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MANTEAUX DE VILLE

MANTEAUX DE VOYAGE

MANTEAUX DE PLUIE

m TÉLÉPHONE 958 D

lagasSn GUSTAVETÂRÏS
I<es confections de la sai-

son qui restent en magasin
! seront Tendues à très bas
t Wx.

» ABONNEMENTS
/ tf« 6 moi» J mois

En ville 9-— *»S° a-s5
Hors de ville ou p»r U

porte tUiu toole l*-Suisse IO.— 5.— 1.5o

Etranger (Union po»ulc) s6.— i3.— 6.5o

Abonnement aux bureaux de poste, »o ct. en stn.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

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

^

* ANNONCES C. S
Da canton :

La ligne ou son espnee. . . .... i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De ta Suisse et de f  étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum fr. i. 
N. B. — Pour lu ans tardifs, mortuaires, les réclames

ct Its surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
"Les manuscrits ne sont pas rendus

~A vendre à, ÏVeuclrâtel. -
Maison de rapport -avec grand café-brasserie

de premier ordre, en pleine prospérité, libre de
bail, avec agencement complet. Occasion unique
poar brasserie ou capitalistes.

S'adresser sans tarder Etude Fernand Cartier,
notaire, rue du Môle 1, Neucltâtel.

A VENDRE 
jtSês à écrire „ Smith premier "

RcprésciKanl 1'. GLÂTT1IARD, Place Purry

«3^=====j^fi\ Réparations et Fournitures

] ^P^^^^^^^^ ' Bureau de dactylographie

j^^^^^^^^^^ga. Travaux à la machine à écrire

r ^lli.'PlP  ̂ '" §§lillf ! Copies en p lusieurs exemplaires

^ Ĵ^^^^^^^^^^M̂ Copies miméographiques
"̂ ^JW!̂  ̂ Location de machines, etc.

Maison s'occupant exclusivement de l'article de la machine à écrire

Répblipe El pain ie àiSlel

VENTË DËBOIS
Le Département de l'industrie et

do l'agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues , le lundi 14 novembre,
dès les 8 h. H du mati n , les bois
suivants , situés dans la forêt can-
tonale de l'Eter :
158 p lantes sapin ,
34 billes chêne , frêne , plane,

2?0 stères sap in , hêtre , chêne,
Q000 fagots,

10 tas perches et charronnage,
1000 perches pour haricots,

1 lot dépouille.
Lo rendez-vous est à Frochaux

s. Cornaux.
Saint-Biaise, le 4 novembre 1910.

L 'Inspecteur des forêts
du I er arrondissement.

IMMEUBLES
A vendre à Valangin,

un bâtiment près de l'E-
glise et un dit dans Le
Bourg. Beanx logements.
S'adresser Etude Guyot,
notaire, à Boadevilliers.

ïllUIf Â BATIR
A vendre de gré à gré, à de très

favorables conditions, un superbe
terrain à bâtir de '.'844»1»2 de super-
ficie, à proximité immédiate de la
villo.

S'adresser E&nde Ed. .Innier,
notaire, fl , rue du Musée.

A vendre aux Parcs

une vigne
do ly7& n'2, constituant un beau -ter-
rain à bâtir , avec vue étendue et
assurée.

S'adresser Etude Ed. Junior,
notaire, 6, rue du Musée.

M̂ta»MMifli————pas—¦«¦

AVIS OFFICIELS

lliip et-Canton de Mcaàtel
Déparlement de l'Industrie et de

l'Agriculture

Vente Je bois
L'inspecteur des forêts du IIm"

arrondissement oflro à vendre de
gré à gré , par lots ou en détail ;

40 tas de tuteurs de première
i, qualité, '
. 6 tas de verges pour haricots.
^€es assortiments sont situés au

bas de la forêt cantonale doDaine-
Otlteiiette ; pour les visiter, s'a-
dresser au garde-forestier canto-
nal ^Eugène Béguin , à Montezillon.

