d'or, de bij oux, des
pierreries, on aurait cela pour rien ! Je me
désolais ! poursuivit Gervais.

— Ça se comprend I dit Gorain.
— Le navire filait touj ours. Je criais: arrê-

tez ! arrêtez ! mais ça n 'y faisait rien ! quand
Jobardot a une idée :

— Le navire doit toucher à Dieppe, me
dit-il. 11 relâchera là un j our, car il doit sui-
vre les côtes pour aller à, Anvers. Allons au
port voir s'il n 'y a pas un autre navire qui
parte : vous veus embarqueriez et vous pour-
riez le rattraper et faire l'affaire.

Cetle idée me plaisait. Il s'agissait d'un
beau bénéfice. N.i:_ courons au poit II y
avait une barque de pèchequi allait prendre la
mer. Je fais mes arrangements avec le pa-
tron ; j e le paye et nous parlons.

— Tu as eu le mal de mer ? dit Gorain.
— Tout le temps ! répondit piteusement

Gervais.
— Et c'est pénible?
-OhL.
Gervais ne répondit que par cette simple

explication , mais il y avait tout un poème de
douleurs et de misères dans l'expression avec
laquelle ce simple «oh !» fut lancé.

— Et tu rattrapas le navire? dit Gorain.
— Oui 1 avant même qu 'il atteignit Dieppe.

Je pus monter dessus en route. Tu penses,
si j'étais heureux ! Je nageais dans la joie . Je

m'entends avec M. Vincent, malgré le mal de
mer qui ne me quittait pas. J'achète les beaux
habits brodés d'or, le3 bij oux , tout enfin , j e
paye et j'aperçois Dieppe ! Je pousse un cri de
joie quand , crac ! j'entends des cris de lerreur !

— Qu 'est-ce que c'était?
— On venait d'apercevoir un corsaire an-

glais qui nous barrait la route.
— Ah! mon Dieu l
— Il fallait se battre et nous n 'avions pas

de canons 1
— Pauvre ami 1
— J'étais dans des transes! Ça redoublait

mon mal de mer I J'étais à moitié mort quand
lea Anglais nous ont pris 1

— Tu as été pris?
— Eh oui 1
— Et ils t'ont relâché?
— Ah I ouich ! Us m'ont dévalisé, les bri-

gands de corsaires, et puis, comme ils allaient
aux Antilles, ils m'ont emmené.

— Ah ! j our de Dieu ! c'est donc comme ça
que tu as été à Saint-Vincent?

— Juste.
— Eh bien ! dit Hamelin en souriant, tu as

fait un beau voyage !
— Ah ! j e m'en serais bien passé. C'est beau

l'Amérique, mais j'aime mieux la rue St-Den'.s.
— Bah ! dit Gorain , quand on en est revenu !
— Après cela, dit Gervais , ce n'est pas

l'embarras!Le séj our de Paris n 'est pas telle-
ment agréable. Témoin ce qui nous est arrivé
auj ourd'hui. L'avons-nous échappa belle,
hein? dis I

— Ne m'en parle pas, dit Gorain en fris-
sonnant. J'en ai encore des sueurs froides !

— Et dire que ce grand Rossignolet nous
avait promis une partie de plaisir... Et qu 'il
s'agissait de s'égorger I

— Oh ! qu 'est-ce qu 'aurait dit mon épouse.
— Et ces deux brigands qui nous poursui-

vaient As-tu vu quel acharnementè ?
— C'était épouvantable.
— Hein? est-ce une chance que j'aie décou-

vert cette ferme ! que le citoyen nous ait ac-
cueillis , et qu 'il nous ait donné à dîner , el
qu 'il nous ait permis de passer la nuit ici, car
j amais, au grand j amais, j e n 'aurais osé it-
traverser le bois de Vincennes ce soir.

— Ni moi ! Je serais mort de peur , bien sûrl
— Silence ! dit vivement Hamelin.
Les deux bourgeois se turent aussitôt et se

regardèrent avec inquiétude.
Coumâ, le lévrier, s'était dressé en gro-

gnant, mais Hamelin, lui retenant le museau
entre ses deux mains, l'empêcha d'aboyer.

— Tais-toi ! dit-il d'une voix impérieuse.
Se levant en maintenant toujours le chien

par le collier, il se dirigea vers la porle don-
nant sur la cour, il ouvrit cette porte et U
écouta Un bruit sourd comme celai causé
par le roulement d'une voiture retenlissait ao
loin. Coumà grognait sourdement et faisait
des efforts pour s'élancer.

— Paix ! dit Hamelin. Ne bouge pas !
L'intelligent animal parut comprendre, car

il poussa un soupir bruyant et battit ses flano
de sa queue. Hamelin , tenant toujours ])
chien, traversa la cour et se dirigea vers I»"
porte cochère. En arrivant, il entendit ua
bruit étrange provenant de l'autre côté. On ,
eut dit un soufflet de forge aspirant l'air.

— César! murmura Hamelin.
Le bruit augmenta. Adressant un nouveau

geste impérieux à Coumà , le fermier ou .ri'
la grande porte ; aussitôt un énorme chien
bouledogue se rua dans la cour. Ce chiea
était muselé étroitement , de façon à l'emp^
cher de crier, il portait autour de son cou son
collier hérissé de pointes : au bas de ce collief
appeudait un papier. Hamelin referma '»
porte et, tandis que César se couchait, devaa'
lui , il détacha le pap ier. Courant vers la mai-
son, il rentra dans la salle et lut le papier«

— Bien ! dit-il simplement , en refermant I»
lettre qu 'il mit dans sa poche.

Il regarda autour de lui : Coumà n 'était pH
rentré dans la salle. _ A suivre.)
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LIBRAIRIE
Dans la mêlée, poésies, par Gustave Aubort .

— Delachaux & Niestlé, Neuchâtel .
C'est une collection de vingt poèmes, dont

quelques-uns assez caractéristiques. Nous leur
souhaitons une belle carrièie , à notre époque
surtout où il faut une certaine dose de courage
et d'optimisme pour publier des vers. Ceux-ci
sont bien lournés , d'une agréable variété et
méritent un accueil bienveillant
Il y  a peu .d'ouvriers..., par Benj amin

Vallotton. — Librairie F.Rouge et Cie, rue
Haldimand 6, Lausanne.
Comme son titre le fait supposer, cet ou-

vrage est une suite à « La moisson est
grande»; et c'est en effet le pasteur de Bezensj
M. Chardonay ct sa famille, que Benja min
Vallotton nous présente à nouveau.

...Mais les années ont passé, avec leur cor-
tège de j oies et de souffrances ; les enfants du
pasteur ont grandi , transformant peu à peu
cet intérieur si paisible. Bernard , surtout ,
donne passablement de souci à son père, à
cause de ses mauvais penchants. Et c'e3t pour
le suivre d'un peu plus près que le pasteur
renonce à sa bonne vieille cure de Bezens, où
il a passé les plus belles années de sa vie,
pour aller s'établir à Fréneaux , tout près de
la capitale,

C'est h partir de ce moment que le martyr
du modeste pasteur de campagne commence ;
sa femme, qui n'a j amais réussi à oublier , le
luxe qui l'entoura j adis, retrouve à Lausanne
de vieilles connaissances, souvent peu recom-
mandables, se j ette avec volupté dans les dis-
tractions mondaines et en arrive à avoir
honte de sa condition obscure.

...La catastrophe survient: Chardonay, qui
a subi ce calvaire sans se plaindre , meurt
d'un coup de froi d, sans que sa femme, te-
naillée par le remords, ait eu le temps d'ob-
tenir son pardon...

On retrouvera , ici , le même souffle d'idéal
qui caractérise certaines œuvres de Vallotton ;
l'auteur s'y montre de nouveau fin psycholo-
gue. La langue est aisée et rend la lecture
facile. Aussi ce roman mérite-t-il une bonne
place dans les Lettres romandes.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant}

A l'asile des pauvres
Du signal du Gurten , en portant ses re-

gards vers le midi , le promeneur aperçoit,
juch é sur la croupe d'une colline arrondie,
un grand hâtiment, à quatre corps de logis,
couvert de tuiles rouges. Il n 'y a pas à s'y
tromper , ce doit être une école d'agriculture,
un orphelinat ou encore une de ce3 pensions
où l'Etat reçoit gratuitement des hôte3, pour
un temps plus ou moins long.

Cet établissement , c'est l'asile de Kuhlewil,
où la ville de Berne relègue ses pauvres.
Kuhlewil, ces derniers temps, n 'a pas eu une
bonne presse, à tort ou à raison. .Les journaux
socialistes en particulier donnaient sur ce qui
se passe sur ces hauteurs agrestes des détails
peu édifiants. A les ouïr , Kuhlewil n'aurait
rien d'une Arcadie. Les pauvres diables in-
ternés dans rétablissement en auraient vu el
en verraient de toutes le3 couleurs. Accablés
de travail plus qu'autrefois les nègres des
Etats du Sud, ils auraient tremblé et tremble-
raient sous la baguetle — ce n 'est pas une
image — du commandeur , en l'espèce du
directeur, qui leur distribuait plus de «mar-
rons» que de pain. Car ils étaient obligés de
serrer la courroie plus souvent qu 'à leur tour.
On racontait même, dans la bonne ville de
Berne, qu'un malheureux à la charge de la
commune, ayant appris qu'on proj etait de le
transférer à Kuhlewil les Bains, avait préféré
s'ôter la vie I Tout cela, vous en conviendrez,
n'était pas pour jeter sur notre «Armendirek-
tion» ou assistance publi que beaucoup de lus-
tre et l'on se demandait avec inquiétude si
vraimen t les miséreux qu 'avait reçus l'asile
bernois y menaient uue vie aussi dépourvue
de charmes.

Hier , heureusement , à la séance du 8tadlrat,
ou a remis les choses au point et il est res-
sorti de la discussion assez vive qu 'a provo-
quée cette question du placement des pauvres
do la ville , qu'on avait beaucoup exagéré,
comme c'est touj ours le cas et qu 'en particu-
lier le malheureux qui s'était pendu ne l'avait
point fait par crainte d'aller à Kuhlewil .. où
il n'avait jamais été question de le placer. La
nourriture , là-haut , est relativement bonne et
en suffisance ; lout ce qu 'on racontait d3S
mauvais trai tements infligés aux pensionnai-
res ne semble être que calomnie.

Nous sommes — et chacun avec nous —
heureux de l'apprendre. Mais il convient de
reconnaître — avec le directeur de l'assis-
tance , du reste — que tout , à Kuhlewil , ne va
pas comme cela devrait aller. U y a,parmi les
pensionnaires , des individus ayant horreur
de tout travail , ivrognes convaincus et qui
figureraient beaucoup mieux sur les rôles
d'autres élablissements, A Kuhlewil , où ils
existent en trop grand norabie, ils sont une
cause do désordres et de méconlehte ment
pour tout le monde , personnel et pensionnai-
res. Les mesures sévôre3 qu 'il a été nécessaire
de prendre au suj et de certains de ces fai-
néants ont étô commentées et exagérées par
des bouches peu bienveillantes ct c'est ainsi
que s'est formée la légende du «pénitencier -*
de Kuhlewil. Il faudrait cependant aussi que
le directeur , chargé également de toute l'ex-
ploilalion agricole, put veiller d'un peu plus
près au bien-être do ses pensionnaires, car il
parait que sous ce rapport il y aurait des pro-
grès à accomplir. Tout ce'a viendra peu à peu
et la ville de Berne tiendra sans doute o ce
quo la légende qui s'est formée au suj et de la
façon dont elle traite ses pauvres disparaisse
entièrement et à j amais.

