
FafflBierfle terre
, Louis Kœnig-Glerc avise
ses clients et le public en
général, qu'il fourni); dès à
présent, la belle

pomide terre fle Hollande
à 11 fr. les 100 kg. rendus
à domicile en ville et 11.50
aux environs.

Il recommencera ses tour-
nées régulières le 15 novem-
bre avec toujours de beaux
légumes au cours du jour.

Se recommande.
Téléphone 390

PO 

A vendre d'occa-
IfllMAA sion deux beaux

sous tous ' les
rapports. — S'adresser rue de la
Place-d'Armes 6.

%f:<,K **¦%&*&
Le pins sain des apéritîîs

se boit pur et â Veau
W. MARTIN

représentant exclusif, à VALftMSW

5000 pires chaussettes
ponr messieurs, pure laine, in
qualité, la paire 1 fr. 50 au lieu
¦de 2 Ir. 80. — Us. Dumlein , Bâle.

i Horlogerie-Bij outerie .
Arthur MATTHEY

I . Bne de l'Hôpital ï ».
: en face do l'Hôtel ̂ le Ville

Régulateurs, Pendules et Réveils,
r ,. MONTRES

< êïJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie 'argent

Orfèvrerie métal argenté
• Réparations »• Prix modérés

AVIS OFFICIELS
—

 ̂
i COMMUNE

1P| NEUCHATEL

ï6é è ___p service
La commune de Neuchâtol offre

& vendre , par voio do soumission ,
les bois suivants situés dans sa
forêt du Champ-du-Mpûïi n , sur le
cheij iin du bas de la Côte :

484 billons , 220-^57. ¦-
Les soumissions seront adres-

sées a la direction soussignée
avant le samedi 13 novem-
bre prochain an soir.¦ Les amateurs sont informés que
•Ifr vidange do ces bois peut se
faire sur Boudry par la nouvelle
route Champ-du-Moulin-Combe-Ga- :
rot, ouverte h la circulation.¦Pour visiter les bois s'adresser
au garde-forestier Alfred Glauser,
au Champ-du-Moulin.

Neuchàtel , le 4 novembre 1910.
Direction

des finances comm unales.

I^^a. | COMMUNE

||P| NEUCHATEL
La Direction des Travaux publics

de la commune de Neuchàtel met
M concours la

^
constructipn d'une

barrière en for ^^porfâilé-jBoaît la
passerelle et l'escalier au NOM '33'
collège . des Soblôris. y— .

Les entrepreneurs qui désire-
raient soumissionner 4os Wavàux
sont avisés quo les plans,- cahier
des charges et formulaire* de sou-
missions, sont déposés au -bureau
des Travaux, publics, où ils peu-
vent en prendre connaissance jus-
qu 'au lundi u novembre 1910, à
midi , dernier délai poai* le >dépôt
dés soumissions. ,.. : -V... £.', .

- ' Jieùchitél, le "2 novembre K) 10.
. • • • „ Direètion ¦•'¦ '* "• des Travaux nutttics.

A VENDRE
Un beau break

à l'état do neuf , à vendre on h
échanger contre un cheval de
trait , chez Panl Gamchard,
a Concise. ?

Q M̂M_rm
Maté da Brésil

on paquets do .
1 kg. à fr. 1.60

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

Ce thé double l'activité vitale ,
«oit intellectuelle, motrice ou vé-
gétative.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue dea Epanchenri, 8

^our fondue
bornage d'Emmenthal Ia
Fromage de la Brévine
fromage mi-gras et mai-

gre salés.

IpinPËmpiMIO
Téléphone 980

| \ L -ff  annonces reçues s
_ avant 3 heure* (grandes j
G annonces avant it  b.) |j
s peuvent paraître dans le S
| numéro du lendemain. \ i

! LANFRANCHI & Cie

] Croix du Marcha

Parapluies
Parasols

Cannes

BEGOUVRAGES - RÉPARATIONS !

Vente d'une propriété , au Vignuble
Le samedi 20 novembre 1910, à 1 b. % du soir, en l'Etude;

du notaire H. -A. Michauil , à Bôle , il sera exposé en vente par .voici
d'enchères publiques, nne belle propriété située aux . Iles , riér-ei
Boudry, sur la route cantonale Colo^iûbier-Boudry, composée do ': grande;
maison d'habitation de plusieurs logements et dépendances , verger et-
jardin. Surface totale: 4875 m2. Eau dans la maison. Arrôt des trams.
Assurance du bâ t iment :  13,'.i00 fr. Mise h prix 17,000 fr. L.'é-
chnte sera prononcée séance tenante, l' our tou s renseigne-
ments , s'adresser au notaire H.-A. -Mic'liand, il Ilôle. H 62*4 N
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I Heureux inariés!
_ Us le sont devenus, comme beaucoup, en prenant à la place
m de l'excitant café colonial — « Sanin» , la boisson à la mode.
B Pour petits et grands, gens on saute ou malados, « Sanin » . lé
I café suisse aux céréales est, par sa haute valeur nutritive, le
E meilleur et le plus sain succédané du café colonial: ;« Sanin »
H esrt chaudement recommandé par les médecins et les spccialisr
S tes. Le café '« Sanin » n 'a rien do commun avoc les produits
H similaires, café de malt , etc. Ue '290?

MEYËH & ©ie

A Neucbâtel
ËM __ Goq-d'Indc 24-Téléphone 970

y^^^ f̂fil^ 
Matériaux 

fle coutelas

^̂ ^̂ Ĥ 
MACHINES 

A LAVER

M %M ASPIRATEURS DE P0CSSIÈ3RE

ÉBL Heto®eefelîii l
W TERTRE 2Q . NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 §§

M CARRMLACUB2S m

M CAEEEAUX DE MARSEILLE W
m Mosaïque vénitienne et romaine 9

r

"¦if La Cuisine de l'avenir
\^^S \J grande Économie pour cuire avec 

le gaz
ISP!iïPIfy'-ll Avec cet appai-cil en alnmininni on peut
jF?55*2^W * 

cuire aa dîner complet sar an seul feu

Ii5f É^ït'l H I Beau choix d'articles en aluminium
I^P^pfJJsfflS à 

des 
prix 

avantageux

\ §f||BfJsB|L/ En vente au

]1§§1 lag^iiiWEEM
|||1H§PÏ13 rue Saint-Honoré 18

+ N? 43597 4» Il est mis à disposition un apparsil pour fai re l'essai chez soi •

fabrique te caisses d'emballage
Caissettes, boîtes de tans genros , margnage an lea

Exécution de tous articles pour exp éditions par poste ou chemin
de f er. — Travail prompt et soigné , prix modérés.

Tarifs à disposition -i
S'adresser h liéon Martenet, scierie, & Serrières.

Bsfslsilfîfl &3^6£j£f '8^^̂ ^»EM_BWH
_!SB

H«ËB[' BffTPS ¦
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DAVID STRAUSS & CiB, Nenchâtel
Téléph one 613 — Bureau rue du Pommier é. .-: '..

YIHS DE NEUCHÂTEL — BONS VINS DE TABLE EN FOTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en banteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

eo
- - ¦ 00

bS
co( *m*mm*mmmmmmmm *mmmmm t ^,

Sur I assiette .tasse, soutasse.
la théière aux Flancs rebondis.
Les lunes blafardes s'entassent.
Visages longs et arrondis .
-BtitzblanK". -dit la lune, hagarde
flux cent autres qui la regardenf.

COUSSINSl DEÏÏTELIM
,; à bolets et à cylindres

Fuseaux en bois de Ms:
à 0 fr. 90 la do»z.

mmm DES ANCIENS mm
chez

h MEE1I, tourneur
Temple-Weuf 8 6

A . la Ménagère
; Place Purry, 2

|ouks et Cyîmôres
à. eau chaude

en fer baîti, Cuivre, etc.

AKïKLE SPÉCIAL HICEELÉ
! à prix très avantageux

; Escompte 5 o/0 au comptant

VIN
Arrivera ces jours prochains, une

quantité d'excellent petit

vin de Bordeaux
ton pour la ' mise en bouteilles.
Sera vendu â des prix relativement
bas.

A la même adresse, toujours
d'excellents vins rouges français
ordinaires à prix très modérés.

Voir et demander échantillons
au

Magasin Agricole et Yioicole
PARCS 33

Adolphe BANDERET

Petite voiture
à 2 bancs , essieux patents, en par-
fait état , à vendre. S'adresser à
M. Biedcrmann, sellier, rue du
Dassin.

Pistolets et BMBIIBB soignés W
Munitions - Ré parations . . ¦

ï ,, Accesso ires m '' '* ;
PETITPERRE FILS & C»

Nenchâtel, Treille 11, 1er.
Maison fondée en 1848 

1 mhimlrx ^ I :
Ë , £7I ^'L\vï.w!r<K IItlfj fcgl^WTOVli

A LA GLACl N'Ê fk ;
M *k*t ki fanrjuel s. nsiloic el pelitte meaMes M
\\\ DRIILAM INC0MPaR4BIE\l | •
VI supprime frolloir el paille de fer ul
f A. HAAû-Ubor« IO(fe . Industriel: U
S TRAVeRSllle4.chii.il I
l Ofi-i .j utes 1ei bonn»3 _f p.rcri< >s 

^Jf
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f Chanssares |
S C. BERNARD i
| Rue du BASSIN I

| MAGASIN f
i tou;ours très bien assorti p
 ̂

dans 
^

Î
les meilleurs genres &

de I

J CHAUSSURES FIIVES I
S pour »

5 daiass, mjssiears, fillettss e( garçons r
i — s 9
a Escompte 5 % ft

I Se recommande, ;J
î C. BEE1TARD |

Munmts de grmd IMBÎ P
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J Ŝ 8^
6tj ^rRIOJ8 l Jj^MaBB Êjf lk g~ k3 M_ H 3 )¦ 5 = 1

ï 15 MOISfeCRCDITĤ HT |D='P B ÎUm^
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\ fran co à tous et Partout " iMHlfll V l VS£- W "mm $ ¦ ?<»
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I Mesdames, Mesdemoiselles, SJQSF* DEMANDEZ LE (H §.°>• Acquérir oux PRIX LES PLUS RÉDUITS et nvoo de GRAND CATALOfltTE (8 = « _| GRA NDES FACIUTES DE PAIEME l\TS, qui constl- vinf tnu *-*¦"*¦_ ¦ -»*-v*w *j x * \m Sun
tuettt,en sommo, lamellleureetlaplus cerla)i)oiles gar«n- ILL US TRE GRATIS* \SÊ » S?* ïI lies, quelques s|_.|end-des et confortables FOURRUKES, ^̂ ^̂ ^ •*£*̂ **̂ *£*.^^^***̂̂ ^̂  

>m = 2.*;, ¦ n'est-ce pas la réalisation d'un rôve heureux, souvent ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ŷ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ ) H to » 5caressé ? . . .  Les fourrures sont garanties telles qu elles sont nnnon- (H c X
I Nous avons adjoint & nos COMPTOIRS DE VENTE A née * et peuvent nous être renvoyées a I* réception, si }(J B. w •

TEUMES. un rnyoù de fourrures merveilleuses, fi-répro- elles ne convleniifnt pas. . ____ . • _VB w fnI clvibles de qualité et de façon : peaux choisies,: de premier f̂ "̂ '""'."' "™; ,nr " v™"~~™"'"". _m *mmmm [ _  _ _ .t ordre, au sujet desquelles nous pouvons donner les 1 .. BULLETIN DE SOUSCRIPTION )fl c C Sgaranties les plus absolues. . -.-..,. " "¦ , _ VM tn s t-£
1 Nç  ̂ assortiments sont composés exclusivement de - • fi, totistltiiè.dêiclat *achètera MM.  GIRARD t:BOITTE. (H ^">»a. peaux entières métlculeusement triées, et, nous adressant . _„.. W»™™» ». .., _,.(» rf_i t. ) M  "Soi' atix f̂ Qsaai%j W<stt}iirt», tmti-t pouvons assurer fa nos . , h Pari». --Totatyx.lt* ...,.... , au jr/idfc__r_.J%!tfl| ^3-) almiitles Cljenles. «n |ilus d'un ÈON MARCHE *xtraor- B -yibi ** -±2 --Ï.- f r .  pie mois. . -̂ :̂^'j - -:^lh_ , r gdlnalrs ct d un Ion» crédit, 1« fourniluve daiti.Jes d une - .. . .ï=_- ..,--.- _-.-- ¦-=!¦[— ^2 tS} solidité parfaite éttl'une supi^ômo èl-gattc it . qui viendront- , Fr{* tt ¦•• ¦•¦ • r' --j~---,- :t  , - fa . - "̂ ~ * f f i ' Çg. .. .H S. U
.- parfaire leur toilette et leur donner ce 'cacliet'de dlstfnc-' ' .f .' t ' • * .*¦ 'T '. ~ J m t  "m<
' tion et de '*ChIc" qui caractérisent les plus belles modes ; Nom et Prénoms ¦ ! 3̂: ' eo 2,̂) actuelles. " y *¦ _ - fM _ 3.0. Des coupeurs expérimentés signent, de leur cachet ProtessionouQuaUté — blolUTOur \H g-g
' d'élégance, les vêtements dont l'exécutlonnousfest confiée. - « ¦' . „ -  \J^ S 01
) Nous accordons a chacun un ' " Domicile :—, —_> Jia - . . .a-jg.c

| CRÈOIT DE IB MOIS ;^̂  ̂ r ¦•-.- m IjL\ . . . ,. . t **s—********** m mm**.m***mï- m̂ Gareufl chemin ao Ter »— -m . JH £5 sr'Srf c'est-à-dire quo nous fournissons IMMEDIATEMENT* \Q ca --O
1 et sons aucun paiement préalable^ lo fourrure choisie, et Atf^ v̂wA<ww*^MivwwMiwv>w.^  ̂ « g
[ que nous rainons encaisser au commoncement de chenue Pour la SUIsSE. pr/érff de remplir te- présent VH S00 w* mois, snna aucuns frais," par les soins de 1* Administrât ion Buliewi et de l envoy er t% fH o*J* P\ des Postes, la mensualité indiquée, jusqu'à complet VAAcu^e A CIDADF\ /H *5 ^' paiement du prix total. 1 HQENCE #*¦ UinMnU CJg 2. IJ CD) , . Les porta et emballages sont gratuits. Promenade, 5, à LA. CHA.UX-DE-F0ND3. /¦ », zr *
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Matériaux de Constructions
Gustave C0OC0UEDE - Nenchâtel

.Entrepôts: Remises C. F. F. Fahys — Usine et magasins: Evole
Téléphone 8S5 Téléphone 940

Spécialité de BRIQUES CREUSES, en ciment Portland
BkbîVET N» 41,088

pour galaudages , séparation», installations diverses

yff ES h v5Sit \l""lî MMJI \MMJ I
" 15 ":—15 "—12—- " 15 » , 2Q „

•*¦« ci os •** ni ¦

Seul fabricant. — Résultats des essais de l'Ecole polytechniqu6
de Zurich, à disposition

- m̂m -̂m-m^—mm ^  ̂ g-ggg.