Areuse, le 7 novembre 1910.
L 'Inspecteur des forêt s du

II "" arrondissement.

T ëÂ I COMMUNEJ tx z é n
lÈi  ̂ de

l||pj CorcellES-uOrffloirèclieW 
AVIS

- Le publia, ast informé, gtie les
, «loches seronr«affnërèsirW Jencli
IO courant, a % K6ure"s de
l'après-midi, & l'occasion .d'un
mariage. " ';

.'Corcelles-Cormondr'èohe, le 8 no-
vembre 19)0.

~" Conseil commanol.

L—

Les annonces reçues §
avant 3 heures (grandes 1
annonces avant ts  o.)\

r 

p euvent paraî tre dans U S
numéro du lendemain. 1

I Faehetez pas de Vêtements confectionnés - I
1 sans avoir visité les magasins §
I j r  f  m, . _ I

S Eue du Seyon 7 bis - ISTenchatel - Eue du Seyon 7 bis

g IMMENSE CHOIX DE
.q p w «*» j \ y

pour hommes, jeunes gens et enfants

i Grand choix de PÈLERINES en molleton des Vosges

IISÏI1; Lit •/ ' - BjPj; m : IMÎIil ilTIfll
1 l~ Ghesîiises » Caleçons r Camisoles - Tricots

Articles de travail pour tous les métiers
Très prochainement transfert de nos magasins dans les nouveaux

GRANDS ] LOCAUX
i MUE nu- jÉipsyoïï . 7 ;. . • ; • :- ¦- ,. . - • ¦  I

Avis aux Viticulteurs
A vendre, à un prix exceptionnellement réduit, des

balayures (rablons) très bien conditionnées. — S'adr. à
la Direction des Travaux publics de La Chanx-âe-Fonfls.

t ITT—MI 1 mu -- - -  - '¦

Timbres-poste
Le Catalogue Général, édition

19H , principalement nécessaire aux
collectionneurs possédant une con-
naissance approfondie des timbres
plutôt qu'aux débutants, est actuel-
lement en vente, au prix de 3 f r. ï.0,
aux librairies: Attinger , Berthoud ,
Bissât. Delachaux et Sandoz.

MmWMmsmK *msMMMWÊn ^ÊMÊB1SMsWSmweemWSÊMsWÊM *zMMniBtW

A vendre joli

jjreak neuf
à. jj places très léger et pratique

:pour agriculteur. Eventuellement
on échangerait contre de l'-avoine.

S'adresser à Erhard Scherm, voi-
turier, Neuchâtel.

iSSli
MAGASIN :

Evole 1 — Bas du Pommier

POiMESÏifSEMES
depuis 2 fr. 50 la mesure

MARRONS
i« qualité

ffoix, ^mandes, Risettes
battes muscade

"PTC* ÎTFQ Louckums
JT -£ CT L/-CIO extrissima

ot

tUT UJLj tO COURONNES

Grand choix en

LÉGUMES FRAIS
Pâtes napolitaines aux œnîs

On porte à domicile — Téléphone 597

Se recommande,
Vve Eugène Roniiof.

Contre uuo quantité de maladies
do la peau , telles quo les der-
matoses,

Dartres
écaillenses (psoriasis), sé-
borrhée de la tête et du vi-
sage, démangeaisons, rou-
geurs, boutons purulents  ou cn-
llammés, furoncles, ichtliyose
prurit des enfants , eczèmes
chroniques, etc.

M. le L)r-méd. spec. S., pour les
maladies de la peau , ordonne avec
le meilleur succès le Znck<«*,
Savon Médical à 1 fr. la pièce
(15 %) et -2 fr. 25 (35 % effet puis-
sant), avec la crime Znek"'»*¦,
1 fr. 25 et 3 fr. Dans la pUdrmacio
A. Bourgeois

^ imy i» iiinr»rr«iii m ¦ ¦il ¦¦¦!—"¦fini» i

OCCASION
A vendre un grand fourneau

en eatelles modernes, brun-
vert , en bon état. Prix du four-
neau démonté, prêt à emporter ,
40 fr. S'adresser route de la gare
n» 25.