AVIS DIVERS

Salles ûe lecture pour ouvriers
rue du Seyon 36

Ouverture lundi soir, 31 octobre

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel 7
Mardi 1er novembre 1910, à 8 h. da soir

GRAND CONCERT
donné par la

fanfare a. ia Croix«Bkus k jtaehitel
Direction de M. P. JAQUILLARD

avec le gracieux, concours do H CI «27 u

M"e TREYBAL, violoniste M"e MARCHAND, soprano
________________________ = M. SANDOZ, baryton -^

Entrée : 5» cent. — Réservées : 1 fr.
Billets en vente au magasi n do musiquo FŒTISCH Frères S. A

Terreaux 1 ; chez MM. VUlï .Lli-SAULI , Temp le-Neuf;  J.-A. MICHElJ
magasin de cigares , ruo do l'Hô pital , et lo soir du concert,, à l' entrée,

Les réservées sont exclusivement en rente chez MM. Fœtisch frères S.l

AULA DEMRSI-É
Jeudi 3 novembre 1910

à 5 h. % après midi

SÉANCE
DI DICTION

donnée par

r Ion Ili
Professeur de diction

au Conservatoire de Genève

Pour les détails , voir le programme

Les billets à 2 fr. sont en vente
chez HUG & Cie, place Purry, ainsi
qu 'à l'entrée de la salle.

i __ __à Pt^©lv4_-NAD_-â 1|_==^
^_J^-j i_jî aj i\5iQW8

•S Sou_ .C3._3 rubrique para îtront sur demande toutes annonces |
S d'hllsls , restaurants, buts ds C3ur_3-, eto. Pour 'es coalitions , S
BS s adresser diractemsnt à l' administra tion de la Feuille 8
'M, d'A.vis de Neuehàtel. Temole-Neui i. am __ _ . ' ¦ g

IAUTOS-TAXIS'&_ _ _ _ __ _ _

S- s

Université de _¥ewchate|
mard i 1er novembre , à !> h. du soir, à l'Aula

Inau guration de la Section des sciences commerciale s -
Discours de 31. Albert Junod, inspecteur fédéral

dé l'enseignement commercial

Installation de MM. G. Paillard et P.-E. Bonjour

SUJETS DES LEÇONS INA UGURALES :
Les hantes études commerciales à l'Université

par M. Georges PAILLARD

Le problème d'une banque centrale d'émission aux Elals-Uni.
par M. Paul-Emile BONJOUR

La séance est publique. LE RECTEUR.

Un cours de cuisine
prati quo et théorique, traitant les potages, viandes diverses, légumes
pâtisseries et desserts, s'Ouvrira an Palais-Rongemont, & Hen
chatel, le mardi 8 novembre, de 3 à 5 heures , sous la direction dc
M. le prof. A. Jotterand, . do l'institut de cuisine à Lausanne
Genève, Zurich , Bâle.

Le cours a une durée dc 12 leçons suivies, sauf le dimanche
Il sera confectionné plus do 150 sortes de plats pendant le cours
Mes cours sont les plus connus , les plus suivis et les plus appré

ciés de toute la Suisse. Ils ont été suivis par plus de 790 élèves, di
15 janvier au 10 octobre 1910. Les élèves apprêtent elles-mêmes loi
divers plats du menu du jour. Chaque leçon a une durée de 2 heures
Le prix pour lo cours complet est de 30 fr. Les élèves consommen
les plats préparés, sans augmentation do prix et sans aucuue fourniture

Un cours pourrait .avoir lieu le soir si le nombre des élèves étaii
suffisant.

Les inscriptions sont reçues dès ce jour à la librairie Berthoud
qui donnera tous les renseignements nécessaires.

PROTHÈSE DE-TTAI..E
F. Sîeinmger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tons les jours excepté le dimanche
de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures

mJMn-_it-_----i-MM-M---iH ____________________________________i__m

Amateurs 2
An RESTAURANT EH3MHERL1

Tous les mardis
Saucisses au foie et JBoudins frais

Tous les mercredis
PIEDS DE PORCS A LA PA YERNOISE

Tous les samedis
Tripes nature et sauce tomate

Tous les jours
CHOUCROUTE GARNIE

Vins de 1er» choix. — Prix modérés. — Restauration chaude et froidi
à toute heure.

Se recommande, D. JAN-MURSET, tenancier.

Pour Dames et Demoiselles
COURS RU SOIR

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

du 1er novembre 1910 à lu fin de l'année scolaire

Les personnes qui ont l'intention de suivre ces cours sont invi
tées à so trouver le mardi 1er novembre , à 7 h. '/ , du soir , au nouvoai
collège des Terreaux , grand auditoire do l'Ecole supérieure , pour éta
blir l'horaire. Prix do chaque cours 10 francs.

Commission scolaire.

|pi____^__g_^B-B-38̂ asnB-_-_-ge|

| Education physique j
g Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN |
|| Téléphone 8-20 * PROFE SSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820 . £

|| Rue du Pommier 8 et rue du Château 19 M

j i Gymnastique suédoise — Tenue et Danse ||il Cours pour groupes d'enfants , dame.;, messieà -, pensionnais. Leçons pirticulirr cu ||
M f [IITIIDf i 1 niIV CIAIIP Gyinnas-iqi» rationnelle poar messieurs Sfi

D

t U L I  t l l l'j  1 111-MU U Ci et je unes garçons. Boxe. Canne. Lutta S
MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des roédceiw r S

Installation moderne — Douches chaudes et f roides , |

Inscriptions nouvelles reçues à l'Institut ¦¦

i.u^ai»_uuK«'̂ *^^-UV-_.-K-«VLtK-a'a._iK*\'^r_if -i(/aiu

M Ues Eberhard
Leçons de français , d'ang lais, d'ita-
lien , d'allemand. Rue Pourtalès 11 -

SAGE - FEMME
diplômée

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
Fustcrio 1 — GENEVE

.Pensionnaires en tout temps
Consultations Ions les jours - Soins dévoie

ATELIER
do

Réparations ae chaussures
FBESENS

P_p.t ponr -..U-Mt-l et environs
M. James WIDMEB

Parcs 71

L'atelier de réparations de chaus-
sures Armand Montandon , à Fre-
sens, so charge de toutes les ré-
parations concernant cette branche,
à des prix très bas afin de les ren-
dre accessibles à toutes les classes.
Fabrication parfaite sous tous les
rapports. Un avantage poar chacun
est de fairo ressemeller ses caout-
choucs avant l'hiver, car un caout-
chouc arrangé d'après mon pro-
cédé dure plus longtemps et son
prix revien t excessivement bon
marché ; quo chacun veuille bien
faire un essai et jo suis persuadé
qu 'il en sera absolument satisfait.

Prix-courant gratis et franco



fc. . —
Demandé Offert

Changes France..' 10..08 100.12
à Italie 99 - 7*; 99 - Ŝ

„ ._  , Londres 25.29 25.30
Neuchâtel Allemagne.... 123.46 123.52

Vienne 104.97 105.05

BOURSE DE GENÈVE, du 31 octobre 1910
Prix moyens. — d = demando ; o = offre.

Actions 3% différé G. F.F. 427.50
Bq» Nat. Suisse 495. o3x Gen .  à lots . 102. o
Bankver.Suisse 777.50 4% Gonev. 1899 510. d
Comptoir d'esc. 983.— h.% Vaudois 1907 511. o
Union tin. gen. 061.— Japon tab.Is.4 'A 98.75
Gaz Marsoille . 088.50 Lots turcs . . . 212.50
Gaz do Nap los. 244. — Serbo . . . 4 % 420.50
Ind.gon. dugaz 830.— Vil.Gen.19iO*-* 504.—
Accum. Tudor. 239.— Ch. Fco-Suisse. 454.50
Electro Girod. 445. — Jura-S., 3 54 X 465.50
Fco-Suis éloct. 524. — Lomb. anc. 3«4 283 —
Mines Bor priv. 4050. — Mérid. ital. 3ft 357.25

» ord . 3390. — Bq.h.Suèdo 4 % 499.50
Gafsa, parts . . 3037.50 Cr.fon.égyp.anc — .—
Shansi charb -. 47.oO » _ nouv. 272.25
Chocol. S. gén. 445. d » Stol.h.4 % 498. —
Caoutch. S. fin. 303.— S.fin.Fr.Sui.4% 434.75
Coton. Rus.Fra. 93_-.-- GazNap. -92 5?. 023. O

l«'co-S.élect.4% 486.50
Obligations Totisch.hon.4 % 511.50

3 !4C. do for féd. 964.50 Tab. portug. 4 % 500.—
4%féd. 1900 . . 104.25 Ouest Lum. 4*/. —.—

Paris ct Londres ont baissé sur les Mines
Sud-Africaines et. l'ensemble de la cote s'en
ressent. Faiblesse aussi un peu : Marseille
692/690 (—4). Girod 455/445 (—15). Chartered
40 (—2). Gafsa 3030 (—5). — Banques fermes. —
Bor priv. 4050, ordin. 3400 .-j- 50). Francotri-
quo 524 1+ Va). Chocolats 445 (+ 1).
... i, ——. _,_., _____ ___ i . , , ,_. ! ! I ¦

Argent fin ea gron. on Suisse, fr. 102. — lo ki l.
<̂ -——-_»_-i«_"_™_-_—-_-_i_-__™-_-i__«_-_™.i_-«i«wi_i>-__ _̂i<-i

BOURSE DE PARIS, du 31 octobre 1910. Clôture.
854 Français . . 96.92 Suez 5425. —
Brésilien 4 %  . — .— Rio-Tinto. . . . 1780.—
Ext. Esp. 4 % . 93.60 Ch. Saragos30. 410. —
Hongr. or i % . 95.80 Ch. Nord-i_ sp . 380.—
Italien 5 % . —.— Métropolitain . 585.—

' K %  Japon 1905. —.— Boléo . . . . _ _. — .—¦ Portugais 3 % . 65.15 Chartered . . . 42. —
4% Uusso 1901. *.) '¦.80 Da Beers. __. . 444. —
5% Russe 1905. 106.50 East Rand. . . 127 .—
Turc unifié 4 %. 91.— Goldflolds . . . 147. —
Bq. do Paris. . 1831.— Gœrz —.—
Créd. lyonnais. 1438. — Ran.lminos. . . 216. —
Banquo ot tom. 675. — Robinson . . . 246. —
Union parisien. 1053.— Geduld . .. .  44.—

Partie financière

POLITIQUE
Allemagne

La Bavière est gagnée par l'anticléricalisme.
Dans un manifeste public , le clergé de

Nuremberg se plaint de l'attitude de la popu-
lation ouvrière de la ville vis-à-vis de l'Église
catholique et de ses prêtres. Les bâtiments
d'église, y est-il dit , sont souillés, leurs vi-
traux brisés et les prêtres ne peuvent plus
passer dans les environs d'une usine ou d'un
chantier sans, être insultés ou poursuivi s et
menacés. Le manifeste proteste contre le fait
qu 'un procès intenté à des socialistes organ i-
sateurs d'un cortège tournant le clergé en
dérision se soit terminé par l'acquittement
des inculpés.