COMBUSTIBLES
pour

- Chauffage et Foyers
domestiques L

i i i

T. REUTTER FILS
Bassin -14- et 16

j N E U C HATE L
5151 ™ Bj

Magasin GUSTAVE PARIS
l ês confections de la sai-

son qni restent en magasin
seront Tendues a très oas
prix* J

S- l

—S 

Choucroute
lrB qualité

à 22 cent, le kg. c.o.

GRAND CHOIX ES

Map i'oiîii
Potagers nstfs à prix ayantagenx

S'adresser Metzger, serrurier
• Viem-Châtel 33 

SOC/éTé ne
(jXVSÛMMAT/OtV

Harengs fumés
. de la dernière pêche

6 centimes la pièce

Le plus beau choix do

IMSSMIS
&e trouve à la

HALLE anx CHAUSSURES
rne dc l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud
_________________________________________________ -___-_-_------i

I

M/ITTHEr&JoifET I
Tailleurs-Chemisiers |j

6, Rue de la Place-d'Armes, 6 M
NEUCHATEL |

^_ W

4 ' -v
' ANNONCES c. 8

"Du canton :
La ligne ou soa espace. _. . . .? .  i o ct.
Prix minimum d'une-annonce . . . 5o *

De la Stiiste et âe l 'étranger :
15 cent, la ligne eu son espace.

i " insertion, minimum. . . . .  fi .  ,.—
N. B. — Pottrlo «ris tawiifj, mortuaires, lu réclam **

ct les surcharges, demander fe tarif spécial.
Bureau: / > Temp le-Neuf , j

t Lea manuscrits ne sent pat rendus
+< _______»#

^—sal ^̂Ms__--Ms_H»»Ms>—«—«^

» ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mois

En ville • 9-— 4-*° *•!$
Hors de ville ou par h

poste dans toute la Strias» IO.— 5.— 2.5o

Etranger (Union poatak) a6.— i3.— 6.5o
b̂onnement aux bureaux 

de 
poste, io ct. en sas.

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

Bureau : J , Temple-Neuf, i
f ente au numéro aux kiosques, dépôts, etc.



A VJS
Teuh demande f  adresse d'une

tsnonce doit être accompagnée d'un
Csutre-posie pou r la réponse; sinon
wOe-o sers expédiée non aff ranchie.

JOiXrtiïSTTÇKTïOT*
d i t s

Ittik d'Avis tk Neurfj lW.

LOGEMENTS
A louer petit logement de deux

chambres,, etc. —S'adresser Boine
n° 10. c.o.

Pour époque à convenir
& louer à Bel-Air, appar-
tement moderne de cinq
chambres, chambre de
bains, véranda fermée,
jardin, chauffage central.
N'adresser à MM. James
de Reynier & C", Keu-
châtel. 

Pour cause de circonstances de
famttle' à remettre pour tont de
suite on époque à convenir, au
quartier de l'ouest,

DO superbe appartement
de 4 pièces et chambre haute.
Grande terrasse, confort moderne,
chauffage central , vue splendide,
jardin. On garderai t éventuelle-
ment une chambre indépendante.
S'adresser ix l'Etude Bourquin et
Mairet , Terreaux 1.
PhaïQlinp" • Logement au soleil d'uneLlidVdJllltià. chambre et cuisine. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

PESEUX
Pour cause do départ , h louer

un bel appartement de 5 ii
7 pièces, cuisine ct dépendances,
balcon, jardin , belle situation,
tram. S'adresser Etude A. Vui-
thier, notaire, Peseux.

A LOUER
pour cas imprévu, dès maintenant,
un logement de 3 pièces et dépen-
dances, et un-même logement pour
Noël. S'adr. Râteau 4, 1" étage.
PPQPTTY A louer , rue du Châ-
FliOLtUA.  teau , un rez-de -
chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à MM.
Chable & Bovet, ruo du Musée 4,
NeuchâteL c.o. H 4701 "N

Parcs, à louer pour Noël, dans
maison neuve, de beaux appar-
tements de 3 chambres et
dépendances, jouissant d'une vue
très étendue et de tout le con-
fort moderne.

Etude Petitpierre & Hôte,
notaires et avocat.

Mail , à louer appartements de
3 et 5 chambres. Prix avanta-
geux. Etude Petitpierre A.
Hotz, Epancheurs 8. c.o

Grand'rue. — A louer pour le
24 décembre prochain an apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. Prix 35 fr. par mois. —
S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz, ruo des Epancheurs 8. c.o

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

Dame de toute moralité désire
partager son logement avec une
dame.

S'adresser Coq-d'Inde 3, rez-de-
chaussée.

On offre à partager
un logement

•tout de suite ou pour Noël. Evole
^5, l" étage.

"S* SOIERIES SUISSES]
. Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir, blanc ou
couleur :

Crépon, Duchesse, Cachemire, Messaline, Côtelé,
Eolienne, Shantung, Mousseline largeu r 120 cm. à partir
de 1 fr. 15 le mètre, Velours et Peluche , pour Kobes, Blou-
ses, etc., do même que les Blouses et Robes brodées eu
batiste, laine, toile, Soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
.particuliers et franco de port a domicile.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K S3

EXPORTATION DE SOIERIES

Pour cas imprévu
¦à remettre, pour Noël, un petit
appartement de trois chambres et
dépendances à de bonnes condi-
tions. S'adresser Fausses-Brayes 3,
2m. étape. c.o.

MONRUZ
A louer tout do suito petit loge-

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

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

CHAMBRES
Grande chambro exposée an so-

leil , pour une ou deux dames. —
Parcs 89, 1". c^o

Belle chambre meublée. Ecluse
!â bis, 2""° à droite.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Rue Coulon 4 , 3m« étage.

Jolies chambres avec bonne
pension bourgeoise pour jeunes
gens. Pris 65 fr. par mois. —
Crois-du-Marché 3, 2mo étage.

Jolie petite chambro indépen-
dante, au soleil. — S'adresser rue
Saint-Honoré 18, 2™° étage.

Chambre et pension. Ii'Oriette,
Evole 9, 1". 

Chambre meublée pour deux per-
sonnes. Sablons 2, 2m« à gauche.

Belle chambre meublée. Seyon 7,
2mo étage.

Belle grande chambre indépen-
dante, non meublée.Grand'rue9,3m*\

Quai du Mont-Blanc 4
omo étage à droite , jolie grande
chambre bien meublée, pour mon-
sieur, c.o

Belle chambre meublée Concert 4,
i"- étage à droite , sur l'entresol, c.o.

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

Chambre meublée à louer, rue
du Bassin 8, 2mo étago.

Bello chambro meublée. Vieux-
Chàtel 31, au 1".

Belle chambro meublée. — Ruo
Pourtalès 7, 2m°. 

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

LOCAT. DIVERSES
A louer pour Noël ,

LOCAL
situé au Neubourg et pouvant être
utilisé soit pour magasin , atelier
ou entrepôt. — S'adresser Fausses-
Brayes 17, 2"» étage.

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

Pour .Noël ou époque à con-
venir, à remettre aux Parcs,
dans un immeuble neuf , maga-
sin et arrière-magasin (ôU m*-
environ i avec appartement
d'une ohambre et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o

A remettre pour époque à con-
venir, un -grand local bien
éclairé, près de la gare.

Etude Petitpierre & Hotz ,
8, rue des Epancheurs. c.o.
*m ********m ****u_¦--—_______>—__M-_---_-—aB—_-____ji

OFFRES
Couturière

ferait des remplacements de femme
do chambre ou des heures. S'adr.
ix M. R. poste restante.

Jeurje Fiïïe
cherche place auprès d' enfants ou
comme femme de chambro. Parti-
rait pour l'étranger. Poste restante
A. R. G, Serrières.

Une personne
ûgêo de 58 ans, connaissant bien
le service et parlant un peu fran-
çais, cherche place pour tout de
suite où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans le français.
S'adresser à Maria Meyer , Comba-
Borel 9.

JEUNE FILLE
do la campagne, gentil caractère,
cherche place pour aider dans un
petit ménage. S'adrosser par écrit
au concierge faubourg de l'Hôpi-
tal 37.

Uno jeuno fille pariant le fran-
-çais et au courant du service da

FEMfflde CEAIBBE
demande, pour le 15 novembre,
place facile de femme de chambre
ou comme 2m° femme de chambro
où l'on n 'exige pas beaucoup de
couture. — Adresser les offres à
E. S., Evole 27. \

JEUNE nus
cherche place pour apprendre le
français. Bon traitement est pré-
féré à fort page. Offres à Confise-
rie Mattl e, Ragaz.

Une fille do 26 ans, propre et
soigneuse, sachant bien coudre et
repasser, cherche place comme

PEfflE deCMMBRE
dans petit ménage ou hôtel. —
Demander l'adresse du n° 637 au
bureau de la Feuille d'Avis.

jeune jilîe
de 18 ans, cherche placo auprès
d'enfants ou pour aider au ménage.
Offres sous chiffres M 1914 ÏJ
à, Haasenstein & Togler,
Mienne.

Jeune Allemande
âgée de 20 ans, confectionneuse
habile, cherche une place dans
bonne maison de la contrée de
Neuchàtel , comme femme de cham-
bre, où l'occasion lui sera donnée
d'apprendre le français. Adresser
les offres sous Z 2273 tt h
Haasenstein & Togler, Zo-
fingue. Ue 8269

PLACES
Uns j e u n e  f i l l e

bien recommandée est demandée
dans un ménage soigné. Pas né-
cessaire de connaître la cuisine.
Demander l'adresse du n° 647 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une
JEUNE FILLE

sachant le français, pour aider au
ménage. — S'adresser avenue du
1er Mars 6, 1" à droite.

Une jeune fille
au courant des travaux d'un, mé-
nage soigné, trouverait bonne plaça
immédiatement. S'adresser, 8, ru»
Coulon , 1" étago.

On demande pour le 15 novem-
bre

UNE JEUNE FILLE
forte et habile, connaissant tous-
les travaux d'un petit ménage soi-
gné. Demander' l'adresse du n° 822
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande pour un petit ménage

"JSUNS PIU.E
honnête, sachant déjà un peu cuire.
Entrée du 15 au 20 novembre. —
Se présenter au magasin Morthier ,
rue du Seyon.

Bonne

CUISINIÈRE
est demandée pour Neucliâtel pour
le 15 novembre. — S'adresser à
Mm« Samuel de Chambrier, Bevaix.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage. — S'adres-
ser chez Emile Bura , Vauseyon.

On demande pour la Suisse alle-
mande une

BONNE
auprès d'uno enfant de 5 K ans et
pour tous les travaux du menace?
Entrée tout de suito. — Adresser
les offres avec indications d'âge et,
références à M°>» J. Lachappelley
Kriens-Lucerne. - i

On demande pour le 15 novem-
bre une

femme de ctambri
bien recommandée et parlant fran-
çais. — S'adresser chez lj ii«» Guil-
laume , avenue du Mail 14. c.o.

EMPLOIS DIVERS
^

Uno jenne dame, ayant tous ses
après-mWi de libre , demande des

écritures
à faire au bureau ou à la maison.
Demander l'adresse du n° 646 au
bureau de la Feuille d'Avis.
•m,. r.,i ~M—e*m—„ - Trtïmnittmriïwf mrr

Maison de fabrication
de la ville demande nne
jenne. fille de 15-17 ans
ponr travaux d'atelier et
commissions.

S'adresser & M. .Lutz-
Berger, rue des Beaux-
Arts 17. '

Jeune employé de commerce
ayant une bonne instruction com-
merciale et pratique, cherche place
de

commis
ou de vendeur à Neuchàtel ; con-
naissance du français et do l'aile-,
mand ; peut fournir bonne caution:

S'adresser par écrit à M. Geori
ges Béguin , Cassardes 28, enVillei

1*
On demande tout de suite une

bonne sommeîière
S'adresser sous V 1360 If a

Haasenstein Se, Vogler, Co-
lombier.
' Une personne demande des jour-
nées pour savonnages.

Sablons 5, 'S m*> à droite.
Jenne demoiselle

en canvalescence
de trfcs bonne famille , désirant
apprendre lo bon allemand , est
demandée dans bonne maison
de médecin (très bien située),
comme compagne d'une jeune fille
de 15 ans.(Bains, sports d'hiver,etc.).'

Dr Hugentobler, Uetikon (lac de
Zurich). (Z 11804 c)

Un bon gain accessoire
est, pour dames et messieurs, la
vente de thé, cacao et chocolat aux
connaissances. Occupation facile
pour personnes disposant de temps
libre. Demandez échantillons gra-
tuits à la fabrique Hch. Rudin-
Gabriel, à Bàlo.

. 

liaison 9e la place
ayant lo monopole pour la
Suisse, d'une machine à
écrire , type populaire d'un
grand avenir, cherche
un agent actif et sérieux,
pour Neuchàtel et le district.
Forte remise. Ecrire sous
chiffre T R 648 au bureau de
la Feuille d'Avis.