Librairie-Papeterie

Delachaux t Hiestlé, S.A.
Rue de l'Hô pital 4

Bordeaux, Henri. La robe
de laine 3.50

Chantepleure, Guy. Malen-
contre 3.50

Lortsch. Histoire de la
Bible en France, relié 8.50

Maryan. Le rachat . . 2.50
Vallolton , Benj. Il y a peu

d'ouvriers . . . .  3.50
Berthoud, Aloys. L'état des

morts d'après la Bible 3.50
Balavoine. Dans les Alpes

et le Jura , souvenirs
d'un alpiniste . . . 3.50

Laurie. Le maître de l'a-
bîmé 3.—

Kergolay, de. Du Sinaî à
Jérusalem, ill . . . 4.—

2 - PLACE PURRY - 2

Beau choix de

Potagers à pétrole
RÉCHAUDS A GAZ

Seaux et pelles 
^à charbon \\

Caisses à ordures
; ' - —— ^»-""-»'- .'

Escompte 5 % au comptsîti!*

Libraide-Papeteric '..^

James t̂tinger
St-Honoré 7 - Place Nutna Droz

NEUCHATEL

HENBI JUNOD . Zidji , études
do mœurs sud-africaines

3.50
J.-Pi PonnET. Sous le masque

3.50
JEAN DANIEL. Entre voisins,

étude villageoise 3.—
EDOUARD ROD. Le pasteur

pauvre 3.50
CHANTEPLEURE . Malcncontro

3.50
YVER - et TELLIER . Catalogue

de timbres-posto 1911 4. —
EMILE LOMIIAHD . Do la Glos-

solalie chez les premiers
chrétiens et des phénomè-
nes similaires G. —

BENJAMIN VALLOTTON. Il y a
pou d'ouvriers 3.50

II. BORDEAUX . La robe do
laigc 3.50

Almanach Hachette 1911 ,
1.50, 2.— ot 3 fr.

DE LA BII èTE. Mon oncle et
• mon curé 1.25

I BiïLLn.ssonr . La Suéde 3.50 ,
DORA M ELBGAUI . Mes filles ¦.

3.50 |
¦ - - — \mtmtmmks ****m—̂warmB̂K m̂^̂ Mmmm ^̂ t ŝm^̂ .1« >¦ ¦ ¦ H '̂L Ĵ

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

Ponnejje terre'
Louis Kœnig-Clerc aviso

ses clients et lo public en
général, qu 'il fournit dès à
présent, la belle

pomme île terre de Hollande
à 11 fr. les 100 kg. rendus
à domicile on ville et 11.50
aux environs.

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

Se recommande.
Tétèpfemw 390 |

Librairi e A.-E. BerHionfl
NEUCHATEL

Dora Melegari. Les mères. Mes
filles 3.50

! Almauachs : Berne et
Vevey, Bon Messa-
ger de Neuchâtel ,
Almanach pour tous,
etc.

Collection Nelsons à . 1.25
Maryan. Le rachat . . 2.50
Henry Bordeaux. La robe

de laine 3.50
Paroles et textes dos

frères moraves, à
—.75, 1.— et 1.25

——¦—i ————rr—:—:—r :—¦

I

ffîl B à i SfM^^
ANT 

CACHETER «nf FÎAN0, HARMONIUM ôu lnstnuiflènt quelconque I

FIÂN0S visiler le niagasi " WL2 Millier **£&„*« I
.. .. Maièon de confiance fondée en 1829 Successeur de G. LUTZ & G" -. — % — - ||