— Des scènes tumultueuses se sont pro-
duites samedi soir dans le quartier ouvrier
de Wodding, au nord de Berlin. Une bouch e-
rie de la rue Scherer, dont les garçons avaient
déclaré la grève, étant boycottée par sa clien-
tèle ouvrière , les abords en étaient surveillés
pour écarter les clients. Quelques-uns furent
même malmenés. La police intervint et barra
les rues. Aussitôt des groupes se formèrent ,
eu majorité composés dc jeunes gens et de
femmes, et des scènes analogues ù celles de
Moabit se produisiren t. Quel ques charges de
police suflirent d'abord à .disperser les mani-
festants et l'on crut que Je calme était rétabli ,
lorsque les agents, patrouil lant deux à deux,
lurent de nouveau attaqués Des renforts
durent être appelés et chargèrent au sabre Ja
feule d'où étaient partis, parait-il, des coups
de revolver .

C'est à cela que se réduit cette bagarre
d'après le récit de Ja plupart des journaux .
Le « Vorwœrts » assure même que tout s'est
borné-à quelques rassemblements. Par contre
le « Lokal-Anzeiger » transforme ces scènes
en véritables émeutes plus graves que celles
cle Moabit . Le désir d'exploiter en vue des pro-
chaines élections tous les désordres qui peu-
vent être imputés à la démocratie socialiste
«explique en partie cet excès de zèle.

Russie
On mande de Saint-Pétersbourg au * Stan-

dard > que les Finlandais ont commencé leur
lutte pour l'indépendance de leur pays en
boycott ant la construction de casernes russes
en Finlande. Les autorités ne peuvent pas
trouver de soumissionnaires.

i Afrique australe
• Les élections munici pales de Johannesburg
ont été faites selon les princi pes de la repré-
BcnlaL'O- proportionnelle. Les résultats reflè-
tent d'une manière équitable toutes le3 nuan-
ces d:opinion.

i ' France
j Se!»*- certains journaux , M. Viviani aurait
déjà en poche sa nomination de gouverneur

"-énéral de l'Algérie. Il donnerait sa démission
de ministre et celle de député." Il se pourrait
-que le ministère du travail fût simplement
Supprimé et rattaché au miriistère du com-
merce.

— À la suite d'une nouvelle démarche de
Sou défenseur, Toffin , président dc la fédéra-
lion des mécaniciens et chauffeurs , a élé mis
en liberté provisoire dimanche après midi,

Portugal
Jono Franco, l'ancien président du conseil

qui gouverna en dictateur , a étô arrêté puis
«-lâché sous caution. Joao Franco est accusé :

1. d'avoir mis en exécution durant son minis-
tère 70 décrets modifiant des matières ressor-
tant du pouvoir législatif , 2. d'avoir emp êché
par la promulgation de décrets l'exécution des
lois du pays, 3. d'avoir liquidé les detles du
roi Carlos avec les biens de la couronne et
non avec les biens du roi. Le juge a fixé un
million de francs la canlion à verser pour Va
mise en liberté provisoire de l'accusé. Ce mil-
lion a immédiatement été versé.

Royaume-Uni
Les grands journaux anglais continuent leur

campagne en faveur du fédéralisme, prépa-
rant la voie à uue conférence constitutionnelle
élargie qui entreprendrait de résoudre le pro-
blème du home rule en faisant du Royaume-
Uni une fédération.

Le -Times» s'efforce de démontrer au parti
unioniste le danger d'une politique intransi-
geante qui l'acculerait à de nouvelles élections
et sans cloute à un nouvel échec.

H semble craindre que beaucoup d'unionis-
tes ne voient dans cette reconstitution fédérale
une façon déguisée de consentir à la scission
entre l'Angleterre et l'Irlande. Aussi * Pacifi-
cus » (pseudonyme sous lequel on a cru devi-
ner un important personn age politi que) rap-
pelle-t-il dans une lettre de deux colonnes que
le home rule peut s'interpréter de bien dos
manières, dont quelques-unes n'ont rien de
choquant pour le3 unionistes d'auj ourd'hui.
Le fait est qu 'en trente ans le proj et cle self-
government pour l'Irlande a revêtu des formes
si diverses qu 'à l'heure actuelle personne ne
sait à quoi s'en tenir sur les ambitions pré-
cises de3 Irlandais eux-même3. De là l'espoir
que le fédéralisme fournira à tous les partis
un terrain de transaction et que les Irlandais
se j etteront dans les bras des unionistes — et
réciproquement — si Ton propose de faire de
l'Angleterre un petit Canada.

Cette idée hardie n 'est pas sans effaroucher
un bon nomhre de gens. Lord Hugh Cecil , un
des derniers survivauts du petit groupe unio-
niste libre-échangiste, vient d'écrire lui aussi
au - Times », mais c'est pour condamner lé
fédéralisme de Pacificus. Reprenant les célè-
bres paroles de Macaulay en 1845, il déclare
que la rupture de l'union entre l'Angleterre et
l'Irlande, sous quelque forme qu'on la pré-
sentât, serait fatale à l'empire. On doit men-
tionner également le visible mécontentement
du « Daily News », dont on sait l'humeur bel-
liqueuse et les tendances avancées. Tout ce
bruit ne fait d'ailleurs qu'annoncer la prochai-
ne rentrée en scène des grands protagonistes,
qui seuls mettront un terme aux incertitudes
de la présente situation.

ETRANGER
Les fausses obligations du Nord;

— L'affaire des fausses obligations de la Com-
pagnie du Nord dont nous avons parlé, s'est
terminée samedi devant la, cour d'assises de
la Seine par la condamnation de Jean Julien
à six ans de travaux forcés, 100 fr. d'amende
et dix ans d'interdiction de séj our; de Guex,
à trois ans de prison et 100 fr. d'amende, et
de Vogel à deux ans de prison et 100 fr. d'a-
mende.

Un curieux legs. — Franz Botor, un
richissime célibataire do Varadin , près Bu-
dapest, ne manquait pas d'héritiers. Mais,
chaque fois qu 'il avait mangé chez ses pa-
rents, il avait remarqué que. la chère y était
détestable, ses nièces et cousines étant plus
préoccupées de toilettes et de chiffons que de
cuisine.

Il vient de mourir, léguan t son immense
fortune à Ja ville de Varadin , à la condition
qu 'on y élèverait une école spécialement con-
sacrée à l'enseignement culinaire. Ironique-
ment, il a aj outé que ses héritiers pourraient
aller prendre leurs repas à ladite école.

La ville de Varadin a accepté ce legs ori-
ginal
—  ̂

msinssEt
Conseil fédéral. — Le conseil fédéral

présente à l'Assemblée fédérale des rapports
sur 21 demandes de grâce qui seront discutées
dans la session d'hiver des Chambres. Deux
de ces demandes concernent des pénalités
prononcées pour falsification de denrées ali-
mentaires ; onze autres se rapportent à des
pénalités pour contraventions à la loi fédérale
sur la pêche, la chasse et la protection des
oiseaux ; trois cas se rapportent à des contra-
ventions à la Ici fédérale sur les patentes des
voyageurs de commerce et cinq deman des ont
été présentée contre des pénalités pour non
paiement de la (axe militaire.

Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée
fédéral e d'accorder un transfert de concession
et une prolongation de délai pour une ligne
électri que de Riehen à Chrischona. Il recom-
mande en outre l'octroi d'une concession pour
une ligne ù voie étroite de Aile à Courgenay
via Miécourt, Charmoille, Frégiécourt et Cor-
nol.

Nécrologie. — M. Henri Dunant, le
fondateur de la Croix-Rouge, estmort diman-
che soir à 10 heures, à l'infirmerie de Heiden.

H s'est éteint tout tranquillement.
Nous avons déjà donné, il y a une hui-

taine, une notice biographi que de M. Dunant ,
alors qu 'on avait annoncé l'état de celui-ci
comme très grave.

Le Conseil fédéral et la propor-
tionnelle. — Dans sa séance de lundi ma-
tin , le Conseil fédéral a décidé, par 6 voix
contre 1 (celle de M. Schobinger) de proposer
aux Chambres de renvoyer à la session de
décembre la discussion de Ja motion sur la
proportionnelle.

Fonctionnaires fédéraux, -— A
Schaffhouse, une assemblée de 200 fonction-
naires et employés de la Confédération , après
avoir entendu, ua exposa de M. Kocli» secré-.

taire de la fédération du personnel de l'ad-
ministration fédérale, s'est prononcée, à
l'unanimité , en faveur du proj et de création
d'une caisse de secours. L'assemblée espère
que le projet sera réalisé à bref délai et que
le Conseil fédéral y apportera les modifica-
tions nécessaires. De leur côté, les employés
et fonctionnai tes sont prêts à se Charger des
sacrifices demandés.

Aux postes fédérales. — Suivant la
nouvelle loi postale, les services généraux de
l'administration centrale à Berne, sont répar-
tis en quatre divisions, aveo deux sections
chacune.

Le Conseil fédéral a nommé samedi, les
chefs des sections et leurs adj oints. M. Paul
Dubois , de Neuchâtel , a étô nommé adj oint
de Ja première section (personnel , chancelle-
rie, archives). M. D. Vaucher , de Fleurier,
a été nommé chef de la 3mo section (courses
postales) et M. Jules Bonjour , de Lignières,
adj oint de la 7m# section.

BERNE. — On écrit au « Démocrate »: La
caisse d'épargne et de prêts de Herzogen-
buchsee est actuellement aux prises avec de
graves- difficultés ., financières. Elle s'est enga-
gée tropi av-fnt dans une ' entreprise indus-
trielle et se trouve à la veille d'une liquidation.
Le sous-directeur et le contrôleur de la banque
cantonale sont actuellement à Herzogenbuch-
see pour examiner la situation. Cetle caisse
d'épargne a un capital-actions de 300,000 fr. ;
son fonds de réserve s'élève à 100,000 fr. , son
fonds spébial à 6000 fr. , les dépôts se montent
à 450,000 fr.

ZURICH. — A l'occasion de chaque fête,
en Suisse, surgissent des bandes d'Italiens et
Italiennes, avec orgues de barbarie ou accor-
déons, pour attirer la compassion des pas-
sants et leur soutirer des sous. Ainsi, au
dernier meeting de Dubendorf , un de ces
individus, qui voyage accompagné de son
caissier, s. v. p., avec un abonnement général
des G F. F., a recueilli passé 50 francs de
cette manière, en l'espace d'une heure et
demie ! La police mettra dorénavan t bon
ordre à cet état de choses; elle a décidé-qu'à
l'avenir elle n'accorderait plus aucun permis
à des étrangers.