-

Avis aux s
On demande , & la coinmïss

senter pour la vente aux particulie
mière utilité et facile à vendre
par jour. Offres Cane 03, Lanxi

"UTAÏR ™
Très bonne famille allemande ù

Zurich cherche une jeu ne fille
sérieuse qui aurait à s'occuper do
deux enfants âgés de 3 et 5 ans.
— Adresser les offres sous chiffre
Uc 5502 Z & Haasenstein &.
Vogler, Zurich. Ue 82U3

Voyageur
à là commission est demandé pour
le placement d'un article courant.
Adresser offres écrites case pos-
taie 5670 à Neuchàtel. 

LA FAMILLE
Faubourg du Lac 3

offre repasseuse, volontaires , femme
de chambre et sommeJiùres.

On demande uu

JEUN E HOMME
robuste et bien recommandé pour
soigner et conduire un cheval, et
aider aux travaux de cave. Place
stable, bon gage. — Offres écri tes
avec certificats à N. P. 635 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeuno homme marié cherche
place comme

emballeur
ou pour autre emploi. Demander
l'adresso du n° 633 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Uns j eune Jîlls
parlan t les 3 langues et ayant déj à
un peu de connaissance dans la
vente, cherche place dans un ma-
gasin ou comme supp lémentaire
pendant les jours de fêtes. — De-
mander l'adresse du 636 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une jenne fille
demande des journées pour rac
commodages quelconques ou du tra
vail à la maison. — S'adresser fau
bourg du Lac 15, 2°"> étage.

Hospice de Perreux
Le poste de buandière-clief

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

Union internationale
des

Amies de la jeune fille

.Le Bureau de travail et
de remplacements , Coq
d'Inde 5, rez-de-chaussée ,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes do journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre. c.o
___________________________ __-ssssssstsssm *_—.—o—

PERDUS
Perdu jeudi soir , de la rue Louis

Favre à la rue du Bassin , un
portemonnaie

contenant 10 fr. en or. Le rappor-
ter contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 645

|ÉM||r3 
' MURKA RfiOVŒ)

a^^sL. La meilleure boisson de table pour 
la famille

JSSïîSOTSBBJ Sjl' \ purs, de toute première qualité

aiis-travaii
on, des personnes sachant se pré-
•s d'un petit appareil de pre-

Faciliié de gagner 15 à 20 francs
inné. H 15186 L

Il a été oublié

nne ombrelle
et

un parapluie
S'adresser au magasin «Au Louvre».

Trouvé , rue du Château 1,

une cheminée
Prière au propriétaire de l'y récla-
mer contre frais d'insertion.

DEM. A ACHET EE
On achèterait d'occasion

mobilier île Sureau
pupitre double , chaises , etc.

Offres écrites sous Z. & G1» 627
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demanda à acheter

un réchaud à gaz
à 2 ou 3 trous, h bas prix. —
Offres écrites sous B. L. G'i9 au
bureau de la Fouille d'Avis.

A VENDRE

F. GLÂTTHARDT
^-r—\. Place Purry

fp**fek Dactyle-office

^̂ ^  ̂

Mines 

\ écrire
Smith Premier

Location , fournitures , réparations
«Depuis 3 ans , je souffrais d'une

violente et vilaine

INFLAMMATION
DU VISAGE

Après avoir utilisé pendant trois
jours Zuck«oh, savon médi-
cal, mon état s'améliora à vue
d'œil. Les boutons séchèrent et dis-
parurent pour toujours. Après
l'usage de 2 pièces, mon teint était
absolument pur. P. N., à Crefeld.»
A 1 fr. (15%) et 2 fr. 25 (sol. effet
puissant). — Pharmacie A. Bour-
geois. 6596

—._—a—¦¦.——^——!

PANTOUFLES
en feutre , drap, poil de chameau

velours noir et couleurs
dans tous les prix

pour
dames, messieurs, enfants

Douillettes fantaisies. Confortables
Sauts de lit - Cafi gnons lisières

au comptant 5 %

G. PÉTREMAND
Moulins 15 - Nenchâtel

TÉLÉPHONE 362

Seul dépôt des pantoufles
en laine de tourbe du

Docteur Rasurel

CATALOGUE GRATIS
«______œ___ _B-_av__BB-_n_-_______________________ i

COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES
EDOUARD JOYE-ÛUILLET

CHANTIER: Rue du Manège , en face de l'usine à gaz. DOMICILE : Bellevaux?
DÉPOTS : Laiterie Porchet, rue Saint-Honoré. Pâtisserie Truhan , Sablons

Bois bûcbé et antres, anthracite , briquettes , coke de ia Ru|r
coke gaz, houille dc flamme, houille belge, charbon pour repasser

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

*

OPTIQUE MÉDICALE
.Limettes, _PîmCe-neZ, avec verres blancs, bleutés, fumé)
cylindriques et combinés livrés dans la journée. Exécution dei
ordonnances de MM. les oculistes. — Réparations —
Se recommande, J". REYMOND

C, rue do l'Hôpital, 6, 1" étage, -BTEUCHATEL

Avec réicti t îû à 801
sont à vendre tont de suite :

2 moteurs électriques de 7 et 50 HP.
1 machine à vapeur de 35-50 HP., 600 t
très avantageuse par sa construction étroite. — Offres sous chiffres
Li. 8349 Y. h Haasenstein & Vogler, Berne. Ue 8267

B

K n ' ^ 
i . Th. Desmcules, rue Fleury 7. Téléphone 8cc H

RCpiCbClildlllb . L,.Wasserfallen, Seyon 19. • » 103 B
ggg- Fourgon â disposition -®8Î |S|

CLAI RvOYANTES ESERTDB
Levain en poudre î du
Sucre vanlllin \ J \p rWTmp
Poud re à pouding) Ui. UDli fiDi
à IS cta Recettes universelle-
ment répandues gratuitement pal
les meilleurs magasins

Manuel frères Lausanne, gros
Alb Bluro & Co. Bâle. repr.

¦ j» Maigreur *|«
On obtient de belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse à l'acide bypopbosphique.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50.

Dépôt chez 0r Reutter , à Neuchàtel

AVIS DIVERS
Mardi \'ô novembre 1910

CONFÉRENCE

Billets en vente dès ce jour au
Magasin FŒTISCH FRERES, Ter-
reaux 1.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, expert-
comptable, Zuricb N° 59. Uc4192.

Cours d'ouvrages
pour daines et demoisel-
les. Dentelles fuseaux,
broderies blanches, pas-
sées, etc. — Mme Fuchs,
faubourg de l'Hôpital,
maison pharmacie Reut-
ter. Se rend aussi à do-
micile.

Salle circulaire in Gymnase
Lundi 7 novem bre 1910

à 5 beures du soir

2" Conférence
de

I. LODljjRÉSOLE
L'aigle et l'aiglon

Napoléon et son fils
Prix des places :

Séance isolée 2 fr.- Pour étudiant!
et pensionnats 1 fr. 50

Billets en vente au magasin dt
musique Fœtisch frères S. A. de
9.-12 h. Va et de 2-6 h., et chez le
concierge du Gymnase.

HT SAUVANT
couturière

EPANCEEUBS 4, 1er

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MATEL
* - —

PAB

ERNEST CAPENDU (118)

— Cassebras! dit-il" au chauffeur qui se
tenait derrière lai, rappelle-toi mon ordre : tu
me réponds de lui, Rosette me répond de toi !

Cassebras saisit Charney dans ses mains
paissantes, quelques secondes à peine avaient
suffi pour l'accomplissement de cette scène.
Camparini s'était redressé, un pistolet d'une
mam, un poignard de l'autre. La salle de la
ferme présentait le coup d'oeil à la fois le plus
effroyable et le plus étrange : une lutte terrible
avait lien.

C'était de la bouche de l'une des cinq ser-
vantes qu 'était parti ce cri : « L'heure I > qui
avait été le signal de l'événement. A peine ce
«ri a\ ait-il vibré qne les servantes, se ruant à
Ja fois aveo an admirable ensemble sur les
chauffeurs qui les enserraient, en avaient ren-
versé dix d'an premier choc, puis, poignards
et pistolets an poing, elles s'étaient retournées
menaçantes et furieuses. Cette attaque impré-
vue avait un moment porté la confusion
¦parmi les bandits. L'une des femmes, la plus
(petite, profitant de ce premier moment, s'était
glissée jusqu 'aux prisonniers, et avec une

.adresse et une agilité véritablement extraor-
dinaires, elle avait tranché les liens qui rete-
naient captifs le comte d'Adoré et Hamelin.

{Libres, ils s'étaient empressés de couper à
fleur tour les liens qui retenaient capti fs les
i valets de ferme. C'était alors que Camparini
ifi'était retourné vers lesassaillanls, tandis quo
Cassebras emportait Charney, don t il conte-

.nait les efforts. Au même instant une fusillade
extrêmement vive retentit au dehorsi les

chauffeurs demeurèrent un moment indécis
et comme frapp és de stupeur.

— Courage, enfants ! hurla Camparini, ne
croyez pas à une surprise ! Votre chef savait
qu 'un danger vous menaçait, toutes les pré-
cautions sont prises. En avant! et, encore une
fois, notre triomphe est assuré I

Cris et fusillade redoublèrent alors de fu-
reur et d'intensité : aux abords de la ferme il
devait se livrer une véritable bataille.

— Que personne ne puisse sortir 1 hurla le
Roi du bagne, pas un n'éshapperal

Il s'élança, suivi de quelques-uns des siens.
Les cinq femmes, cinq démons, s'étaient
élancées vers les prisonniers : le comte d'A-
dore s'était joint ù elles ainsi qu 'Hamelin et
ses garçons, libres aussi. PJas de quarante
chauffeurs étaient là debout et menaçants.

La lutte avait pris subitement des propor-
tions effrayantes : au dehors, la fusillade et les
cris augmentaient encore.

— Tue I tue ! cria Camparini en se préci pi-
tant

Quatre des cinq femmes se ruèrent à sa
rencontre : quatre coups de feu retentirent ,
quatre chauffeurs tombèrent , puis deux
femmes, les deux plus vieilles, les deux si
outrageusement laides, bondirent comme des
j aguars, elles rej etèrent leurs pistolets inu-
tiles : l'une saisit un banc qu'elle enleva
comme une baguette et qu'elle fit tournoyer ,
abattant les chauffeurs autour d'elle ; l'antre
s'était emparée d'un fauteuil énorme en chêne
massif , et elle s'en servait comme d'une arme
offensive. Camparini poussa un hurlement de
rage:

— Tonnerre ! s'écria-t-il, quels sont donc
«eux-là î

— Qui qu'on est, qnéî répondit la femme
au fauteuil en écrasant deux nouveaux enne-
mis. EhItu vas voir, caïman ! Relève le point!

Et faisant tournoyer son fauteuil d' une
seule main avec une force incroyable, de l'au-

tre, la femme arracha bonnet, perruque et
fichu. La seconde femme, retirée dans un
angle, leva son banc au-dessus de sa tête et
le lança avec une vigueur inouïe... Des cris
de douleur , des soupirs de mourants s'exha-
lèrent. La femme, portant ses deux mains à
la fois à son visage, arracha, comme avait
fait sa compagne, perruque, bonnet et rubans.

— Tonnerre de Brest ! Me . connais-tu ? vo-
ciféra l'étrange personnage en faisant un
mouvement pour s'élancer.

Un double cri de stupeur jai llit de la poi-
trine da Roi da bagne. Ses compagnons, les
trois hommes aux masques de coulaurs diffé-
rentes, reculèrent avec une sorte d'effroi . #

— Mahurec lie Maucot murmura Campa-
rini.

— Oni ! Mahurec et le Maucot! que tu
croyais avoir lâchement assassinés ! hurla lé
vieux gabier. Mais le bon Dieu n 'a pas voulu I
Maintenant c'est les vieux de la cale qui vont
te crocher !

Et le gabier se rua sur Camparini, qu'il,
saisit par ses vêtements.

— Ne le tue pas l cria une voix. La vie de
cet homme est à moi !

— Oui , mon commandant, dit Mahurec en
reculant.

Ce mouvement délivra Camparini. Laissant
un lambeau d'étoffe aux mains de Mahurec,
il bondit en arrière. Les deux lampes avaient
été renversées dans la lutte, et seul le feu qui
brûlait dans l'àtre éclairait de ses lueurs rou-
geâtres la scène sanglante. Plus des deux
tiers des chauffeurs a valent été tués ou blessés :
une quinzaine h peine restaient debont, mais
ils ne luttaient plus qu'avec cette molle éner-
gie qui indique l'absence de confiance. La
fusillade était moins vive au dehors : deux
coups de sifflet retentirent... Camparini
s'élança.

— Garde la porte I cria Mahureo.
Xo Maucot s'était précipité. Camparini

tourna sur lui-même et bondit vers la fenêtre :
les carreaux volèrent en éclats. Le vieux
gabier rugit et, s'élançant, passa comme un
trai t à la suite du Roi du bagne... mais il ne
touchait pas le sol, que ce sol remuait,
ébranlé par une secousse violente... Des jets
de flammes surgirent dans les ténèbres de
tous les coins de la cour intérieure... une co-
lonne do fumée blanchâtre s'éleva de la base
de l'étable et de la toiture des écuries et des
granges... Uno détonation effrayante fit ré-
sonner les échos... Deux pans de mur s'écrou-
lèrent... une nappe de flammes se dressa subi-
tement. La toiture de l'habitation princi pale
s'effondra avec des craquements effrayants...
Des vociférations furieuses, des appels, dea.
cris de douleur et d'agonie éclatèrent de tous
côtés... Des troupes d'hommes qui encom-
braient la cour so précipitèrent pour éviter le
danger... ce fut un effrayant spectacle.

f i  CXLV
A Saint-Mandé

— La maison est cernee ; je ne sortirai pas
d'ici, soit, mais aucun de ceux qui s'y trou-
vent n'en sortira vivant non plus ! Si on tente
de forcer la porte ou les fenêtres, les ressorts
sont disposés ct la maison entière s'abîme.
D'ailleurs, l'existence de tous ceux qui sont
ici me répond de la mienne. Signe ce papier,
Charney, je le ferai parvenir à ceux du
dehors, et alors nous pourrons causer froide-
ment, car nous aurons devant nous tout le
temps nécessaire.

Charney prit le papier que lui présentait le
Roi du bagne; il écrivit rapidement qoelques
lignes ct signa;puis il tendit le papier à Cam-
parini. Celui-ci le parcourut du regard. 11 fit
un signe approbatif et frappa sur un timbre :
un homme masqué apparut. Camparini remit
le pap ier et fit un geste rapide. L'homme
masqué disparut presque aussitôt Quel ques

instants s'écoulèrent, puis le tumulte qui ré-
gnait au dehors cessa brusquement C'était
dans la maison mystérieuse de Saint-Mandé
que se passait cette scène. Camparini et Char-
ney étaient en présence, seuls tous deux,
libres tous deux. Le Roi du bagne avait une
double paire de pistolets à deux coups passés
à sa ceinture. Charney ne portait pas une
arma

— Donc, continue ton histoire, dit Campa-
rini en s'arrêtant subitement. Je l'écoute,
Charney. Ah I le véritable fils de M. de Char-
ney avait échappé. Le voilà revenu en Europe
et apprenant qu'un autre Charney existe.
Que fit-i l î

— Il chercha, dit Charney.
— Et il trouva?
— Non pas celui qu'il cherchait, mais un

autre...
— Qui cela?
— Jacquet.
— Ah! je m'en doutais. Ensuite?
— Jacquet convainquit Annibal de la foi

que celui-ci pouvait avoir en lui. A Paris, ils
virent ensemble Fouché. Cependant Charney
n'avait point encore osé se livrer entièrement,
mais son hésitation ne pouvait durer.

— Il dit tout*
— Oui.
— Alors, que fit Jacquet?
— Jacquet prouva à Charney que son seul

ennemi était le Roi du bagne. Le faux Char-
ney fut arrêté. Confronté avec Annibal, il
avoua tont ce qu 'il avait fait La lumière fut!
II y avait deux ans que tu n'avais vu le faux
Charney, Camparini. Tu avais bien choisi ton
homme. Le faux et le vrai avaient entre eux
des points de ressemblance d'autant plus
grands que, ayant habité longtemps le même
pays, la peau du visage avait pris les mêmes
teintes et leurs habitudes étaient presque les
mêmes. Annibal fit tout encore pour augmen-
ter cette ressemblance qui devait te tromper ;

il fit parler son sosie, et, maître des secrets
qui devaient achever de te conva 'ncre, il sa
présenta à toi. J'étais devenu l'allié de Jac-
quet. Toutes les précautions avaient été prises
pour que rien pût nous trahir.

II avait été convenu que, dans nos confé-
rences les plus intimes même, nous paraî-
trions constamment ignorer nos individua-
lités réciproques, et que les paroles que nous
échangerions auraient constamment la signifi-
cation opposée à celle qu 'elles exprimaient
Tes propres desseins devaient nous servir,
continua Charney en s'animant de plus en
plus. Celui que tu avais fait passer pour moi,
et qui t'avait servi à tromper les autres, de-
vait te tromper à ton tour. Costumés identi-
quement l'un comme l'autre, tes hommes
nous prenait alternativement l'un pour
l'autre, et souvent ce don d'ubiquité me per-
mettaient d'avoir avec Jacquet des conféren-
ces que tu ne pouvais même soupçonner.
Camparini se -rapprocha de Charney.

— Qu'as-tu à me proposer? lui dit-il en la
regardant fixement

Charney redressa Ja tète.
— De finir par le bien après avoir com*

mencô par le mal !
Camparini haussa les épaules.
— As-tu donc espéré ma conversion ? fit-il .

en souriant; je te croyais plus fort!...
— Je parle intérêt! dit Charney en ap- :

puyant sur le mot. Pourquoi as-tu fait le mat
jusqu 'ici? Pour que cela terapporte ?

— Je l'avoue.
— Eh bien ! si le bien te rapportait davan*-

tage? /
Camparini le regarda curieusement
— Après? dit-il.
— Tu es lo Roi du bagne, reprit Charneyî

jusqu 'ici tu as été l'ennemi de la société : si ta
devenais son ami?...

— Pardieu ! je lui rendrais d'important^
services, je le reconnais. (A  suivre.)

BIBI-TAPIN
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ETAT-CIVIL DE «llffil
Promesses de mariage

; Pierre-Emile Gern , menuisier, Wurtember-piois, à Lignières, et Elisabeth Doscharaps,ménagère , Française, à Neuchâtol.
Félix-André Tripet , pharmacien , Neuchâte-lois, a Neuchàtel , et Hélène Simon , sans pro-fession, Vaudoise à Grandson.

Décès
3. Marie née L'Eplattenier , épouse do Jean-

Jacques-Frédéric MaUhey-Guenet, Nouchâte -loiso , née lo 7 janvier 1865.

POLITIQUE
Grèce .

' Une enquête disciplinaire vient d'être ou-
verte contre l'ancien ministre de la guerre,
M. Zorbas, qui, dans nne réunion d'ofQciers
aurait exprimé l'opinion que le cabinet actuel
élait composa d'incapables et que Je roi
Georges et sa maison étaient mûrs pour le
départ.

On mande d'Athènes au « Morning Post »
^ne le premier ministre a ordonné d'ouvrir
"ne enquête sur un déficit d'un million et
demi de dragmes dans les soldes militaires.

Institut de gymnastique
de

G. GERSTEE
rofesseur diplômé - ÉVOLE 31a

Conrs et leçons particulières de
Gymnastique

Tenue -:- Danse
ESCRIME - BOXE

Skating - Rink
(Patinage à roulettes)

Renseignements à l'Institut

Lettre de Paris
La crise ministérielle.

Le nouveau cabinet Briand
Alors que Ton s'y attendait le moins, alors

qu 'il venait d'obtenir après une lutte de
dix jours ia confiance de la Chambre , ù l'una-
nimité moins 94 opposants, M. Briand donnait
sa démission mercredi dernier. Chacun fut
surpris , mais on comprit vite la manœuvre du
président du Conseil. Depuis longtemps déj à ,
les ministres étaient en désaccord entre eux ,
la politique d'apaisement — d'aucuns disent
de réaction — de leur chef ne leur plaisait
pas, mais un seul avait l'intention de se reti-
rer, M. Viviani , ministre du travail. M.
Briand sentait que , malgré la confiance accor-
dée au gouvernement , un remaniement com-
plet était utile et nécessaire après les graves
événements passés. Il voulait s'entourer de
forces nouvelles, d'esprits qui répondent au
sien, d'hommes résolus- qui l'aideraient dans
sa politique. Ponr arriver à ce résultat , il con-
voqua un conseil de cabinet au ministère de
l'intérieur , mercredi matin à 10 h. et dit aux
ministres réunis son intention de démission-
ner. A 10 h. et demie, il apportait au prési-
dent de la République la lettre de démission
du ministère entier. A 3 h. de l'après-midi ,
M. Fallieres chargeait M. Briand de reformer
un nouveau ministère. Beaucoup s'étonnèrent ,
mais il ne pouvait en être autrement , M

Bnand ayant eu une forle majorité à la Cham-
bre approuvant sa politique et les mesures
prises au moment de la grève des cheminots.

Auj ourd'hui , le ministère est constitué et
l'impression est généralement bonne. ,-M.
Briand n'a gardé auprès de lui que quatre
anciens collaborateurs : M. Pichon , aux affaires
étrangères, le général Brun , à la guflvre, l'ami-
ral Boue de Lapeyrère, à la marine et M. Du-
j ardin-Beauinetz, aux beaux-arts. En trente-six
heures, M. Briand avait choisi tous ses colla-
borateurs, réglé avec eux les points essentiels
du programme du gouvernement. Il paraît
que c'est là un record et que depuis les ori-
gines, delà troisième République, qui a cepen-
dant yu se succéder quarante-huit ministères,
c'ést/to, première fois qu'un homme politique
Charge de constituer un gouvernement aboutit
en si peu de temps.

Le nouveau cabinet comprend donc sept
nouveaux , ministres et trois nouveau x sous-
secrétaires d'Eta t. Les j ournaux ne font
des réserves qu'au suj et du nouveau minis-
tre, du travail, M. Lafferre , un vieux par-
lementaire déj à, qui a présidé plusieurs fois
le groupe radical-socialiste, un des grands-
maîtres de la maçonnerie, et c'est la raison
pour laquelle les journau x, quasi-unahimés,
le malmènent et critiquent vertement M.
Briand de ce choix malheureux.' M. Lafferre
est l'homme des fiches., trois points; c'est
toutl comme le dit l'«Ec!air». A part cette cri-
tique, le second cabinet Briand est bien
accueilli.

Quelle sera son attitude devant les Cham-
bres ? On attend avec impatience le pro-
gramme du gouvernement qui doit être lu.aux
Chambres - mardi après midi, à la Chambre
des députés par le président du Conseil et au
Séiiàt pàPÏe gàide des sceaux, ministre de la
justice, M. -Théodore Girard.

On est surpris de ce que M. Millerand , dont
le discours fut si applaudi mardi dernier à la
Chambre, n 'ait pas conservé son portefeuille
aux travaux publics. Mais M. Millerand a
déclaré à M. Briand . que dans le. nouveau
ministère, il ne pourrait être question , en
aucun cas, de retirer le droit de grève à
aucune catégorie de travailleurs, mesure qui,
étant impossible à appliquer, était donc inef-
ficace et aurait l'inconvénient grave de paraî-
tre comme une provocation gratuite. M.
Briand déclare que, quel que fût son senti-
ment personnel, il craignait d'être obligé
d'aboutir à la mesure que M. Millerand ju-
geait inefficace et dangereuse. Ce dernier
insista une fois encore, assurant que j amais il
ne s'associerait à cette mesure de la part d'un
gouvernement, et il refusa de faire partie de
la nouvelle combinaison ; il sera remplacé par
M. Puecb. L'éventualité se présentera-t-elle
qu 'un gouvernement doive retirer le droit de
grève à une catégorie de travailleurs?

Il faut donc attendre le gouvernement à son
programme et h ses actes et espérer que tous
les républicains lui donneront leur appui , pour
le plus grand bien de la Frwww. M. C.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil

national et le Conseil des Etats ont clôturé
leur session samedi après avoir écarté deux
recours et voté définitivement le crédit de
8,436,000 fr. pour la construction d'un nouvel
hôtel des postes, à Saint-Gall.

Corps di plomatique. — On annonce
de Lisbonne que le futur représentant du
Portugal , à Berne, a été choisi en la personne
du poète Guerra Junqueir.

BERNE. — A la suite des dificultés finan-
cières que traverse la caisse d'épargne et de
prêts de Herzogenbuchsee, on a arrêté le di-
recteur de la fabrique d'horlogerie de cette lo-
calité, M R Vigier, sous l'inculpation d'avoir
entrepris des spéculations frauduleuses au dé-
triment de la dite caisse. Vigier aurait un pas-
sif de 190,000 fr. , et la caisse d'épargne de
Herzogenbuchsee subirait de ce chef une perte
de plus de 70,000 fra ncs.

Il est possible que, en cas de liquidation , la
banque cantonale bernoise reprenne les affai-
res de la caisse d'épargne de Herzogenbnchsee,
dit la «Liberté s

— La direction cle l'intérieur du canton de
Pcrrie a ordonné la fermeture , au 31 décembre
or.) hain :\ CoJiieudlin. cle deux , auberges

dont les tenanciers n 'ont pas voulu bannir le
schnaps fédéral de leurs débits, ce qu'au con-
ti aire leurs collègues ont décidé, sur les ins-
tances des autorités. Le même département a
en outre fait savoir aux autres détenteurs de
patent e, qu 'à p artir du 1er j anvier 1911, la
seule vente de liqueurs fines sera tolérée, les
boissons soi-disant naturelles de marcs, pom-
mes, poires, prunes, lies, etc. , ne représen-
tant ri en antre que des eaux-de-vie ordinaires ,
et comme telles ne sont pas moin_; nuisibles
que le trois-six du monopole ; c'est à cette con-
dition seulement que les patentes d'auberge
seront renouvelées pour la nouvelle période
1911-1914

— A Tramelan , une assemblée populaire a
décidé de s'opposer par divers moyens à la
hausse du prix du lait,décidée par le syndicat
dos laitiers de Tramelan et environs. Le co-
mité de l'union ouvrière a été chargé de por-
ter à la connaissance des laitiers qu'un dé-
dit ou avertissement de quinze jours devait
^être signifié à leurs clients.

VALAIS. — Jeudi matin la première neige
est tombée dans la vallée du Rhône; elle n 'a
pas duré. Par contre , elle se maintient jusque
très bas le long des flancs des montagnes. Elle
recouvre entièrement les montagnes de Vaud
et de la Savoie. La température a considéra-
blement baissé.

"GENÈVE. — Une assemblée des représen-
tants des sociétés des producteurs de lait du
canton de Genève et de la zone limitrophe, a
décidé d'adresser aux sociétés de laiterie de
Genève uue circulaire leur demandant de fixer
le pri x de vente du lait au détail à 25 centi-
mes le litre, à parti r du 15 novembre prochain.

RéGION DES LACS

Morat. — La première fête cantonale des
musiques fribourgeoises aura lieu à Morat. Le
comité d'organisation , d'accord avecleeomité
cantonal , a fixé la date de la fête au 21 mai
1911 et a désigné comme directeur de fête
M. G. Walther, directeur de Ja «.Sladtmusik »
de Morat.