— La police zmi_oise vient de mettre la
main sur une bande de voleurs parfaitement
organisés. Au nombre de 34, ils avaient un
capitaine en la personne du charretier Otto
Buck. Cette confrérie avait realise le rêve des
pacifistes, car on y rencontrait des individus
de toute nationalité. Elle n 'a pas moins de
118 cas sur la conscience. Une nuit , ces
voleurs dévalisent un restaurant sans alcool
du Hm" arrondissement, à Zurich ; la nuit sui-
vante, ils s'en vont à la campagne et en rap-
portent des poules, des lapins, une chèvre.
Une autre; fois,, ils dévalisent une boucherie
sous le nez même delà police. .: "*"

Celle-ci réussit enfin , après une longue et
minutieuse enquête, à mettre la main sur
toute Ja bande: Buck et nn complice auraient
pu s'enfuir de prison s'ils n'avaient été dé-
noncés par .un -occupant d'une cellule voisine.
Us avaient déj à réussi à percer la muraille,
lorsque la police les surpris juste au moment
où: ils tentaient de .prendre la clé des champa,

— L'assemblée des délégués de Ja fédéra-
tion suisse du ski, qui compte actuellement
64 groupes avec 2611 membres, a décidé de
publier un guide des excursions en ski pour
la Suisse.

— On mande de Winterthour que, diman-
che soir, une voiture montée par six person-
nes a été renversée près du dépôt aux mar-
chandises de Marthalen. Un vieillard de
72 ans, nommé Schmid, de Schlattingen, a
subi une fracture du crâne; les autres voya-
geurs sont indemnes.

— A Aussersihl, une femme italienne péné-
tra , à la suite d'une querelle de famille, dans
l'appartement de son beau-frère et blessa ce-
lui-ci grièvement d'un coup de revolver. La
victime, atteinte à Ja poitrine , a élé transpor-
tée à l'hôpital et la femme arrêtée.

— Aucun vol n'a pu avoir lieu , dimanche,
à Dubendorf , une pluie assez forle ayant em-
pêché Chailley de sortir son appareil . Vers
5 heures, la pluie a cessé ; mais le vent a com-
mencé à souffler avec violence.

Plusieurs milliers de personnes s'étaient
rendues à l'aérodrome et aux alentoura

VALAIS. — Les boulangers de la ville de
Sion viennent de baisser le prix du pain blanc
do 40 à 38 et du pain bis de 38 à 35 le kg.
Est-ce possible î

VAUD. — Un propriétaire a vendu 3a ré-
colte des vignes qu 'il possède à Montagny et
à Valeyres, pour la somme do... 1 franc! Afin
que cet événement passe à la postérité, l'ac-
quéreur, qui avait reçu en bonne-et due forme
une quittance de la somme payée, a fait pho-
tographier cette pièce de crainte de l'égarer.

— Il existe, surtout au pied du Jura vau-
dois, des communes j ouissant de revenus
suffisants pour alimenter leur bud get sans
recourir h l'impôt

Voici, par exemple, Burtigny. La commune
possède et loue une auberge communale, une
boulangerie, une fromagerie, des champs ; elle
possède et exploite en régie directe un service
des eaux, un poids public, deux pressoirs, des
prés et des forêts.

Les revenus provenant de l'exploitation-des
biens communaux permettent de faire face à
un budget qui dépasse 35,000 fr. , sans perce-
voir d'impôt.

Et il reste à la commune de Burtigny un
bénéfice annuel de 1000 fr., à répartir entre
ses bourgeois domiciliés et âgés de 30 ans
révolus, qui sont au nombre de 70. Le mon-
tant de la part de chacun d'eux est de 15 fr.

Ailleurs, ces répartitions d'argent sont plus
élevées et sont accompagnées d'autres répar-
titions, de bois spécialement Ce sont des
communes rentières^ il doit faire bon vivre
sur leur territoire, et surtout y vivre en bour-
geota.

On y est tout de même prudent et économe,
et l'on fait en sorte de prolonger le plus pos-
sible le règne de ce paradis sans impôt

FRIBOURG. — Dans la dernière assemblée
générale de la laiterie coopérative de Fri-
bourg, le comité a fixé le prix de vente du
litre de lait à 21 centimes, pour toute l'année.

GENÈVE — Dans la séance de samedi du
Grand Conseil , la discussion a porté sur l'ar-
rêté proposé par le Conseil d'Etat , chargeant
le gouvernement de poursuivre les démar-
ches auprès du Conseil fédéral en vue du
raccordement des, deux gare3.

Divers amendements ont été proposés. Un
amendement de M. Ody ajoutant à l'arrêté :
«approuv e les déclarations du Conseil d'Etat
en ce qui concerne le rachat et le raccorde-
ment » est accepté par 89 voix contre zéro.
M. Ador déclare s'abstenir .

Un amendement do M. Berlie disant: «Le
Conseil d'Etat e3t chargé d'user de son droit
de racheter la gare de Cornavin en mettan t la
Confédération au bénéfice des conditions de
Ja concession cantonale» , est repoussé par 58
voix contre 30. Un article uni que du Conseil
d'Eta t disant: « Le Grand Conseil , approu-
vant les déclarations du gouvernement en ce
qui concerne le rachat et le raccordement ,
charge le Conseil d'Etat de poursuivre les
études en vue du raccordement» , est approuvé
à l'unanimité, moins une abstention à la
droite.

Session close.

(De notre correspondant)

La victoire du gouvernement dans la question du*
raccordement des deux gares. — L'exposition
Guillaume Berger.

Genève, 30 oclobre.
La maj orité du gouvernement a emporté,

samedi, un vote de confiance unanime unique
— ou à peu près— dans les annales genevoi-
ses, au suj et du raccordement des deux gares.
Ainsi que j e le disais dans ma lettre du 24 octo-
bre (parue Je 25) le Conseil d'Etat était abso-
lument décidé à lier les deux questions du
raccordement et du rachat par la Confédéra-
tion de la gare de Cornavin et du tronçon
Genève-La Plaine (frontière). Une simple
modification a étô adoptée au texte de l'ar-
rêté, proposée par M. Ody, du groupe indé-
pendant (catholique romain), modification
stipulant que le Grand Conseil «approuve les
déclarations du Conseil d'Etat» au lieu de
prend acte des déclarations.... etc. »

Le text e définitif de l'arrêté est donc le sui-
vant:

« Le Grand Conseil, approuvant les déclara-
tions du Conseil d'Etat en ce qui concerne le
rachat de la gare de Cornavin et du tronçon
Genève-La Plaine, sur la proposition du Con-
seil d'Etat, arrête: Article uni que. — Le Con-
seil d'Etat est chargé de poursuivre les
démarches auprès du Conseil fédéral en vue
de l'exécution par la Confédération du raccor-
dement de la gare de Cornavin à celle des
Eaux-Vives. »

Au cours de la discussion, M. Berlie, .du
groupe «démocratique» (conservateur) a es-
sayé, mais sans succès, d'introduire un autre
amendement laissant tout loisir aux C. F. F.
de solutionner la question. M. Maunoir, vice-
président du Conseil d'Etat et M. Ador, l'inter-
pellant, ont également pris la parole, mais-
ont dû battre peu à peu en retraite devant le-
centre et les gauches. Tour à tour les porte-
parole des minorités ont apporté au gouver-
nement l'assurance de leur confiance : MM.
Willemin (groupe.j eune-radical) Rutishauser
(groupe Philibert-Berthelier « alias » radical-
an ti-socialiste et anti-ultramontain) etDr Wyss*
(groupe socialiste).

Au vote à l'appel nominal, toute la droite
s'est ralliée — après ses deux représentants
au Conseil d'Etat — au projet du gouverne-
ment et l'arrêté a été adopté par 89 voix
(c'est-à-dire l'unanimité des députés présents)
M. Galopin (droite) s'est seul abstenu.

Le mot de la fin a été dit par la gauche so-
cialiste : M. Ador n'était pas présent au
moment du vote, ce qui fit s'écrier à M. Sigg :
«Il a le courage de son opieiea, M. Ador....»--
et la séance fut levée dans un éclat de lire,
malgré les protestations de la droite.

*. * * *
Au musée Rath, un de nos «jeunes» les

plus dignes d'intérêt, vient d'ouvrir sa pre-
mière exposition. Guillaume Berger — c'est
son nom — avec un tempérament de coloriste
que lui envient bien des virtuoses de la pa-
lette, a appris seul son art et, sans direction
d'aucune sorte, est en passe de devenir un de
nos meille.:-- paysagistes. Si l'amateur éclairé
constate par ci par là quelque manque de
tenue dans le dessin, du moins Berger est-il
sans rival dans les natures d'automne, aux
tons rouilles et magnifiques sous le soleil plus
rare. De l'avis de tous, l'exposition Berger
est une révélation , venant au surplus, avec
l'ancienne école qui restera «quand même» la
meilleure aux yeux des gens sensés, à une
époque où les j eunes éprouvent le besoin de
se distinguer (?) dans la nouvelle manière,
dite impressionniste..... et dans laquelle ils
n'arrivent qu 'à faire encore un peu plus laid
que leurs devanciera Berger nous repose de
tout cela, il nous rafraîchit les yeux et le
cœur, et c'est de cela surtoufcque j e le félicite.

Lettre de Genève

Yverdon. — Le3 laitiers d'Yverdon în-
formentleur clientèle qu 'à partir du 1"novem-
bre le prix du lait sera porté à 22 centimes
le litre. Au printemps déj à, la hausse s'est
manifestée dans toutes les villes du canton où-
lc lait .s'est vendu pendant l'été à des prix

variant de 22 à 25 centimes, tandis qu'à
Yverdon le prix se maintenait à 20 centimes.
Maintenant , les laitiers d'Yverdon sont obli-
gés de suivre le mouvement

— Près de Concise, un garçonnet, gardant
les vaches, s'élant trop approché pour voir un
chasseur qui tirait un lièvre, a reçu deux
grains de plomb dans la tête et nn troisième
dans la cuisse. H est cn traitement à l'infir-
merie d'Yverdon.

Bienne. — On écrit de Bienne au «Saint-
Galler Tagblatt» : On a été très étonné, dans
les cercles financiers, que dans la faillite
J. Basler et Cie, â Bàle, dans laquelle la ban-
que populaire de Bienne a perdu cent vingt
mille francs, l'office des poursuites et faillites
de i.âle ait mis en vente une créance de vingt
mille francs sur M. Jenny, directeur de la
banque populaire , provenant d'une demande
de remboursement ' de provisions reçues.

Dans le conseil d' administration de la ban-
que populaire, on n 'a pu élucider clairement
ces surprenantes relations entre le directeur
Jenny et la firme bàloise. La banque popu-
laire est actuellement engagée pour une forte
somme dans la fabri que d'automobiles Mar-
tini , à Saint-Biaise, qui ne distribue pas de
dividende pour 1909. Le directeur démission-
naire Jenny, autrefois à Saint-Gall , est prési-
dent du conseil d'administration de la fabri-
que Martini.