Les corps de musi que de l'association can-
tonale ainsi que ceux n 'en faisant' pas encore
partie seront incessamment convoqués. Une
invitation sera également adressée aux musi-
ques des localités avoisinantes des cantons de
Berne, Vaud et Neuchàtel.
¦f Nidau. — On annonce la mort de M. Chris-
tian Marti , maître secondaire à Nidau , bien
connu comme pronostiqueur du temps. M.
Marti a été frappé d'un coup d'apoplexie mor-s
tel à l'instant où il allait se lever du lit

Lettre de Boudry

; La pluie, le vent, la neige à l'horizon , la
rafal e, le froid qui va croissant, voilà ce dont
on s'émeut. Ose-t-on -espérer un été de là
Saint-Martin ? Qui peut le dire? Touj ours
est-il que les pluies imp lacables de ce pays
vont nous obliger à montrer un attachement
sans défaillan ce à nos parapluies. Heureux
ceux qui possèdent de ces antiques serviteurs
recevant l'eau pour lems maîtres et dont les
plus anciens se transmettent de père en fils,
véritables immeubles patrimoniaux , espèces
de hangars propres à abriter toute une fa-
mille! On les apprécie maintenant d'autant
plus que nos «robinsons modernes» sont tout
juste bons à nous préserver la tête.

L'Areuse monte... sans qu 'il soit pour cela
question de crue inquiétante. La neige qui
tombe sur les hauteurs calme du resta
proraptement ces velléités de crue. Le coup
d' oeil qu 'offre l'eau tombant du grand barrage
terminé tout dernièrement est très pittores-
que et lé courant de la rivière a beaucoup
perdu de sa vivacité grâce à la «cuvette » de
base de ce barrage. Disons encore que ces
travaux semblent donner toute satisfaction
aux constructeurs par leur résistance pendant
le fort débit de la rivière.

* *
L'activité d'hiver commence à se manifes-

ter. L'école complémentaire a ouvert ses
cours dès le mardi 1" novembre. Elle est sui-
vie par 14 élèves astreints et 3 volontaires.
Signalons le fait que cette année encore
l'école se tient deux soirs par semaine, de
7 h. l/s à 9 h. '/s. aloi's que de plus en plus
s'établit le système de la tenue de l'école pen-
dant l'après-midi. Le statu quo semble vou-
loir encore pour cet hiver être observé. Il y a
ici des partisans des leçons de j our et des
partisans des leçons du soir. Les uns et les
autres ont des arguments qui , suivant qu 'ils
sout d'ordre pédagogique, financier, utilitaire,
leur donnent des raisons d'appuyer l'une et
l'autre façon de procéder. Disons en passant
que le règlesîeat c&ncernant l'école complé-
mentaire prévoit que les leçons seront don-
nées de j our.

De son côté, la société d'activité chrétienne
a rouvert ses séances de travaux manuels, et
si le temps détestable qui a retenu chez eux
nombre de partici pants avait daigné se cal-
mer , la séance de réouverture eût été plus
fréquentée. Souhaitons à cette utile institution
toute la prospérité désirable;

Enfin , nos sociétés locales sont entrées elles
aussi en pleine activité d'hiver et il est pro-
bable qu 'il ne s'écoulera pas de bien nom-
breuses semaines avant que nos murs reçoi-
vent les affiches-programmes de leurs soirées
de membres passifs. Ainsi s'écoulera la pé-
riode mauvaise, et l'approche rapide des fêtes
de fin d'année sera accueillie avec une joie
mélangée de beaucoup d'amertume... résultai
inévitable des conditions tout à fait défavo-
rables de 1910.

Vendredi soir, à la halle de gymnastique de
Saint-Imier, près de mille syndiqués avaient
répondu £ l'appel de l'union ouvrière. MM.
Ed. Breguet,-président de la section de La
Chaux-de-Fonds, E.-Paul Graber , rédacteur
de la «Solidarité», et Vissade, président de
l'union ouvrière,, ont pris tour à tour la parole.

Comme à la Chaux-de-Fonds, l'assemblée a
donné l'impression que les syndiqués sont
résolus à la lutte.

*• *Les diffé rentes entrevues qui ont eu lieu
depuis mercredi à la fabrique des Longines
-ont abouti aux propositions suivantes, sur
desquelles le syndicat des fabriques a discuté
'vendredi.

1. La fédération des ouvriers horlogers
renonce à ses exigences ¦ envers les sept
ouvriers des Longines. Ceux-ci continuent à
travailler dans les conditions actuelles de leur
engagement.

2. Les tractations au suj et du conflit et des
rapports entre les organisations patronales et
ouvrières sont suspendues momentanément et
seront reprises â partir du 15 janvier 1911.

3. Pendant la durée de la suspension des
tractations, aucun acte d'hostilité ne sera
commis de part et d'autre.

4. Le syndicat des fabriques de montres
s'engage à ce que les contrats qui seront con-
clus à l'avenir avec d'autres ôuvri'eïa qiiê lés
visiteurs admis de part et d'autre, ne contien-
nent plus la clause interdisan t aii titulaire de
faire partie des syndicats ouvriers.

5. Le réengagement aux Longines du per-
sonnel démissionnaire se fera aux conditions
suivantes :

a) Le personnel sera réengagé sur présen-
tation de listes par ateliers , établies par les
comités ouvriers et présentées à la direction
des Longines. La reprise aura lieu successive-
ment par ateliers, dans un délai maximum de
denx semaines après la conclusion de l'accord.

b) Les comités ouvriers donnent à la direc-
tion des Longines l'assurance formelle que le
personnel syndiqué qui a travaillé pendant le
conflit , ne sera en aucune façon molesté.

c) La direction des Longines ne pouvant
plus utiliser les services de 7 personnes (4 ou-
vriers et 3 ouvrières) leur offre les éventua-
lités suivantes:

1. Ces 7 personnes se placeront tout de suite
dans d'autres maisons; il ne sera mis aucun
obstacle à leurs démarches de la part du syn-
dicat patronal.

2. Eventuellement, les 4 ouvriers seront
occupés à domicile jusqu 'au momefat où ils
auront trouvé place ailleurs.

3. Comme concession spéciale, les 7 person-
nes en cause seraient admises temporairement
aux Longines, à la condition expresse que
dans le délai le plus court possible, elles quit-
teront la fabrique. Pendant cette période, le
comité ouvrier s'engage à ce que ces 7 ou-
vriers travaillent consciencieusement et ne
fassent rien qui puisse troubler l'ordre dans
la maison.

Les propositions ci-dessus ont été arrêtées
de part et d'autre par les mandataires des
parties, sans aucun engagement, et sous la
réserve des décisions qui seront prises par les
associations intéressées.

A Bienne, le syndicat des fabriques de
montres a modifié en partie ces propositions.

• • •
On lit dans l' « Essor >:
Nous avons reçu d'un de nos abonnés une

lettre dont nous publions tout ce qui est «faits»
ou rectifications de faits, en laissantde côtéce
qui est appréciation.

1° L'accord établi en 1905 entre le Syndicat
des fabriques de montres et les organisations
ouvrières (et non directement entre la fabri-
que des Longines et ses ouvriers) avait pour
but , non pas de limiter les contrats entre pa-
trons et ouvriers, mais de faire sortir les visi-

teurs, considérés comme représentants des pa-
trons, de l'organisation syndicale. Le texte de
cette convention peut prêter à deux manières
de voir. Les ouvriers sontdebonnefoi, j e veux
bien le croire , en l'interprétant en leur faveur,
mais le point de vue des. patrons, que cette
convention n 'a pas été violée, peut se soutenir
tout aussi bien. Tant que cette question n'est
pas élucidée par des personnes neutres dans le
débat , il est contraire à la justice de donner
comme fondée l'accusation soutenue par le
syndicat ouvrier contre la fabrique des Lon-
gines.

2° La cessation du travail a été décidée après
un seul « ultimatum» du secrétaire permanent
des syndicats, et non à la suite de plusieurs
démarches infructueuses faites par les ou-
vriers auprès de la direction des Longines.

3° Les concessions dont parle l'«Essor» sont
pure imagination ; il suffit pour s'en convain-
cre de consulter dans le n° 252 du « Jura ber-
nois » la correspondance concernant le conflit,
que personne n'a réfutée.

4° La proposition faite par l'un des direc-
teurs en son nom personnel en assemblée po-
pulaire, dé soumettre au syndicat les contrats
qui pourraient être passés avec les ouvriers,
n'a pas été refusée par les patrons, mais ad-
mise parle syndicat des fabri ques de montres,
puisqu 'il est d'accord de supprimer dans les
contrats futurs avec les ouvriers l'article rela-
tif à l'interdiction d'entrer dans les organisa
lions syndicales.

J.-A. J.
REMARQUES

Nous remercions notre correspondant de ses
renseignements;cependant nous ne pouvons
les publier, sans faire au moins quelques re-
marques, aussi brèves qué possible.

1° L'accord de 1905 peut avoir eu le but
qu 'indi que M. J., mais il a eu pour résul-
tat d'interdire le syndicat à cette catégorie de
travailleurs qui sont mi-ouvriers et mî-visi-
teurs. De pins il est patent que des ouvriers
non visiteurs ont conclu des contrats de co
genre avec les Longines.

2° L'ultimatum a été précédé de plusieurs
réclamations.

3° Les dernières exigences ouvrières ne pré-
tendaient pas « obliger » la direction à « for-
cer » les ouvriers à se syndiquer; mais les
ouvriers disaient: « Nous ne voulons pas tra-
vailler si ces sept récalcitrants ne sont pas
dans le syndicat» » Evidemment , la distinction
n'est pas énorme, mais elle existe.

Aux dernières nouvelles, la situation est
aussi mauvaise que possible. S'il est vrai quo
la reconnaissance des torts commis est la pre-
mière condition d'une réconciliation, il serait
bien désirable de voir les ouvriers avouer
qu 'ils sont partis en guerre intempestivement
et avec des revendications excessives, et les
patrons reconnaître qu'ils ont montré trop de
raideur et d'intransigeance.

* *
Le lock-out . est. effectif

Les propositions patronales, telles qu'elles
ont été publiées, avaient subi à la réunion de
vendredi, à Bienne, du syndicat des fabri ques
de montres, un changement important , qui
représentait une concession considérable de
la part de la direction des Longines ; celle-ci,
en effet , a accepté de réengager son personnel
au complet.

L'assemblée des représentants ouvriers,
réunie samedi matin à Soaceboz, a examiné
longuement ces dernières propositions. Une
réserve a été formulée par MM. Ed. Breguet
et Ryser, dans* lès termes suivants : •

L'assemblée deà çrësidehts des sections de
la fédéra tion des ouvriers horlogers, réunie à
Sonceboz le 5 novembre 1910, se montre d'ac-
cord d'accepter les propositions patronales à
la condition que les garanties soient fournies
que les pourparlers qui seront repris le 15 j an-
vier le seront sur des bases qui ne constitue-
ront en aucune façon un recul sur les situa-
tions acquises à ce j our par la fédération des
ouvriers horlogers, et que l'application inté-
grale de la convention des visiteurs de 1905
soit également garantie.

Les auteurs de cette réserve, accompagnés
du préfet Locher, se sont présentés auprès de
M. L. Courvoisier, président du syndicat des
fabriques de montres, qui y a donné son adhé-
sion, de même que la direction des Longines,
consultée par téléphone.

Ce texte fut immédiatement transmis à Son-
ceboz par télégramme pour être discuté dès
2 h. par l'assemblée des délégués ouvriers.

La réponse négative des délégués de Son-
ceboz est parvenue au président du syndicat
patronal vers 4 '/g heures ; le lock-out devenait
donc effectif.

D'un commun accord entre le président du
syndicat des fabriques et les délégués qu i

gjy Voir la suite de» nouvelles â la page quatre.

Affaires horlogères •

Las lessive* laites é' mpttt * !••
simplss traditions svisses, aomt
• ncoi-e Us a__sl___Ua_ra*. La SAVON
AMBRA «si tabriqoe am m i»
cas traditions , ayant ponr bat
immédiat ta saine blancheur **\
liaga «ans ctialnu complisné.

joraice mutuelle vaudoise contre les incitons
A LAUSANNE

Association purement mutuelle. Tout assuré est sociétaire et a
droit à la répartition dos bénéfices. Ponr l'exercice 1909, 11 a
6t£ rétrocédé le 40 % du bénéfice net laissé par chaque
sociétaire. — Les polices offertes sont los suivantes :

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

Assurance des apprentis. Assurance individuelle con-
tre tous accidents avec participation aux frats. médicaux.

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

Pour renseignements s'adresser Sx SOI. Perrot & Cie, ban-
naiers, «» NenchAtel.

W'sel ^̂ "~ «
:
L *&//: . Xecoitctènh:d:dk\
\ ,*.vcnne du 1er Mars 2~L
ï. Téléphon e 759

Veuve seule à la campagne pren-
drait pour l'hiver

une jeune fille
jp personne âgée demandant quel-
ques soins ; bon traitement assuré,
prix très modéré. — Références :
M»« Elisa Meyer, rue du Collège,
-Peseux.

!

Les en/ ants et parents ii
de f eu  Monsieur JOSEPH I
FONTANA remercient très fr

I 

sincèrement toutes les per - t
sonnes qui leur ont témoi- h
gué tant de sympathie pen- I
dant les jours de deuil qu'ils r
viennent de traverser. p

¦ • Afonsteur Charles |'I RICH TER et ses enfants re- |
¦ mercient de. tout cœur les il
g amis qui leur ont témoigné M
_ de la sympathie dans leur 9
H grand deuil. p

AV1S MORTU AIRES
t $f f  Le bureau d'annonces de la

*Vp Feuille d 'Avis de Neucbâtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière henre (8 '/4 h. du matin).

*vtiià^Jïtt__àv t̂tà>aff
Il II mil I I l-MII llll I I ¦¦¦ !¦!¦ IIII....M H I ¦ ¦ M

Compagnie àes Yeiontaires
MM. les membres de la Compa-

gnie des Volontaires sout convo-
qués cn assemblée générale régle-
mentaire pour le vendredi 11
novembre 101O, à 2 heures
précises à l'Hôtel do Ville de Neu-
chàtel.

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

I_<e secrétaire.

AULA DE L'UNIVERSITÉ

2 SÉANCES MUSICALES
par

M. Pierre Breuil
Chacune des deux séances com-

prend uno esquisse biogra-
phique et critique, ainsi que
lo commentaire et l'exécu-
tion an piano d'oeuvres carac-
téristiques.