La Banque populaire possède en outre toutes
les actions, sauf trente-huit et d'une valeur de
381,000 fr. , de la fabrique d'horlogerie Léoni-
das, à Saint-Imier ; des valeurs sont probable-
ment encore engagées dans Je capital d'exploi-
tation ; elle est en outre engagée pour une
somme importante dans la fabrique d'horlo-
gerie Kocher, à Bévilard , qui possède une
succursale à Varsovie.

A cause des trop grands crédits de banque
accordés, des observations ont déj à étô faites
auprès du conseil d'administration , mais sans
résultats. Le rapport annuel de la Banque po-
pulaire est très bref .et ne permet en aucune
manière de se rendre compte des engagements
de cet i nstitut dans les en trèprises ind ustrielles.

On mande encore au même j ournal que les
actions de la banque populaire de Bienne (ne
pas confondre avecla banque populaire suisse),
d'une valeur nominale de 500 fr. , sont main-
tenant offertes à 475 fr. La démission du direc-
teur, M. Jenny, est très commentéo.

— Les ouvriers boîtiers en grève de la place
de Bienne auront de la peine à trouver du
travail, car les patrons les ont remplacés en
maj eure partie par des ouvriers non syndi-
quéa

— A Studen , un incendie a complètement
détruit une maison d'habitation avec ferme ct
-habitée par deux familles qui n'ont pu se sau-
ver qu'à grand'peine.

RéGION DES LACS

La grève des ouvriers de la fabrication des
boites métal continue. C'est dans le désir
d'y mettre fin que M. Achille Grospierre, pré-
sident de la fédération , demandait une nou-
velle entrevue de délégués patronaux et ou-
vriers. Cette entrevue a eu lieu samedi, sous
la présidence de M. C. Girard-Gallet, dans
les bureaux de la chambre cantonale de com-
merce, à La Chaux-de-Fonda

La discussion a démontré le désir qu'on
éprouvait de s'entendre et une ceitaine lassi-
tude du côté ouvrier; deux propositions ont
été rédigées, une par les délégués patronaux,
la seconde par les délégués ouvriera Elles au-
ront été discutées dimanche par les assem-
blées respectives des deux parties et forment
la base d'une nouvelle entrevue qui devait
avoir lieu entre les délégués hier, à quatre
heures après midi, à la Chambre cantonale.

* * m

L'assemblée générale du syndicat des fabri-
ques de montres et des associations patro-
nales affiliées , réunie le 30 octobre à Bienne,
a décidé de maintenir, vis-à-vis des syndicats
ouvriers, le respect de la liberté d'association
de tous les ouvriera

Elle entend fair respecter le droit de la
fabrique des Longines d'employer les sept
ouvriers qui ont étô cause du conflit, sans
que ceux-ci fassent pat tle de l'organisation
ouvrière.

Si ces principes, qui sont le minimum de
ce que les patrons sont en droit d'attendre
des associations ouvrières, sont reconnus de
part et d'autre dans les séances-de conciliation
qui vont avoir lieu, le conflit prendrait fin.

La direction des Longines a fait d'impor-
tantes concessions pour le réengagement du
personnel démissionnaire.

La question est donc de savoir si les ou-
vriers veulent oui ou non reconnaître les
droits de leurs camarades de travail.

Une nouvelle séance de conciliation aura
lieu à La Chaux-de-Fonds ; il est à espérer
que l'on parviendra encore à s'arranger pour
éviter au pays horloger une crise malheu-
reuse.

La société de3 fabricants d'horlogerie du
district de Porrentruy était convoquée pour
vendredi après midi , à l'hôtel du Cerf, au
chef-lieu, à l'effet de discuter l'attitude à
prendre â propos du lock-out des Longines.

Après avoir entendu un rapport détaillé de
son président sur la question, l'assemblée a
décidé à l'unanimité de se solidariser avec le
syndicat des fabriques, c'est-à-dire que la
quinzaine serait donnée à tous les ouvriers
syndiqués samedi 29 octobre.

_ * .
A la réunion de dimanche, à Bienne, on

comptait 39 fabricanla Suivant les informa-
tions qui nous parviennent , nous sommes en
mesure de dire que, à part les trois maisons
qui ont déclaré ne pouvoir se solidariser avec
le syndicat patronal, parce qu 'elles avaien t un
contrat avec la fédération ouvrière, aucune
autre maison n'a fait défection, sauf une de

La Chaux-de-Fonds, pour raisons particu-
lières, indépendantes de la crise actuelle.

Pleins pouvoi rs ont été accordés aux délé-
gués patronaux .pour arriver, si possible, à la
rédaction de formules acceptables de part et
d'autre. La grande maj orité s'est montrée fa-
vorable à une entente.

La situation reste néanmoins grave; et co
qui confirme ce fait, c'est que dans toutes les
fabri ques adhérentes au syndicat patronal, la
quinzaine donnée le 22 est effective. Dès
maintenant , les ouvriera syndiqués sont défi-
nitivement exclus du personnel de ces fabri-
ques et remplacés par d'autres "non syndiqués
où l'élément étranger domine.

C'est ainsi que nous connaissons un diri-
geant d'une fabrique du canton qui , à la suite
d'un court voyage à l'étiange r, a engagé un
groupe d'horlogers qualifiés auxquels il assu-
rera, cas échéant, le gîte et le couvert , afin de
s'assurer leur concours quoi qu'il arrive.

* * *
H sera certes intéressant de connaître lea

propositions en présence, sur la base desquel-
les sera, éventuellement conclu l'accord; on
remarquera qu 'elles sont, pour le moment,
plutôt divergentes :

Propositions ouvrières. — 1. La fédération
des ouvriers horlogers renonce à ses exigences
envers Jes sept ouvriers des Longines pour
une durée de six mois. Pendant ce laps do
temps, la direction des Longines a la faculté
de leur donner un emploi de visiteurs ne par-
ticipant pas à la production. Si au bout de six
mois, les ouvriers en cause participent encore
à la production , ils doivent entier immédiate-
ment dans l'organisation.

2. Le syndicat des fabriques de montres,
s'engage à ce que les contrats qui seront con-
clus à l'avenir avec d'autres ouvriers que les
visiteurs admis de" part et d'autres, ne con
tiennent plus la clause interdisant au titulaire
de fai re partie des syndicats ouvriera.

En cas de suspension de travail , les contrats
passés avec les ouvriers participant à la pro-
duction cesseront de déployer leurs effets
pour les reprendre le j our même où le travail
sera repris. Durant cet intervalle il est inter-
dit aux contractants de passer de nouveaux
engagements avec d'autres établissements.

3. Dans le but d'éviter le retour de faits
aussi regrettables que ceux qui se sont pro-
duits aux Longines, le syndicat des fabri ques
de montres et les représentants de la fédéra-
tion des ouvriers horlogers se réuniront en
vue de déterminer exactement les rapports
qui doivent exister entre les deux associa-
tions.

Cette réunion aura lieu dans le courant do
novembre 1910.

4 Aux conditions arrêtées ci-dessus, tous
les ouvriers des Longines, sans aucune excep-
tion , reprendron t lo travail et nul ne sera
recherché pour fait de grève.

De son côté, la fédération des ouvriers 'hor-
logers prend l'engagement de faire tout ce qui
dépendra d'elle pour que les ouvriers des
Longines qui se sont engagés ailleurs pendant
la suspension de travail reprennent leur place
dans rétablissement

Propositions patronales. — 1. La liberté
patronale et la liberté syndicale ou d'associa-
tion des ouvriers, sont reconnues et respec-
téea

2. Les sept ouvriers des Longines, cause du
conflit actuel, continueront à travailler dans
les conditions de leur engagement

3. La reprise du travail aux Longines se
fera aux conditions suivantes :

a) Le personnel démissionnaire sera, sur
demande, réengagé.

b) La fabrique des Longines se réserve de
répondre négativement à la demande de dix
ouvriers, dont les noms seront communiqués
au comité central.

c) La fabrique des Longines ne mettra pas
obstacle à ce que ces dix ouvriers soient en-
gagés dans d'autres fabriquea

d) Les personnes qui ont travaillé durant
le conflit ne seront pas molestées.

e) La reprise du travail commencera immé-
diatement et sera complète le 15 novembre.
Elle aura lieu successivement, par ateliers.

• *.
A NEUCHâTEL

So us toutes réserves, nous croyons pouvoir
dire que la fabrique du Plan, victime du lock-
out, parce qu'elle est obligée de tenir ses enga-
gements vis-à-vis du syndicat patronal , aurait
dès maintenant, pris toutes mesures pour le
remplacement éventuel de ses ouvriers con-
gédiés; 14 postes seraient déjà assurés pour
lundi prochain. Souhaitons que cotte maison,
qui est en train de reprendre sa plaoe sur le
marché, n 'ait pas trop à souffrir de la crise
locale actuelle.

Affaires horlogères

'* -«¦ . ¦ Promesse de mariage
Charles-Emile Patthey, maître voiturier, Vau-

dois , à Neuehàtel , et Léonie-Othilie Schmi-
• diger , sans profession , Lucernoise, à La

Chaux-de-Fonds.
Naissance

28, Hermann-Alfred , à Alfred Blaser, chauf-
feur C. F. F., et à Marie née Eberhard.
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„ SEUECTED "
S.-P. FLURY & C°. Coire

Champagne -1900
.Extra-Qual ity, sec, la bouteille, Fr. 10.5O
Extra-Quality, doux, la bouteille, » 10.5O

En caisses Ue 8012
de 6, 8, 12, 24, 36 bouteilles

Tgff Les autres marques selon le tarif. —QKÈ

lie.» hémorroïdes si redoutées avec
leur accompagnement de douleurs insupporta-
bles, sont rapidement et sûrement guéries
par 'l'emp loi des Pilules Suisses du pharma-
cien Richard Brandt. La boîte avec étiquette
«Croix blanche sur fond rouge » portant , l'ins-
cription « Richard Brandt », au prix de i Ir. 25,
dans les pharmacies. /

py Voir la suite des nouvelles à la page six.
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CANTON
Gorgier (corr.). — On se souvient que

lors dc la forte bise qui a régné dernièrement,
la barquo à moteur de M. Albin Delay, ancrée
en bise du môle de Choz-le-Bart a élé j etée
sur les pierres et en partie défoncée à tel point
que le propriétaire hésitait à la réparer; il lo
rit cependant ct Io coiït do ces réparations
8'éleva à 400 fr. Samedi dernier elle risqua à
nouveau d'élre ddtruilo non par Je3 eaux,
mais bien par le feu.
- Ce j our-là, un ouvrier qui voulut à 5 heures
du matin aller prendre des souliers qu'il a .ait
oublics dans Ta cahute da moteur, souleva le
trapon qui y donne accès et alluma une allu-
mette dont lo boni enflammé se rompit et
tomba au fond de .a barque, où , paraît-il, de
la benzine s'était répandue. Un jet dc flammes
s'étant aussitôt produit , il s'empressa dc refer-
mer Iclrapou; U.fut grièvement brûlé par tout
le visage ainsi qu 'aux mains ; heureusement,
il avait eu la présence d'esprit ce fermer les
jeux , sans cela c'en élait fait de sa vue.
" Il se hàla d'aller crier au fou c_ le patron
qui arriva en o_un_nt subit lo même eort
quoique moins grièvement; sa barbe et ses
cils seu's sont brûlés. Hcurnuseooent quo l'es-
sence répandue èftul co petite quantité, car
autrement le d s-ssCie aurait été complet, un
tonneau plein de beniiné E_ trouvant tout
auprès. Espérons que la série noire pour le
patron et pour sa bairque est termin.a

• »•
Nos vignerons et soriaot les petits proprié-

taires sont très déprimés ct décourages, lors-
qu'ils constatent qrre l'Etat de Berne s'occupe
du sort de ses ressortissants, non par des pro-
messes mais par des actes,, et que Vaud eu
fait de même.

On a beaucoup parlé de coBecles, de fêtes
de bienfaisance en faveur de ces demie..,
mais comme dans la fable du singe qui mon-
tre la lanterne magique, ils ne voient rien du
tout et comprennent moins encore !

Un vigneron nous disait l'antre j our:
< Lorsque les ouvriers horlogers n'ont pas

de travail, l'Elat s'intéresse à leur sort et fait
tout son possible ponr y porter remède; lars-
que le travail abonde, ces citoyena-là s'em-
pressent de faire grève.
. c Quant à nous autres, pauvres travailleurs
du sol, attachés à. Ja glèbe, qui peinons d'un
bout de l'année à rautre, lorsque l'adversité
s'abat sur nous on DOTB farcit de belles pro-
messes et toutse borne là ; nous sommes comme
au temps des serfs tailiabîes- corvéables à
merci et miséricorde; ce n'est qu'au mcnient
des élections que les gouvernants, que nous
nommons , daignent bien nous traiter de chers
concitoyens, ce qui nons fait certes grand hon-
neur I... D. D.

Football. —Pour le championnat suisse,
série B, Helvetia I a battu, dimanche, Canto-
nal II, à Colombier, par 4 buts à zéro.

Môtiers. — Le Conseil général n'a pas
ratifié la vente de l'usine laite par le Conseil
communal au citoyen Jules Jequïer-Lenba et
a ordonné une non .elle enchère, qui aura lieu
le 3 novembre prochain. - ¦• ••:

Saint-Biaise (corr.). — Foire misérable
hier dans noire village, au point de vue du
bétail.

Les 5 paires de -.œufe, les 4. vaches et les
4 génisses amenées soi* le marche reprenaient
tôt après le chemin de leurs écuries, -les pro-
priéta ires étant chassés par la pluie et consta-
tant l'absence d'acheteurs. Il y avait en outre
nne quarataine de pores qui se sout peu ven-
dus. :

La décision du Conseil général de suppri-
mer, dès 1911, les deux foires d'avril et d'oc-
tobre, instituées il y a sept ans, nous pai ait
fort heureuse.

Cette mesure s'imposait depuis longtemps
déj à, si l'on voulait conserver aux anciennes
foires de mars, mai et Eeptembre, qui conti-
nueront à subsister, le bon renom dont elles
jouiss aient autrefois.

Val-de-Travers. — Les sections de la
« Ligue du dimanche >, eh voie de formation
dans les diverses localités du Val-de-Travers,
étaient convoquées dans l'apiès-midi dn 30
octobre au temple de Couvet

Il s'agissait pour elles de se constituer défi-
nitivement en section de district de la «.Ligue
neuchâteloise >. Le3 personnes présentes, au
nombre d'environ cent cinquante, commen-
cèrent par nommer leur comité définitif.
. Comme base de son activité, la société a
adopté les statuts de la section de Neuehàtel.

La foire de Pontarlier. — La seconde
ifoirc d'octobre, quoi que ne durant plus deux
j ours, a été encore plus importante que la
première, par le chiffre d'affaires traitées. Sur
les champs de foire, grande animation, beau-
coup de bestiaux.

24 gros bovins, 163 chevaux, 33 porcs,
18 moutons, 6 veaux.

Les prix des poulains ont fait preuve d'une
grande fermeté ; il y a même eu légère hausse
sur ceux de la foire du 13. Touj ours très chè-
res et très demandées les bonnes vaches lai-
tières ; baisse sensible sur les « cabc3 * ct les
bœufs de travail. Les bœufs en viande main-
tiennent leurs cours.

Serroue-sur-Corcelles. — Diman-
che matin , un maître menuisier qui procédait
t une . réparation urgente sur un toit , est
tombé si malheureusement qu 'il s'est fracturé
¦une j ambo et s'est abîmé la face ; l'on craint
également une lésion du crâne. Il a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par la Croix-Rouge.

La Chaux-de-Fonds. — Un terrible
malheur est venu attrister, dimanche, une ho-
norable famille de la ville, voici dans quelles
circoirelancé3. M. Beausire, facteur au 'télé-
graphe, a un frère qui , nommé chauffeur au
nouvel hôtel des postes, emménageait diman-
che après midi dans un appartement de l'aile
ouest.

Comme il est d'usage dans des cas sembla-

bles, M. Beausire donnait un coup de main à
son frère et les enfants de3 deux familles
éta'ent aussi do la partie. Un peu après deux
heures, la petito bande eut la mauvaise idée
do j ouer à rache-cacho dans une salle du troi-
sième étage, où se trouvent les tourolles du
téléphone. Une de ces tourelles est destinée
aux machines, l'autre à l'arrivée des fils du
vaste réseau de la ville. Pour [avoir un
j our suffisant, elles sont munies do vitrages
dans les planchers.

En courant avec ses camarades, le petit
Beausire, fils du facteur en question , qui a 10
ans, arriva sur l'un de ces vitrago3 ; immédia-
tement celui-ci s'enfonça sous le poids , et l'en-
fant, passant au travers, vint s'abîmer dans
la salle inférieure , tombant ainsi do 5 mètres
cnviion dc hauteur.

Immédiatement prévenus , les parents, assis-
tés d'un médecin , donnèrent au blessé les
soins les plus attentifs , puis on le transporta à
l'hôpital . L'enfant no paraissait pas, au pre-
mier abord , très sérieusement atteint , car il
ne portait aucune blessure apparente. Malheu-
reusement,.l'examen du pra ticien révéla une
fracture du crâne, qui met le pauvre petit dans
une situation extrêmement dangereuse.

— Le personnel ferlerai des postes, télégra-
phes, té-'êphones et douanes de La Chaux-dc-
Fonds et environs, réuni les 16 et 30 octobre
1910 à La Chaux-de-Fonds, après avoir en-
tendu des rapports sur la caisse d'invalidité,
de vieil.'esse et de secours aux veuves et or-
phelins, a décidé à l'unanimité d'adhérer au
projet présenté au Conseil fédéral par les co-
mités centraux des diverses associations.

Valangin. — Lnndi matin, un char, pe-
samment chargé de planches, a eu ses deux
roues d'arrière brisées, alors qu'il arrivait sur
le pont du Seyon. n fallut pas mal de temps
pour transborder le contenu du char sur un
camion.

NEUCHATEL
Traitements.— La commission du Con-

seil général pour les traitements du corps
enseignant primaire et des employés et ou-
vriers communaux rapportera à la prochaine
session.

Pour les premiers, les augmentations sorti-
raient Ienra effets depuis le 1" juillet dernier.

Ponr les seconds, depnis le 1" j anvier pro-
chain, mais en allouant 60 fr. à chacun d'eux
ponr le reste dc l'année coûtante.

Eclipse lunaire totale. — Les bureaux
astronomiques annoncent, pour le 16 novem-
bre, une éclipse totale de lune qui sera visible
dans toute l'Europe, dans toute l'Afri que et
dans une partie de l'Asie. Elle commencera à
11 h. 37 dn soir et fi n ira à 2 h. 51 du matin.

Accident. — Samedi 'après midi, nn ou-
vrier ferblantier, occupé dans un bâtiment à
Bel-Air, a été victime d'un accident II ma-
niait des plaques de tôle, quand l'angle de
l'une d'elles loi coupa l'artère du bras droit
Le pauvre bomme perdit du sang en abon-
dance, jusqu'au moment où. quelques peison-
nes arrivèrent et lui firent nne ligature.

Ivrognerie. — Les agents communaux
ont dû mettre le holà au scandale que fai-
saient deux individus dans un immeuble de
la rue des Moulins, hier soir, entre 10 et 11
heures ; l'al-oo! est, paraît-il, la cause de ce
scandale. .

Société allemande de secours
mutuels. —Il existe, depuis 36 ans, à Nen-
chàtel, une société allemande de secours mu-
tuels qui a pour but de venir en aide aux
pauvres, malades, veuves et orphelins. Des
45 membres fondateurs de 1374, 9 font encore
partie de la société qui compte aujourd'hui
135 membres et est présidée par M. C. Huss-
Suchard, lequel occupa cette charge dès le
début.

Pendant ces 36 ans, la société a pu distri-
buer une somme de 100,000 francs, dont la
moitié a été fournie par les membres eux-
mêmes, et dont l'autre consiste en subven-
tions de la part des communes ou de l'Etat
allemands. Que de misères ont ainsi pu être
adoucies, et combien de veuves ont pu , grâce
à cet argent, voir venir les vieux jours sans
souci du pai n quotidien l

. Théâ .re. — La troupe de Baret a j oué,
hier , une des œuvres les plus poignant es do
Henry Bernstein , sinon.la meilleure ; l'auteur
a mis, en effe t, dans les 4 actes de «Là Griffe»
tout ce quo le choc des passions déchaînées
peut provoquer de conflits et de ruines san-
glants, La pi-ôce est d'un bout à l'autre d'un
pessimisme désespéran t et fait entrevoir l'hu-
manité — du moins une certaine humanité —
sous un j our bien sombre.

. Au lieu d'atténuer dans quelque mesure les
tares des personnages qu 'il fait évoluer , l'au-
teur s'est complu à les élargir, pour ainsi dire
et, par des contrastes savamment gradués, à
en montrer toute la noirceur. Car Bernstein
est un admirable homme de théâtre ; l'habileté
avec laquelle il ménage ses effets, échafaude
son action , la pousse en avant j usqu'au
dénouement avec uue inexorable précision ,
prouve à quel point il connaît lés ressources
ct les trucs du métier.

Dans là «Griffe» , qui est une pièce politi-
que, le dénouement est décidément un peu
brûlai ; et il n 'a pas manqué cle critiques pour
en faire un reproche à Bernstein. La sil-
houette du citoyen Achille Cortelon, directeur
du «Populaire», chef du parti de l'opposition
socialiste, puis enfin, grâce aux fluctuations
de la politique, ministre concussionnaire, est
tracée de main de maître. Et la scène dans
laquelle Cortelon , bafoué, déshonoré, aban-
donné par-sa femme, s'abîme dans-une-crise
de folie, e_t d'une beauté suprême.