I.
Lo M novembre, à 8 h. V* du soir

SCHUMASI
II.

Le 18 novembre, à 8 h. 1/i du soir
CHOPur

Cartes en vonto et programmes
au magasi n de musique Hug & Gio,
place Purry.

Une séance : Numérotées, 2 fr. —
Non numérotées, I fr. 50.

Piano à queue de concert Steinweg,
aux soins de MU. Hug & C*'.
KSSm¦—! ilî II I n» î~rrn^

S 

La Feuille d'Avis de Neuchàtel fi
est un organe de publicité de 1er ordre |l

CONVOCATIONS
Anciens-Bellettriens

LXXVme Réunion d'Hiver
le LUNDI 7 NOVEMBRE [910

à 7 h. */ i du soir
à l'HOTEL BU SOkEIIi

ORDRE DU JOUR
1. Souper;
2. Souvenirs neuchâtelois de fëu

J.-H. Kramer , consul suisse à
Stockholm, A.-B. — Commu-
nication de M. Ph.. Godet.

M. Louis CÉRÉSOIsE; pasteur,
représentera les A.-B. vaudois.

MM. les A.-B. sont instamment
priés de s'inscrire jusqu'au lundi 7,
à midi , auprès du trésorier, M. It.
Caurvoisier, juge cantonal , Beaux-
Arts 16 (téléphone 1008).

Princesse socialiste. — Le j ournal
socialiste «Volskwacht» de Breslau, constate
tvec 'satisfaction o.ue la princesse Paul:ne de

Wurtemberg, veuve du Dr Willim, décédé ré-
cemment, est une « compa^nonne organisée »
(êine organisiérte Parteigenossin).

Gomme épotise d'un médecin, elle se voue
aune activité sociale et humanitaire et s'oc-
cupe avec passion de politique. Elle participa
aux assemblées socialistes de Breslau. Sa
physionomie est populaire dans cette ville.
EHe porte les cheveux courts et se coiffe d'un
chapeau masculin. Tous les chefs des partis
socialistes ont pris part aux obsèques de son
mari.

L'exposition fatale. — Un incendie
s'est déclaré à Bruxelles-Kermesse, à l'expo-
sition. Le feu a pu être rapidement circons-
crit II était 4 h. 35, vendredi soir, quand les
gardiens aperçurent que le fen avait pris. Les
pompiers de Bruxelles, accourus immédiate-
ment, purent se rendre maîtres du feu. Les
pompiers de la section anglaise, avec leur
pompe h vapear, prêtèrent leur concours.
L'incendie a élé éteint après 15 minutes de
travail. Trois débits de boissons ont été dé-
truits.

Accident de cirque. — Un . terrible
accident s'est produit, mercredi soir, au cir-
que de Rouen. Les sœurs Bianca, jeunes gym-
nastes, faisaient leurs exercices habituels. On
les avaient enlevées à huit mètres du sol, sus-
pendues par les dents, et on leur avait donné
un mouvement de rotation , quand l'une d'elles
lâcha prise. Par suite de la force centrifuge
donnée par le mouvement de rotation , la mal-
heureuse-j eune femme lut précipitée en dehors
de la piste dans le couloir des premières et
resta inanimée. On la releva dans un état très
grase. La salle s'est au trois quarts vidée et la
représentation a été interrompue.

Le mémorial de Mergentheim. --
La campagne menée en Allemagne par la

presse de gauche contre certaines manifesta-
tions publiques d'un byzantinisme ridicule a,
en général, porté ses fruits. Mais le mal n 'est
pas encore mort. Près de Mergentheim, dans
le Wurtemberg, on vient d'inaugurer , en plei-
ne campagne eten présence d'une nombreuse
assistance, une pierre commémorative rappe-
lant qu' «en cet endroit stationna l'empereur
Guillaume, à cheval , entouré de plusieurs
princes confédérés et des représentants des
puissances alliées, pour suivre les grandes ma-
nœuvres de 1909. >

La « Gazette de Francfort », après avoir si-
gnalé cette cérémonie, aj oute : « O AllemagneI
faut-il vraiment un mémorial à l'endroit où le
cheval de l'empereur a laissé tomber son crot-
tin 1»

ETRANGER

Au bord du Doubs. — L autre j oor,
des paysans franc-comtois ont capturé, an
bord du Doubs, dans le creux d'un rocher, un
magnifique oiseau, d'assez forte taille, au plu-
mage sombre. Il semblait engourdi par le
froid et s'est laissé prendre facilement, mais
pour retrouver toute sa vivacité et sa force
une fois dans une chambre chaude. Des chas-
seurs et des naturalistes amateurs n'ont pu le
classiûer et n 'ont j amais vu de semblable oi-
seau.

Les Bayards (corr. dn 6V— La pa-
roisse nationale de notre village a procédé
auj ourd'hui , 6 novembre, ù l'élection d'un
pasteur, en remplacement de M. Lepp, nommé
à Saint-Martin. Soixante-dix électeurs se sont
présentés au scrutin et ont tous donné leurs
voix à M. Hermann Strehler, seul candidat ,
qui est donc élu pasteur national aux Bayards.

Hier, nous étions sans neige ; aujourd'hui ,
la campagne est de nouveau toute blanche, et
le vent d'ouest s'est mis à souffler.

Le Locle. — Dans l'après-midi de ven-
dredi , un ou piusieuis cambrioleurs se sont
introduits dans un appartement, situé au pi-
gnon de la rue du Pont n° 11, et ont fai t d'ac-
tivés recherches dans le but de découvri r de
l'argent qu 'ils y croyaient caché. Ils ont
îou.llé avec soin les armoires, après quoi ,
furieux sans doute de repartir bredouilles, ils
ont cassé de la vaisselle et mis l'appartement
dans un désordre inexprimable.

Cortaillod. — On nous écrit :
Samedi, par une pluie dilluvienne , avait

lieu l'inspection et l'exercice annuel des
sapeurs - pompiers. Malgré les abondantes
averses, nos pompiers ont exécuté toutes les
manœuvres à la louange de leurs chefs.

H est encore une coutume que l'on devrait
bien supprimer: celle des « vedettes > à che-
vaL Aujourd'hui qu 'on a bicyclettes, motocy-
clettes et téléphone, nous ne voyons pas quelle
utilité peut encore avoir une vedette à cheval 1

La tempête et les bois. — Les dégâts
causés en forêt par les terribles rafales de la
semaine dernière sont plus grands qu 'ils ne
paraissaient tout d'abord. Un peu partout
dans notre canton et dans la Suisse entière,
quantité de gros sapins, épicéas et pins ont
été déracinés.

En ce moment-ci que les coupes d'automne
sont terminées ou à peu près, ces chules j ouent
un grand rôle comme facteur premier d'une
baisse inévitable dans les gros marchés.

CANTOW

Pourquoi toussez-vous?
Prenez doue des

/ ^^^
/̂ s/!m:i'

**
r'̂
/ ^

pastilles foncelet
et votre toux s'arrêtera immédiatement.

Seules paatilles guérissant en trois jours les
maux de gorge, la grippe, la bronchite, l'en-
rouement, etc.

Seules pastilles conseillées par les médecins.
20 anrtAsv* de SUCCés l

En vente dans toutes les bonnes pharmacies.

EiE PARAGRÊLE
A teneur de l'article 15 des statuts, MM. los sociétaires du Para-

grêle sout convoqués en Assemblée générale ordinaire pour
jo samedi 20 novembre 1910, ù. 10 heures du matin, à l'Hôtel
Je Ville dc Neuchàtel, salle du Tribunal :

ORDRE DU JOUR :
i. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1910;
2. Rapport des vérificateurs de comptes ;
3. Nom ination des vérificateurs da comptes pour l'exercice 1911 ;
4. Divers et propositions individuelles ;
5. Paiement des indemnités.
Neuchàtel , le 5 novembre 1910.

Au nom du conseil d'administrations
Le Directeur,

Pierre Wavre, avocat



Savaient accompagné à La Chaux-de-Fonds,
11 Locher a convoqué à Saint-Imier, pour
lundi matin , uno réunion de trois représen-
tants du comité patronal et trois représentants
ouvriers, pour reprendre les négociations.

•*•
A Neuchàtel

A la fabrique du Plan , la nouvelle du lock-
out est parvenue vers cinq heures, samedi;
20 à 25 ouvriers ont été ainsi obligés de quit-
ter le travail à regre t, à la suite d'événements
dont , après tout , ils ne sont pas responsables,
Ils le disent eux-mêmes. De part et d'autre
les regrets étaient d'ailleurs les mêmes, étant
donné la bonne entente qui a toujours régné
à la fabrique du Plan entre patrons et ouvriers.

L'impression du moment est que personne
ne croit à un abandon définitif , et personne
ne le désire. En attendant le chômage atteint
8 à 4000 ouvriers.

NEUCHATEL
* Cour d'assises. — La cour d'assises se
réunira au château de Neucbâtel, les 14, 15 et
16 novembre, pour le jugement de dix affaires,
dont six avec l'assistance du jur y et quatre
fians jury.

La cour sera composée de MM. Georges
Leuba, président, Albert Rosselet et Abram
Soguel, juges. M. Ernest Béguin occupera le
Biège du ministère public.

Le lundi à 9 heures viendra devant le jury
l'affaire Bîngguely, Paul-Emile, à La Chaux-
de-Fonds, prévenu de tentative d'homicids
sur la personne de sa femme. L'après-midi, à
2 h. 30, avec jury, affaire Muller, Antoine,
aux Verrières, prévenu d'attentat à la pudeur.

Mardi, avec jury, affaire Bandetier, Charles-
Alfred , au Locle, prévenu d'attentat à la pu-
deur. L'après-midi, à2h. 30, avec jury , affaire
Baehler, Georges-Emile, àLa Ghaux-de-t- onds,
prévenu de faux et usage de faux en écritures
privées.

Mercredi matin, avec ju ry, la cause R. Z.,
sage-femme à La Chaux-de-Fonds, accusée de
manœuves abortives suivies de mori La pré-
venue n'a pas subi de prison préventive, va
les doutes; qui subsistent. A 11 heures, avec
jury, affaire Blum, Pierre-Adolphe, à La
Chaux-de-Fonds, prévenu d'attentat à la pu-
deur.

Dès 3 h. 30, sans jury,. les affaires Rossei,
Louis-Alexandre, à La Béroehe et à Neuchà-
tel, prévenu d'attentat â la pudeur et outrages
publics aux mœurs ; Huguenin , Emile-Ed-
mond.de La Ghaux-de-Fonds, prévenu de vol ;
Huguenin, .Moïse, à La Ghaux-de-Fonds, pré-
venu d'abus de confiance commis au moyen de
(aux en écritures pour une somme de 34,560
francs; son cas relève d'une peine de 1 à 10
ans de réclusion ; Favre, Henri-François, pré-
venu d'abns de confiance au moyen de faux
en écritures, pour une somme de 19,534 fr. 80;
mômes pénalités.

Ces deux derniers ont confirm é tous leurs
aveux et demandé d'être jugés sans jury.

Les fonctionnaires et employés fédéraux de
Neuchàtel et environs étaient réunishieraprès
midi dans la salle circulaire du Collège latin,
pour entendre une conférence Sur' lé proje t
d^une caisse' d'inyalidlté, de vieillesse et de
secours aux veuves et orphelins des fonction-
naires et employés fédéraux.

L'exposé de ce proj et a été fait avec beau-
coup de compétence par M. Redard, membre
du comité central de la société suisse desioric-
tionnaires postaux, qui s'est attaché à démon-
trer la nécessité pour cette catégorie de
citoyens d'être groupés en une association qui
leur assurera 1 avenir, non seulement à eux
mais à leurs femmes et à lenrs enfants.

Après avoir fait l'historique des efforts
tentés depuis plus d'un demi-siècle pour créer
une caisse pouvant assurer à ses membres les
ressources nécessaires à la vie et enlever l'an-
goisse qui les etieint en songeant à la situa-
tion précaire que cause à leur famille une
mort prématurée , M. Redard reprend les
principaux articles du proj et qui sera un j our
soumis aux Chambres fédérales.

Nous nous borneions à mentionner quel-
ques-uns des principaux articles, aiin que nos
lecteurs puissent saisir l'importance de cette
question qui intéresse nombre de travailleurs.

Les recettes de cette caisse seront fournies
par les contributions des membres, par une
subvention cle la Confédération , des dons et
legs, elc. Les membres ont à payer mensuel-
lement et d'avance pendant la durée de leurs
fonctions uue contribution régulière de 4 /2%
de leur traitement au plus. En cas d'augmen-
tation de traitement, ils abandonneraient, en
outre, la différence mensuelle entre le nou-
veau et l'ancien traitement pendant trois
mois.

Le maximum de traitement entrant en
ligne de compte pour les indemnités est de
4000 francs. Les sociéfaires qui ont dépassé
70 ans ou ont 50 années de service sont affran-
chis du payement des contributions.

En échange la caisse accorde à ses membres
les secours suivants : En cas d'invalidité dé-
clarée totale et permanente au cours de la
1" année 15 °/o, de la 2- 20 °/c, de la 3mo 25 %,
de la 4"* 30 %, de la 5mo 35 o/ 0, de la 6m°40 %,
de la 7™° 41 »/c, de. la 8»° 42 o/0, et ainsi de
suite : augmentation de 1 % pour chaque an-
née de service subséquente, avec un maximum
de 65 % du traitement.

Les années de service se comptent à partir
de l'entrée en service définitif. En cas de décès
il est servi à la veuve jusqu 'à son décès ou
remariage la moitié de la rente que percevait
son mari ôb à laquelle celui-ci aurait droit en
cas d'invalidité. La veuve qui se remarie
reçoit un capital égal à trois mois du montant
de la rente annuelle ; elle perd par son mariage
tous autres droits de rente.

A chaque enfant orphelin de père ou de
mère, jusqu'à l'âge dc 18 ans révolus, la caisse
paie 10% de la rente. A chaque enfant- orphe-
lin de père et dc mère, j usqu'à l'âge de 18 ans
révolus, il est payé 20 % de la rente du socié-
taire, avec un maximum de 100 % de la rente
fixée.

De vigoureux applaudissements ont souli-
gné la fin de l'exposé M. Redard. Après un
échange d'explications entre quelques-uns des
auditeurs et le conférencier.M.Bijon , président
de section de Neucbâtel, mot au vote des 120
personnes présentes le texte suivant do la
résolution qui fut acceptée à l'unanimité :

«Le personnel fédéral de Neuchàtel et envi-
rons, renni à la salle circulaire du collège la-
tin, à Neuchàtel, le 6 novembre 1910, après
avoir entendu un exposé très complet de
M. Redard , membre du comité central de la
S. S. F. P. sur le proj et d'une caisse d'inva-
lidité, do vieillesse et de secours aux veuves
et orphelins, se prononce avec enthousiasme
en faveur de cette institution et en salue l'avè-
nement dans un avenir le plus rapproché pos-
sible».

CAISSE DE SECOURS

POLITIQUE
ârand Conseil genevois

Dans sa séance de samedi, le Grand Con-
seil a refusé la grâce do Canard , condamné
en 1908 à sept ans de réclusion pour escro-
querie.

M. Maunoir, vice-président du Conseil
d'Etat, répond à l'interpellation de M. Moriaud
(radical de droite), sur l'usage, pendant la
grève du P.-L-M., de la chambre du travail
par des cheminots étrangers, l'Etat a fait à ce
sujet une observation à Ja-chambre. du travail,
à laquelle il accorde un subside annuel de
13,000 fr.

A la suite du dépôt de l'interpellation, une
conférence a eu lieu..Les statuts de la chambre
du travail seront revisés.

M. Schœfer, socialiste, secrétaire do la
chambre de travail, trouve singulière l'inter-
vention de M. P. Moriaud. Le syndicat des
cheminots ost officiellement reconnu à Genève.

Le président du Conseil d'Etat, M. H. Fazy,
répond à l'interpellation de M. Sigg, socia-
liste, sur la présence à Genève des employés
du P.-L.-M., mobilisés pendant la grève des
cheminots. Il répond en substance que les
employés du P.-L.-M., arrivés à Genève avec
un ordre de mobilisation , ont oublié d'enle-
ver leurs brassards après avoir traversé la
frontière.

L emprunt turc
La « Liberté » reproduit la dépêche suivante

de Constantinople :
«La dernière convention vient d'être arrê-

tée entre le ministre des finances et un grou-
pe de financiers allemands ».

Une avance de 250 millions de francs sera
consentie à laJTurquie moyennant un intérêt
de 4 %. Quant à l'émission de l'emprunt, elle
est renvoyée au printemps prochain.

NOUVELLES DIVERSES
La semaine d'aviation de Berne.

— Le résultat financier des journées d'avia-
tion de Berne vient d'être rendu public; l'ex-
cédent des recettes sur les dépenses est de
3000 francs ; les dépenses, de visées à 15,000
francs, sont montées à 21,000.

Cette somme de 3000 francs sera consacrée
à la création d'un fonds pour l'aménagement
d'un parc des sports, â Berne.

Une étable incendiée. — A  Mayen-
feld (Grison), quinze pièces de bélail ont péri
dans l'incendie d'une étable. Une grande
quantité de fourrage a été détruite.

A la mémoire d'Henri Dunant. —
A Christiania , le comité de la fondation Nobel
avait organisé pour dimanche une cérémonie
officielle à la mémoire de Henri Dunant. Ce
dernier lègue à l'hôpital de Heiden la somme
de-30,000..fr; 

Un paquebot disparu. — On a, de-
puis quelques j ours, des inquiétudes dans les
milieux maritimes sur le sort du paquebot
«Kurdistan», appartenant à une compagnie
anglaise, qui devait arriver à Marseille le
28 octobre.

Au siège de la compagnie, à Marseille, on
déclare que le «Kurdistan» est parti de Man-
chester le 14 octobre, et que depuis cette date
il n'a pas donné signe de vie.

Le commandant du paquebot « China », de
la compagnie péninsulaire orientale, parti de
Londres il y a quel ques jours, a reçu la mis-
sion de rechercher le « Kurdistan ». Mais un
radiogramme annonce que ses recherches
sont restées vaines.

Les grèves en Espagne. — On télé-
graphie de Sabadell que, par suite de la grève,
les vivres font défau t. La faim commence à
se faire sentir.

La tranquillité règne. La ville a son aspect
normal.

Dès les premières heures- du j our, les routes
des enviions ont été occupées par plusieurs
régiments de cavalerie et d'infanterie pour
empêcher l'exode des grévistes ot de leurs
familles.

La garde civile s'est portée sur la route de
Barce.one pour soutenir le premier choc des
colonnes grévistes. Les ouvriers n 'ont pas
tenté dc sortir.

Le président do la fédération ouvrière a été
arrêté, ainsi que le président du syndicat des
métallurgistes.

Un télégramme daté de Cerbère dit que la
« procession de la faim » a été interdite. Les
routes sont occupées militairement. La force
armée empêche toute circulation.

Le diri geable retrouvé. — Le diri-
geable «City of Gardiff» a atterri près de
Douai à la suite d' une perte de gaz. Pendant
l'atterrissage, un tube de l'armature s'est
brisé. Les aéronautes l'ont réparé. Ils comp-
taient continuer leur voyage dimanche.

Les aéronautes, interwiewés, ont déclaré
qu 'ils n 'ont eu aucun incident jusqu'au détroit
où ils sont arrivés à 6 h. 30. Là, ils ont perdu
leur carte. Pendant la traversée du détroit ,
les aéronautes ont souffert du froid. Us ont
atteint la côte française à 8 h. 30. Ils ont
ensuite erré à l'aventure -jusqu 'à 2 heures du
mati n, heure à laquelle ils ont décidé d'at-
terrir.

Les aéronautes sont restés dans leur nacelle
jus qu'à 7 heures du matin. Us ont alors télé-
graphié à Douai et l'aviateur Derny est venu
en aéroplane reconnaître leur .position. L'avia-
teur est ensuite retourné à Douai ot a ramené
des secours en automobile.

Les fous dans l'incendie. — On
mande de New-York à la « G*aette_de Franc-
fort » qu 'un incendie a éclaté dans l'asile d'a-
liénés de Brandon (Manitoba), où se trouvaient
600 personnes.

Des scènes terribles se sont produites. Un
certain nombre d'aliénés ont été tués. Plus
d'une centaine se sont enfuis dans les forêts,
où ils périront probablement à cause de la
neige et du froid .

Les fous luttaient contre ceux qui voulaient
les sauver. Plusieurs se sont précipités dans
les flammes.

Les incendies de Bruxelles. —
D'une enquête provisoire faite par les officiers
des pompiers, il résulte que le nouvel incendie
de l'exposition est dû à la malveillance.

Un autre commencement d'incendie s'est
déclaré vendredi, à 9 heures du matin , â la
Plaine. Il a été précédé de détonations. On
l'a rapidement éteint.

Le parquet a ouvert une instruction sur
ces faits. On croit se trouver sur los traces
d'un véritable complot, car depuis longtemps
déjà des propos très compromettants ont été
tenus par des individus spécialement signalés
à la police. Ces individus sont recherchés.

Orsppen sera pendu. — La chambre
criminelle de la cour de cassation a rejeté le
pourvoi de Crippen contre le ju gement qui le
condamne à la peine de mort.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servies ipfetal ds I» reuW* tt'Xt-it d* Ticucait*)

Le temps
Zurich, 6. — Les renseignements météoro-

logi ques des dern ières 24 heures signalent de
très fortes averses dans le Tessin et dans la
région des lacs italiens et de fortes chutes de
neiges dans le massif du Gothard et le reste
des Alpes.

Election pastorale
Genève, 6. — Dans l'élection pastorale qui

a eu lieu dimanche, le nombre des femmes
prenant part au vole a été pour la première
fois supérieur à celui des hommes.

. Sur 417 votants,, ily a . eu. 214 femmes et
203 hommes. . • - . ; . . •

La cherté de la vie
- Berne, 6. — Dimanche a en lieu à Bern e,
sur l'invitation du comité directeur du parti
socialiste du cantoade Berne, une déraonstea-
tion du parti socialiste pour protester publique-
ment contre le renchérissement de la vie.

Vers 2 heures, un grand cortège, dans lequel
on remarquait de nombreux drapeaux et des
écriteaux, a parcouru , par un temps affreux ,
diverses rues dé la ville pour se rendre
ensuite au .manège municipal, où plusieurs
discours ont été prononcés contre le régime
social actuel.

Football
Berne, 6. — Dans le championnat de F. C.

série A, joué dimanche entre Berne F.C. et
Stella Fribourg, les Bernois l'ont emporté par
4à2.

La Chaux-de-Fonds, 6. — Dans le cham-
pionnat série A, Servette Genève l'a emporté
dimanche à La Chaux-dé-Fonds par 3 buta
à 1 snr le F. C. Etoile La Chaux-de-Fonds.

Zurich, 6. — Dans le match de champion-
nat série A, joué dimanche, le F. C. Zurich l'a
emporté .par 3 à.L sur les Ygung-FeUomde
Zurich.

Genève, 6. -- Dans le match de football
série A pour le championnat suisse, Genève
F. C. et Morttriond Lausanne- ont fait match
nul par 3 à 3.

Condamnation
Zurich, 6. — Le tribunal militaire de la

VIm° division a condamné à deux mois de dé-
tention un soldat du bataillon 98 reconnu cou-
pable de vol d'une valeur de 20 ft

Le lait baisse
Laupen, 7. —¦ Contrairement à ce qui se

fait ailleurs, les fournisseurs de lait de Lau-
pen ont décidé d'abaisser le prix du lait de 21
a 20 centimes le litre.

Dans les colonies françaises
Paris, 6. — Le ministère des colonies a

appris que des officiers et des soldats français
ont été massacrés à Abéchcr ; les postes sont
évacués et pillés. Les armes et les canons des
Français sont entre les mains des ennemis.

Les emprunts turcs
Constantinople , 6. — Outre la double^

opération de l'avance et de l'emprunt portant
sur 6 millions de livres turques, Dj avid Bey1
et les délégués allemands ont discuté .un em-;
prunt ultérieur de 5 millions de livres, Djavid'i
Bey refuse l'option pour cet emprunt. Cette;
convention sera discutée en temps opportun.

Les grèves espagnoles
Cerbère, 6. — On mande de Barcelone que

la situation est aujour d'hui stationnaire dans
cette ville et à Sabadell. Sabadell est touj ours
entourée par les troupes et les arrestations
continuent à Barcelone. A Sabadell, un régi-
ment d'infanterie et les hussards de Pavie et
de Saragosse sont consignés et prêts à parti r
pour Barcelone. Une demi-brigade d'Anda-
lousie et une demi-brigade de Valencià sont
en tenue de campagne, prèles à marcher. Le
général Weyler estime que les forces dont il
dispose sont suffisantes pour le moment. Dé
nombreuses perquisitions ont été opérées au
cours desquelles d'importants documents ont
été saisis. Pendant la j ournée, un seul ou-
vrier a été-blessé d'un coup do crosse de fusil
et plusieurs ont été contusionnés.

Cerbère, G. — On mande de Sabadell que
la ville est calme. Des patrouilles de la garde
civile montée parcourent les rues en donnant
aux grévistes l'ordre de se disperser. Les gré-
vistes ont manifesté devant les fabriques de
colon, demandant leur réouverture.

L'entrevue des deux empereurs
WildparH, 6. .— Le tsar est par ti à 11 h. 15.

Le kaiser l'a accompagné à la gare. Les
adieux ent été des plus cordiaux.

Darmstadt, 6 — L'empereur de Russie
est arrivé ce matin , dimanche, à 10 h. 20 à la
station de Degelsbach. Il s'est rendu aussitôt
au château de Wolfsgarlen.

Berlin, 6. — Le chancelier de l'empire, M.
de Bethraann-Hollweg, a reçu aujourd 'hui di-
manche le représentant du ministère russe des
affa ires étrangères, M. Sasonoff , et a eu un
entretien avec lui.

En montagne
Vienne, 6. — D'après une dépêche privée,

les cadavres des touristes viennois égarés,
professeur Derganz et ingénieur Himmel-
bauer , ont été retrouvés sur la paroi nord du
Planspitze.

Les Allemands au Brésil
Berlin, 6. — Un commandant, 7 capitaines

et 12 lieutenants partiront prochainement pour
le Brésil comme instructeurs cle l'armée. Toute
l'instruction de l'armée brésilienne se fera par
des instructeurs allemands.

La peste
Lisbonne, 6. — Aucun nouveau cas do

peste n'est signalé. L'épidémie décroît. Elle
avait été importée par deux paquebots étran-
gers.

Un cyclone
Lisbonne, 6. — Un cyclone d'une grande

violence s'est déchaîné sur Algarve. Les dé-
sgâts sont importants. On ignore encore le
nombre des victimes. De nombreuses barques
¦de pèche ont coulé.

En mer
Naples, 6. —Le commandant du transatlan-

tique « Saxonia » venant de New-York a dé-
claré au commandant du port que dans la tra-
versée, à 200 milles de Madère, le navire a
rencontré un autre vapeur faisant des signaux
de détresse. II reconnut qu 'il s'agissait du va-
peur allemand «Scottia» qui fut  remorqué par
le «Saxonia» j usqu'aux iles Açores. Par suite
d'une rup ture de l'axe de son hélice, le na-
vire s'était trouvé désemparé. L'équipage du
«Scottia» est composé de 50 hommes.

La C. G. T.
Paris, 6. — On sait que la C. G. T. a orga-

nisé dans la plupart des villes importantes de
France des meetings de protestation contre
l'attitude dû gouvernement lors de la grève
des cheminots. Ces meetings ont été tenus
samedi soir et dimanche matin. Les dépêches-
parvenues à Paris signalent qu 'il n 'y a eu
partout qu'un . très petit nombre de partici-
pants : à Lyon moins de 300, à Montluçon 500,.
à Marseille. 400, à Castres 250, à Toulouse 300,
à Versailles 350, etc.