M. Krauss. a fait , sous les traits de Corte-
lon, une apparition sensationnelle ; il jou e
avec une fougue et une ' émotion poignante ;
cet artiste eût , à lui seul, assuré lo succès de
la soirée. Mais le public est redevable aussi à

M"** Jane Borgis et Déréval, MM de l'Isle ct
Dupont d'une interprétation d'ensemble aj so-
lument impeccable.

Arrestation. — La polico do sûreté a
procédé à l'arrestation d' un nommé E., repris
de justice, qui avait volé deux bicyclettes
appartenant à un propriétaire de Saint-
Nico 'as.

Le voleur avait déj à vendu nne des machi-
nes, et aurait , à l'aide de Ja seconde, mis de
la distance entre lui ct la police , si les agents
n'étaient intervenus à temps pour lui faire
prendre la direction du violon.

Les retards des trains. — Celte ques-
tion intéresse beaucoup de personnes et nous
avons IO çU plusieurs lettres y relatives.

L'un de ces correspondants écrit: « La mar-
che de ce train de 7 h. 16 est, en effe t, déplo-
rable... La principale cause du retard réside
dans le fait que ce train ramasse un peu tout
en cours de route ; il est remorqué par des
machines ancien modèle et celles-ci ont de la
peine à tenir l'horaire grâce à une charge au-
dessus de leurs modestes forces.

c Ce train d'ailleurs est beaucoup trop hâtif ,
en hiver surtout, et de nombreuses réclama-
tions ont élé faites à ce suj et , sans résultat du
reste. La question sera .reprise lors de l'élabo-
ration d'un nouvel hora ire. »

Une autre personne profile de l'occasion
pour demander pourquoi le train du J.-N. de
6 h. 08 ne pourrait pas être retardé de quel-
ques minutes , afin d'assurer la correspon-
dance avec le direct de 6 h. 10. Les voyageurs
continuant sur le J.-N; doivent poser 1 h. 3/ .
à la gave dé NeuchâteL La réclamation est
fondée.

En l'honneur de Jean Richepin.
— Un conférencier doublé d'un excellent
diseur , M. Albert-B. Causse, de Paris, donnera
j eudi soir au théâtre, avec le concours de
M"° Berthe Lylis, une conférence-récital sur
Richepin. M. Albert-B. Causse avai t déjà eu
un j oli succès l'année dernière, à Neuehàtel ,
en parlant de T-ostand ; très renseigné sur
notre public, il a fait dans l'œuvre de Riche-
pin — théâtre et poésie — un choix que tout
le monde peut entendre.

.Commission scolaire. — Dans sa
séance du vendredi 28 octobre, la commission
scolaire a adopté lès budgets définitifs des
écoles primaires et secondaires et de l'école
professionnelle des j eunes filles. Le premier
de ces budgets présente, en recettes, une
somme de 113,859 fr. et en dépenses, une
somme -de 418,712 fr. 75. Le second ascende
en recettes et en dépenses à37,190fr.

Ensuite de l'effectif trop nombreux des élè-
ves de la cinquième latine, elle dëèidé àë
dédoubler les leçons dé français, d'alleman d
et d'arithmétique, provisoirement, j usqu'à la
fin de l'année Bcolaii e. ; ;

Elle nomme comme membres du comité de
surveillance des travaux à l'aiguille dans les
classes primaires et secondaires, Mmes Cb.
Nicati et Adrien Richard. Elle prend acte,
avec regret, de la démission de M, Fritz Lan-
dry dé ses fonctions dé professeur de dessin
artistique et d'histoire dé l'art, à l'école supé-
rieure des j eunes filles pour le 31 décembre
prochain. Une lettre de remerciements, ac-
compagnée du témoignage habituel de recon-
naissance décerné aux membres du corpâ éÉ.-
sëignant qui 'ônt plus de 25 ans de services
dans-nos écoles, sera adressée à:ce professeur
distingué.

La commission scolaire décide, sur le préa-
vis du bureau , de répondre négativement à
la demande faite par un groupe d'élèves ten-
dant à ce que les élèves du collège secondaire
et classique soient autorisés à porter une cas-
quette à titre d'insigne de leurs classes.

La question du remplacement de M. Fritz
Marthe, comme concierge de l'ancien collège
des Terreaux , est renvoy ée au bureau. La
commission décide enfin de donner congé, le
j eudi 1" décembre, aux élèves de nos classes
dont les maîtres seront occupés au recense-
ment ' fédéral.

(Le journal réserve son op inion
.f l'égard des lettres paraissant sous celle rubrique^

Monsieur le rédacteur,
Vous avez relaté dans le numéro de j eudi

do votre j ournal un fait qui n'aura pas passé
inaperçu, concernant une allocation offerte
aux employés ' des tramways à cause du ren-
chérissement constant de là vio.

Nous sommes heureux do voir que, ,dan3
notre ville, il y a encore des hommes do cœur
qui savent venir en aide d'une manière aussi
généreuse que discrète à toute une catégorie
intéressante de" serviteurs du public et nous
félicitons le conseil d'administration des tram-
ways de l'exemple qu'il vient de donner.

Cet exemple ne devrait-il pas être suivi par
la commune de Neuehàtel . Ce serait avec un
plaisir non moins grand que nous féliciterions
ses Conseils si pareille mesure était prise vis-
à-vis des employés dc bureau , balayeurs,
électriciens, etc. , également serviteurs du
public. Une faible pailiç de l'argent dos con-
tribuables employée de cette manière ne sau-
rait soulever de critiques.

UN CITOYEN.
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CORRESPONDANCES!

POLITIQUE
Conseil national

Dans la séance du Conseil national do lundi
Eoir, le président a rappelé la mémoire dc
M. Henri Dunant , fondateur de la Croix-Rouge,
très estimé dans le monde entier. Tout le pays,
.i.dit l'orateur, sc souviendra de cet ôminent
citoyen.

Le Conseil a continué la discussion des di-
vergences du projet d'assurance maladie.
Concernant l'article 19 sur les contributions
de la Confédération , divers amendements sont
repoussés. L'article touchant les caisses con-
fessionnelles est adopté suivant le texte de la
commission. Sur la proposition de M. Rickli
(Berne) l'article 12 est renvoyé à la commis-
sion en vue d'examiner , dans l'intérêt des gé-
nérations futures , s'il ne conviendrait pas de
veiller à une meilleure nourriture des nou-
veaux-nés et enfants en bas âge, par l'allo-
cation d'un subside de 20 francs par semaine
aux femmes accouchées qui allaitent. Celte
motion , combattue par la commission , est
adoptée par 48 voix contre 32 et la séance est
levée à 7 h. 15.

Le Parlement sud-africain
Le duc de Connaugh t, accompagné de la

duchesse sa femme et de sa fille, est arrivé
lundi matin, à Capetown, pour inaugurer le
Parlement sud-africain. La population lui a
fait un accueil chaleureux.

Le duc et la duchesse de Connaught ont été
reçus à bord du «Baimoral Caslle » par lord
et lady Gladstone, le général et l&.m° Botha,
les autres ministres et les autorités militaires
e-t navales. Au moment du débarquement , le3
canons ont tiré des salves, .
>.Le cortège s'est rendu à l'hôtel de ville au
mij ieu des acclamations de la foule. Les rues
étaient brillamment décorées.. Des adresses
de loyalisme ont été remises nu duc et à la
duchesse de Connaught à l'hôtel de vilb'
.._ '_.,, Eh' Turquie
., Le chef des débardeurs et des mariniers de

Salonique a annoncé que le boycottage contre
Ja Grèce était levé. On croit que celte mesure
à été prise à ïa 'sujte d'une décision du comité
j eune turc Union et Progrès.
' ,.. , Situation embrouillée
, O n  mande de Washington au « Times»:
¦x Le; correspondant du « New-York Herald »,
après avoir attentivement, et impartialement
examiné la situation politique , estime que les
démocrates remporteront 194 sièges, et les
républicains 15.7.

En ce qui concerne les autres .40 sièges, le
correspondant préfère s'abstenir de tout pro-
nostic Comme la plupart des observateurs, il
annonce que l'opinion générale est toujours
favorable aux démocrates. •

Dans l'Ohio, l'Indiana, l'IIlinois, l'Iowa et
ie Kansas, les chances de succès des républi-
cains sont bien faibles. Plusieurs sièges en
Pensylvanie sont douteux , et dans l'Etat de
New-York c'est la confusion complète.

L'intérêt pour le moment est concentré sur
le discours que M. Root prononça vendredi
soir à New-York. M. Root avertit .ceux des
républicains qui entendent s'opposer à
M. Stimson , sous prétexte que son élection
fortifierait la situation de M. Roosevelt ,
qu 'une victoire démocrati que dans cet Etat,
en . discréditant l'administration de M. Taft ,
aurait pour résultat de rendre probable en
1912 la candidature à la présidence de
M. Roosevelt ou de quel que autre républicain
radical , aux lieu et place de M. Taft.

Cet avis cependant n'est pas pris bien au
sérieux, puisque la crainte que M. Roosevelt
cherche déj à à devenir le candidat républicain
radical aux procha ines' élections présiden-
tielles est une des princi pales raisons pour
'lesquelles les modérés désertent le parti répu-
blicain dans la campagne actuelle.

• Le discours. de JVL Root et l'accueil qui lui
est fait sont encore un autre exemple de la
confusion sans précédent qui règne dans la
situation politi que actuelle.

Il y a quatre ans, M. Rott , parlant pour
M. Roosevelt, dénonçait M. Hearst comme un
démagogue dangereux et sans sincérité au-
cune. Auj ourd'hui M. Hears t rend à M. Roo-
sevelt Ja monnaie de sa pièce.

Pourlant M. Roosevelt , dans ses attaques
contre-M. Dix et-les-gens do Wall Street fait
pricipalement usage des faits recueillis par
l'Indé pendance League de M. Hearst, qui
combat également le candidat démocrate.

On croit de plus en plus que M. Roosevelt
conduit le parti républicain au désastre, mais
il serait bon de se rappeler qu 'il a déjà réussi
à sortir victorieux de situations difficiles , et
que déj à les criti ques et la méfiance de ses
méthodes se sont évanouies devant les résul-
tats que celles-ci ont donnés et l'usage qu 'il a
su en faire.

NOUVELLES DIVERSES
Terribles suites d'une plaisante-

rie. — Un terrible accident est arrivé sa-
medi après midi dans les ateliers Orell, Fussli
et Gie, à Zurich. Un j eune ouvrier d'origine
fribourgeoise. M. Alphonse Margueron, chef

lithographe , sortit de son atelier et se rendit
dans une pièce voisine, où travaillait un de
ses amis , du nom de Kuschabek. « N'as-lu
rien à boire? » demanda-t-il à ce dernier.
«Mais oui» , répondit Kuschabek , moitié riant ,
moitié sérieux , eu déoignant un verre. En
moins de temps qu 'il n 'en faut pour l'écriie , et
avant que son ami eût pu l'en emp êcher, Mar-
gueron saisit le verre et en avala le contenu.
Cinq minutes après , il tombait et succombait
au milieu d'atroces souffrances. Il avait ab-
sorbé une solut ion de cyanure dc potassium.