Paris, G. — Des meetings organisés pour
[samedi soir par la C. G. T. ont eu lieu dans
jplusieurs villes de province. Les dépêches
donnant les comptes-rendus de ces réunions
,ne signalent jus qu'ici aucun incident. Le
meeting de Paris a été renvoy é de quelques
.jours. Les meetings du parti socialiste ont été
au nombre d'une vingtaine. Des ordres du
j our ont été adoptés protestant contre les actes
du pouvoir à l'égard de la classe ouvrière
pendant la grève des cheminots et préconi-
sant l'emploi des moyens extrêmes.

Paris, G. — L e  meeting des ouvriers ter-
rassiers, puisatiers etposeurs de rails a adopté
un ordre du jour disant qu 'en présence de
l'attitude du gouvernement envers l'organisa-
tion ouvrière, la classe ouvrière devait pren-
dre les mesures nécessaires -pour qu'elle ob-
tienne satisfaction en ce qui concerne ses
revendications. Aucun incident ne s'est pro-
duit-

Une catastrophe maritime
" .Londres, 6. — On télégraphie de Ténérife
que le vapeur « Santa Ursula » a débarqué
deux marins du vapeur anglais « Kurdistan »
allant de Mancherster à Bassora et qui a coulé
le 20 octobre dernier à 60 milles au large des
îles Scilly.

Le vapeur avait recueilli ces deux marins
26 heures après la catastrophe. Le reste do
l'équipage doit être mort. Le «Kurdistan» jau-
geait 2813 tonneaux et appartenait à la com-
pagnie anglo-algérienne.

Un complot en Espagne
Paris, 6. — Le «Journal» apprend de Ma-

drid quo 5 généraux, 17 officiers supérieurs
et plusieurs officiers subalternes ont été arrê-
tés pour complot contre le gouvernement

Cambrioleur assassin
Berlin, 7. — Dimanche soir, comme des

époux rentraient chez eux , à la rue de Pots-j
dam , avec leur enfant, ils furent attaqués par
un cambrioleur.

Lorsque la mère voulut ouvrir la porte de
l'appartement ,un individu vint à sa rencontre
et lui tira un coup de feu au front. Le mari ,
accourant à ssn «©saurs, fat aiteiaUi'une balle
danp le cou et fut grièvement blessé.

Le malfaiteur a pu s'enfuir.
Les deux blessés furent transportés à l'hôpi-

tal où le mari ne tarda pas à expirer.
En Portugal

Lisbonne, 6. — Les ministres de la guerre
et de l'intérieur partent pour visiter les troupes
casernées à Porto et dans d'autres villes du
nord du Poilugal.

Portp, 7. — M. Almeida, ministre" de l'in-
térieur, et M. Barreto, ministre de la guerre,
sont arrivés dimanche matin.

Ge sont los premiers ministres de la répu-
blique qui visitent ofûciellement Porta Ils
sont accompagnés de quelques officiers. La
population de Porto a fait une réception en-
thousiaste aux ministres et les a acclamés sur
tout lo parcours de la gare au palais de cristal.

Les ministres ont salué la foule du haut des
balcons. Le ministre de la guerre après sa
visite aux casernes visitera les autres villes
du nord du Portugal.

Collision dans la Manche
New-Haven, 7.—Le paquebot «Brighton»,

qui avait quitté New-Haven la nuit dernière,
est revenu après avoir eu une collision avec
le «Preussen» de Hambourg qui allait à Val-
paraiso.

Les coques des deux bâtiments sont endom-
magées. .. ..

Londres, 7. — Le remorqueur envoyé à la
recherche du « Preussen » l'a retrouvé et l'a
pris en remorque. Le câble s'étant rompu , le
vaisseau s'est échoué entre St-Margareth et
Douvres.

Les garde-côtes tâchent de sauver l'équi-
page.

Coulant à pic
Christiania, 7. — Lo j ournal « Verdens

Gang» annonce de Trorasœ : Le vapeur nor-
végien «Gisla» arrivé à Tromsoë apporte la
nouvelle que le vapeur hollandais « Gama »,
surpris en pleine mer par une tempête vio-
lente, est détruit et que tout l'équi page est
perdu.

On a vu l'arrière du navire avec l'hélice
s'élever dans l'air et le bâtiment coula en une
minute.

La tempête empêcha cle lui porter secours.
Le choléra dans l'armée

Constantinople , 7. — Les cercles autorisés
croient que le choléra, qui a pris de l'exten-
sion ces jours, a été apporté par des réser-
vistes.

Actuellement, cent soldats atteints du cho-
léra seraient soignés à l'hôpital dc Tuzla sur
la mer de Marmara.

On annonce que quatre cents soldats inter-
nés à Tuzla au lazaret se seraient échappés.

Le choléra a fait son apparition au camp
militait c de Rodosto et à celui d'Andrinople.

Incendie à La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds, 7. — Ce matin , à

2 h. ¦/ *,, l'a 'arme était donnée. Un incendie
venait de se déclarer dans l'immeuble portant
le n° 30 de la rue de l'Hôtel-de-Ville et appar-
tenant à M. Joseph Maspoli.

Cette maison n 'a qu 'un étage au-dessus du
rez-de-chaussée. Le bas de l'immeuble est
occupé par une épicerie et l'atelier de serrure-
rie de M. Maspoli; le premier étage est occupé
par le propriétaire ct des Italiens en chambre.

La violence du feu obligea les habitants à
se sauver en sautant du toit , heureusement
peu haut.

Les dégâts sont assez importanls. On croit
à la malveillance.

L'immeuble était assuré pour 16,000 francs.

LE G0IFLÏT HORLÛ&ER
(De notre correspondant)

Le lock-out est effectif
La Chaux-de-Fonds, 7. — Alors qu 'il

semblait que les laborieux pourparlers étaient
près d'aboutir, comme une traînée de poudre
la nouvelle se répandait, samedi soir à 5 h.,
que le lock-out était prononcé.

Voici ce qui «'était passé: Le syndicat des
fabriques de montres, réuni vendredi à
Bienne, avait accepté l'arrangement proposé
aux entrevues de Saint-Imier, soit de la part
de la direction des Longines de réengager son
personnel au complet et de reprendre à partir
du 15 j anvier 1911 les tractations au sujet du
conflit

Los présidents des syndicats horlogers, réu-
nis à Saint-Imier samedi, à 8 h. Va du matin ,
ont examiné ces propositions. M. Locher, pré-
fet, assistait à cette séance. Une réserve, dont
on peut lire le texte ci-dessus, a été form ulée
par MM. Breguet et Ryser.

Une délégation composée de MM. Breguet,
Ryser et Locher, préfet, s'est rendue à La
Chaux-de-Fonds auprès de M. Courvoisier-
Guinand , président du syndicat des fabriques
de montres, pour demander son assentiment
à la réserve ci-dessus.

La direction des Longines, consultée par
téléphone, se déclara aussi d'accord.

L'assemblée des délégués ouvriers fut infor-
mée à 2 h. après midi par télégramme de l'ad-
hésion des patrons.

A 4 7<t heures, une dépêche du syndicat des
fabriques demandant une réponse immédiate
en raison cle la fermeture des fabriques à 5 h.,
reçut eu réponse la nouvelle que l'assemblée
de Sonceboz n'avait pas encore pris de déci-
sion.

A i h. 30 la réponse négative aux proposi-
tions Breguet et Ryser parvenait au président
du syndicat patronal en sorte que celui-ci
s'est vu obligé d'aviser par téléphone les fa-
briques que le lock-out devenait effectif.

Plus de 500 ouvriers et ouvrières ont donc,
à La Chaux-de-Fonds, quitté les fabriques à
5 heures, en emportant leurs outils.

La sortie des ateliers s'est effectuée norma-
lement et on ne signale aucun incident; ce-
pendant ,, les ouvriers recevaient sur la rue
des bulletins annonçant pour le soir à 8 h. l/ t,
au Stand des Armes-Réunies, une conférence
de l'anarchiste LouisBertoni , de Genève, avec
comme sujet: « Notre idée ».

Devant une salle nombreuse et pendan t
près de deux heures, Bertoni a harangué son
auditoire,- en pariant d'anarchie et de souve-
raineté.

Heureusement tout s'est passé calmement
et sans-que la police ait eu à intervenir.

Hier, dimanche, le comité local de la fédé-
ration des ouvriers horlogers a siégé en per-
manence depuis 9 heures du matin.

Sur l'initiative de M. Locher, préfet , une
réunion , composée clo trois représentants du
comité patronal et do trois représentants ou-
vriers, aura lien ce matin à Saint-Imier pour
reprendre les négociations.

On assure que si aucun arrangement n'in-
tervenait aujourd'hui , le grève générale serait
déclarée par l'union ouvrière dès demain
mardi.

La situation est grave et les esprits com-
mencent un peu à s'agiter.

Au Locle
La situation n'a pas changé, et tout le monde

travaille aujourd'hui , sauf les horlogers se
rendant chaque j onr à La Chaux-de-Fonds et
qui sont atteints par lo lock-out.

Ce soir aura lieu une assemblée au suj et de

l'embauchage de ces ouvriers, mais chacun
ici a le sentiment que toute cette vilaine
affaire s'arrangera aujourd'hui ou demain.

A Saint-Imier
La sortie des ateliers s'est effectuée samedi

soir d'une façon normale, une grande partie
des ouvriers ont quitté les locaux sans empor.
ter leurs outils.

La paie a été faite dans presque toutes les
fabri ques; quel ques établissements l'effec-
tueront aujourd'hui encore.

La population est très calme et hier per-
sonne no se serait douté qu 'il y eut quel que
chose de changé dans la situation de nos ou.
vriers.

Chacun persiste à croire à un arrangement
définitif pour aujourd'hui.

A Bienne
A la suite de la rupture des pourparlers , le

lock-out contre les ouvriers horlogers a été
également proclamé sur la place de Bienne.

Madame ot Monsieur Pose-Mullcr et leurs
enfants, à Diisscldorf ,

Monsieur Louis Muller-Zemp et ses enfants ,
à Yverdou ,

Monsieur et Madame Paul Muller-Aesclii.
mann , à Saint-Aubin ,

Madamo ot Monsieur Arnaud-Muller ct leurs
enfants , ix Aulnay s/Bois.

Monsieur et Madame Henri Muller-Steigor ot
leurs enfants , à Neuchàtel ,

Madamo et Monsieur Franz Thoènissen, 4
Esscn ,

Monsieur Stoffasen et ses enfants , h Essen ,
Madame et Monsieur Reymond-Aeschimann ,

h Vevey,
Madame Cuani , à Granges-Marnand ,
Monsieur Iluttor et ses enfants, à Colombier

et Auvernier ,
Madame Perrudet , à Concise.
Mesdemoiselles Perrudet , à Marin ,
ont la douleur de fairo part à leurs amis ct

connaissances do la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Madame Julie MULLEK née PERRUDET
leur chère mère , grand'mère , belle-inère , belle-
sœur , tante et parente , enlevée aujourd 'hui à
leur affection , dans sa 76m" annéo , après un o
pénible maladie.

Saint-Aubin , lo G novembre 1910.
Ps. XVIII, v. 3.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 9. novembre 1910, à
1 y, heure après midi.
. Domicile mortuaire :•_ Saint-Aubin.

On ne reçoit pas — On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire»

part.

IMPRIMERIE WOLFUATH & SPISRUï

JEIï .cas die tléeês
d-emandez en toute confiance

Téléphone n° 108
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS m COURONNES m TRANSPORTS FUNÈBRES
Magasin Seyon -19

L WASSERFALLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition

Langage des fleurs f
Balsamine : Impatience

La G. ___$. IT. n'impatiente pas
ses clients , car ello rend toujours
au tour demandé lo linge qu'on
lni donne & laver et re-
passer.

Tarif et renseignements franco
sur demande.

Service à domicile - Téléphone 1005

Grande
Blanchisserie Neuchàteloise

S. Gonard & C»
Monrnz - Neucbâtel

lies membres de, la Section neïich&tc-
loîse dn Club Alpin suisse sont infor
mes du décès do leur regretté collègue,

Monsieur Adrien GfJÉBHAJlT
ot sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu lundi 7 novembre, à 3 heures.

Domicile mortuaire: rue Saint-Honoré 12.
LE COMITÉ

AVIS TARDIFS
Brasserie-Restaurant &AMBRIKUS

Ce soir lundi

Ctrand Concert
donné par la renommée troupo

ECHO VOffl GEBIRGE
2 Dames -- 2 Messieurs

Messieurs les membres, du Cercle natio-
nal sont informés du décès do

Monsieur Paul-Adrien GUÉBHART
leur collègue et ami , et priés d'assister à soi
ensevelissement qui aura lieu lundi 7 courant,
ix 3 heures.

Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré 12.
LE COMITÉ

-Madame Gu.sbhart-Muminger et ses enfanta
Blanche- et Max , Monsieur et Madame Guéb-
hart et leurs enfants , à Bruxelles , Madame
veuve Guébhart , à Bôle, les familles Guébhart ,
à Saint-Aubin , Rosenthal, à Baden-Baden ,
Munzinger , Binggeli , Schnegg, . Bonhôte ot
Kehr ont la douleur de- faire part à leurs amis
et connaissances du décès' de

Monsieur Paul-Adrien GUÉBHART
• • Pharmacien

survenu samedi après midi à l'âge de 47 ans.
Neuchàtel, ô novembre 1910.
L'ensevelissement aura lieu lundi 7 courant ,

à 3 heures.
Domicile mortuaire: ruo Saint-Honoré lï.

ON NE REÇOIT PAS
ON NE TOUCHERA PAS

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Chienne basset
.robe brune et noire , poitrine et pieds blancs,
collier sans nom , s'est rendue samedi soir au
magasin do chaussures. Moulins 15, Neucbâtel.
L'y réclamer contre frais d'insertion. 