Margueron était originaire de Cottens. Il
n 'était pas marié. La mort de son ami a jeté
Kuschabeck dans un dése-poir tel qu 'on est
obligé de le surveiller pour qu 'il n'attente pas
à ses jours .

Le cas du colonel Gertsch. — On a
dit que le colonel Gertsch donnait au jounal
socialisto la « Tagwacht » une série d'articles
contre ses chefs. On a ajouté que , pour cela ,
il avait donné sa démission d'instructeur.

Cela est inexact.
La « Tagwacht » s'est avisée dc reproduite

« in-exlenso » les articles de la « Militai* Zei-
tung », en raison desquels le commandant do
la sixième brigade d'infanterie a été relevé
de son commandement par le Conseil fédéral.

Recours écarté. — A Zurich, la cour
de cassation a écarté le recours du procureur
général , contre l'acquittement des secrétaires
ouvriers Buchi et Wyss, à Winterthour , pro-
noncé par la cour suprême dans l'affaire de
l'interdiction des postes de grève.

Sabotage. — On mande d'Arras que 36
fils télégraphiques ont été coupés dimanche
sur la ligne du chemin de fer Paris-Calais.

L'aviation à New-York. — L'avia-
teur Moisant a obtenu les prix pour le vol au-
tour de la statue de la Liberté. Le meeling
d'aviation a été clôturé dimanche soir.

L'accident du Kreutzberg. — On
apprend d'Appenzell que la victime était un
artiste-peintre, nommé Olto Lamm, âgé de
22 ans, ori ginaire de Berlin , célibataire , do-
micilié à Saint-Gall. Il était membre de la
section de Saint-Gall de Ja société des amis de
la natu re. Il avait entrepri s, avec quatre ca-
marades, une ascension au Kreutzberg . Il
avait refusé de se faire attacher dans un pas-
sage difficile ct à fait une chute de 90 mètres.
Le corps a été descendu à Sax, dans la vallée
du Rhin.

DERNIèRES DéPêCHES
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I/aviation à New-York
New-York, 1° . — Graham White lance

un défi de 50,000 francs à Moisant; il s'agit
de refaire un vol à la statue de la Liberté.

New-York, 1". — Johnslon , pilotant un
nouvel aéroplane, aurait atteint une altitude
de 9714 pieds.

New-York, 1". — Moisant a accepté le
défi de Graham White, à condition que les
deux aéroplanes soient de 50 chevaux

New-York, 1". -_- Graham White, sur
monoplan , dans la course de vitesse Mac
Curdié, est tombé devant la principale tri-
bune.

Dégagé, il s'éloigna en boitant légèrement
en faisant signe à la foule qu 'il n 'était pas
blessé,

New-York, 1". — Moisant, pilotant le mo-
noplan qu 'il employa pour le vol à la statue
de la Liberté, a gagné le prix de dislance de
l'aéroclub américain , en couvrant 87 milles y8
en deux heures.

En atterrissant devant la grande tribune il
brisa son hélice et une roue, sans se faire au-
cune blessure.

Explosion
Lorient, 1". — Une explosion s'est produite,

lundi après midi , à 4 heures, à l'arsenal, dans
Un magasin contenant un approvisionnement
d'essence.

Les murs se sont écroulés, les dégâts maté-
riels sont importants.

La cause de l'explosion est inconnue.
Des bombes

Uskub (Turquie), 1". — Dans un village
des environs , on a saisi, dimanche, six char-
gements de dynamite et de bombes.

Trente paysans ont été arrêtés.

EXTRAIT DE LA FEOM. OFFICIELLE
— Demande en séparation de biens do Adèle

Jeannin née Andrié, ù son mari Paul-Arthur Joan-
nin , horlo'ger, les deux domicilies à La Ghaux-de-
Fonds.

— Demande en séparation de biens de Rosina
Gatschet née Jakob, négociante, à son mari , Jean-
Adolphe Gatsuhet, journalier , les deux domiciliés
•i Peseux.

26 oclobre 1910. — Jugement de séparation de
biens entre Francesco Bernasconi , menuisier , et
Angela Bernasconi née Rapelli. ménagère, les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— 49 octobro 1910. — Jugement de séparation
de biens enlro Adèle-Malhildo Robert-Nicoud née
David, et son mari Charles Robert-Nicoud, impri-
meur, domiciliés «i Neuehàtel.

— Contrat do mariage entre Jean-François Ra-
muz , agriculteur , et Clarisse Mayousse née Nico-

• lin , veuvo on premières noces de Joseph Mayousse,
ménagère, les deux domiciliés à Savagnier.

Etudes sur la tuberculose, par un groupe
de médecins de Leysin. — A Lausanne,
chez Payot et Cie ; à Genève , chez Kundig ;
à Ai gle, chez J. Borloz imp.-éd.
Dans le volume que nous annonçons ci-

dessus, la société climatéri que do Leysin
édite une série dé travaux dûs à la plume des
médecins actuels de la station qui, presque
au complet, sont représentés dans celle collec-
tion d'une vingtaine de mémoires, cn com-
pagnie du distingué président de la société
climatérique. t

Le Dr de Cérenville , professeur honoraire
de clini que médicale à l'université de Lau-
sanne , a bien voulu écrire une préface pour
cet ouvrage , préface où il dit entre autres
ceci:

« Reflet de l'activité scientifi que des méde-
cins de la station de Leysin, ces publication s
donneront assurément au lecteur une idée
favorabl e de l'esprit qui les a inspirées , esprit
de recherch e actif , contraire de la routine ,
dans laquelle pourraient aisément verser des
praticiens aux prises toute l'année avec uno
maladie tenue pour si uniforme qu 'elle pa-
raissait dénuée d'intérêt scientifique. Auj our-
d'hui , au grand bénéfice des tuberculeux , il
en est autrement » .

VIBRAI RI B
Monsieur et Madame Isely, professeur , et

leurs enfants : Jeanne , Gustave et Louis, à
Neuehàtel , . .. ¦

les .familles Roy, Mutrux et Isely, au canton
de Vaud , ont la grande douleur de faire part
du décès do

Madame veuve ISELY née C0RDEY
leur regrettéo mère , belle-more, grand'mère,
tante et parente , qui s'est endormie paisible-
ment co matin , dans sa 8-"" année.

Neuehàtel , lo SO octobre 1910.
Selon lo désir de la datante, l'inhumation

aura lieu sans suite.
ON NE TOUCHE HA. PAS

On ne reçoit pas de \>isites
Prier * de ne pas envoy er .de f leurs

Cot avis tient lieu do lettre do faire part.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL .Maladière.)

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis ot modèles à disposition

AVI S TARDIFS
A UOUEf . '

au contro do la ville , dans uno excellente si-
tuation commerciale , petito maison compre-
nant logement, magasin et place d'entrepôt.

S'adressor Etudo Bourquin & Mairet , Tor-
reaux 1. - 

^^

ORCHESTRE E THÉÂTRE et te HOTELS
Direction: NOVARESSE

Ce soir, dès 8 h., CONCERT-SPECTACLE
au

CINÉMA BEAU-SÉJOUR
Dernier jour

La traversée des Alpes par Chayez

ORPHËOW
Assemblée générale extraordinaire,

ce soir, après la répétition, au local,
café du Jura , 1" étage.

ECKITJEAIJX

CIDRE
en vente aux

Bureaux Je la Feuille d'Aïs de Mêle.

Biil.e-inmé.éor.dcs (_.l. .F., t" nov., i h. m.

II STATIONS ff TEMPS el VEUT
g E  ___? 

39 i Genève U Couvort. Ça}m|*
-150 Lausanne 11 » V'dub.
389 Vevey 11 » Calmo,
398 Montroux 11 » »
537 Siorro 9 Qq. n.Beau. »

1609 Zermatt — . Manque.
482 Neuchâtol 10 Couvert. V' d O.
995 Ghaux-de-Fonds 6 » »
632 Fribourg ' 8 » »
543 Berno \ » »
562 Thoune 8 » Calm*
566 Interlaken 9 » »
280 Bâlo 9 Qq.n. Beau. »
439 Lucarne r 10 Couvert. Fcen-U

1109 Gûschenen 6 » Calme»
338 Lugano 8 . » •
410 Zurich 9 » V'dO.
407 -Schal.-ou3*_ , - 8  Qq.n. B.- Calma»
073 Saint-Gall ' 8 Pluie. ¦ » ,
475 Glaris 8 Couvert. »
505 ' Ragatz 9 » *- ¦
587 Coiro 8 Qq. n. Beau. » ,

1543 Davos 2 Couver t. » '
1836 Saint-Moritz 2 Tr.b.tps . »

l_ iri__Mi-r.- V\V):. :\: _ T;_ & SpERLà

Balletin météorologique - Octobre .
Observations faites à 7 h. ,_ . 1 h. }_ et 9 h. *.'

O333RVAT0IBS PB NS-TOHAr-.-
" TempJr.en<i3jrJ3 cent** j f§ -4 V' .omiM'il 5__ 

___i .o a g — _
4 Moy- Mial- Mail- || 

- 
Dir_ FoK, |caaa mum inam _3 H w «

31 9.4 6.6 11.3 713.8 6.7 var faible cour.

1. 7h. yt : Temp.: 9.0., V.nt : S.-O. Ciel : couvert,
DU 31. — Pluie intermittente jusqu 'à 2 h.

Soleil visible un instant après 2 heures.

Hauteur du Banm-tra réJj ib à 0
suivaat lo3 doanias da l'Observatoire.

Hauteur moyenne poar No.ichital : TIJ .S-»^".

Oct.-So..| 27 | 28 g 23 g 30 | 31 g 1
¦__1̂  i r~r : "r

"* 
"~

73ô ,__,—3

700. =^-, J^ u _ _ ___ ____ __ B
STATION DE CHA_J._ -C.Nr (ait 1133 m.) _

30 | 7.5 |" 5.5 | 9.4' |-62.i| |-0. |moy.|-.-0_-
Pluie ot brouillard intermittent lo matia.

Assez beau depuis 2 heures.
Temp. Barom. V«at Ciol

31 oct. (7 h. m.) 5.6 660.5 O. couver*

Niveau du lao : 1" novembre (7 h. m.) : 429 m. 409
—-

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des.porteuses de notre journal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHA TEL , sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

!¦¦ I 1

] Langage des fleurs i
Sainfoin d'Espagne : c_ i. is.s_ . zm amis 1

1 Choisissez vos amis ot n'oubliez gg pas de leur (aire remarquer la blan- g
g cheur éclatante du linge qne g
g vous avez donné' ù l is.ver ct I
g repasser a la ii.  St. N.  Û .
¦ Service à domicilo - Téléphone 1003 I
H TariL et renseignements Iranco |
I sur demande. |

g Grande
g -Blanchisserie Neuchâteloise B
| S. Gonard & C'" I
f .  Ilonrnz - Neuchâtel |