CHÈMEEIE-DÉPOT
'", de la

Société des Laits Salubres
Temple-Neuf 3 (ô côle des bureaux de la Feuille d'Avis)

les 250 gramine^ 90 centimes
"Vaclierîms de 1» - vallée : de Jonx

Canaeml!>ei,t — ScïialwGÏeger
Iiiisi1>Oïiia»; — Tommes

j SPÉCIALITÉ DE uÂNTS
de

j Coton , Fil, Soie, Laine rtroean, CE de Russie, Sueie, Casier et Mocto
GANTS 1ÏLÏTAIRES ET TANNÉS

i pour éQUitation
GAUiTS SUR MBSÎJKE — LAVAGE DE GAXTS

Marchandise soignée — Prix modérés $

C. K01VMD, Tcmple-Meof 1, NcucMlel |
Bmi.-.j iiuj_»;L. ¦m-tj ,iw ¦'-" ¦" ii iiiiiiiiii 'w n m^ma^mMmnw

LIQUIDATION DEFINITÎVÉ
Encore quelques JOLIS MEUBIJES, entre autres une ma-

gnifique CHAMBRE A COUCHER, noyer frisé.
COUPONS D'ETOFFES.
Se recommande ,

Ch. SCHUMACHER, faobonrg dn Lac 11.

I

BwiFPÇpnf'infa • Th. Desmeniés, rue Fleury 7. Téléphone 8g6 aferOCpilibtînidlllb. j^.Wasserfallen; Seyon 19. » 108 ijm
B9" Fourgon à disposition "9BÊ \ )

\ \%W 4$L Les Femmes de l'Orient Ŵ / W

Wk\ mj ïtM \ 1M forent toujours le «N» 4711 Eau ,̂// \

W W%X ~$zsb ̂ VÊM et do \& toilette, à cause de sa ||%| j§
'% <%ê~iî èaÊ$^̂%& finesse exquise et do son ac- ^^M
i'̂ ^fc^^^  ̂ x tion rafraîchi ssante sur le teint B ^^H
É -W^^^^^M \ ot la peau. L'emp loi quotidien I /23â
Ŵ^ m̂îM Makoii N. ll° la mar que <N « 4711» est 1(3 H W. I
iMStâ^^Jra f At ^*s. complément rationnel des ^^p 8

Arôme discret ct agréable. Très hygiénique. Pureté absolue garantie !

I

^—'̂ ""»"1 " ¦¦ ¦..¦-
T .̂TWP»! -. I.I-I .u n iiai MianaOT,

Si vous avez des travaux d'électricité à faire exécuter , I
tels que : Installations de lumière, force, sonneries, |
alarme ponr le l'en, téléphones pnrticnliers, etc., etc.,
adressez-vous en toute confiance chez

LUTHER &L FILS
Installateurs-Électriciens — Téléphone 367

Service .prompt de toutes réparations
¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦«¦(¦¦¦« ¦̂¦̂ ¦¦Mî ^̂ -MnM^MM^̂ MMMMliiii »

IUIRffl *â&£
T. SANDOZ -MOMiET - Successeur île r 0. GDYOT

ALMANACHS
Vermot, Hachette, Messager Boiteux, Neuchâtel, Berne et
Vevey, Croix-Bleue, Romand, Léman, etc. Hinkende Bote,

Dori-, Lahrer-, Joggeli-, Eulenspiegel-Kalender, etc.

Journaux jtonr ouvrages de daines. Merles, moles , patrons décou pés
LECTURES PDÏÏR TOBS, JE SAIS TOUT, TOUCHE A TOUT

et JàOmhrense* antres pshHeatloas

Guêtres
en tons genres et tontes hauteurs

cuir mat et vernis

! G. PÉTREMAND
15, Moulins, 15

] NEUCHATEL
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"AV7S
Tente demands d 'adre&e d'une

tnnoncs doit tirt accompagnée d'un
Vmpre-posie pour la réponse; sinon
teUe-ci sern expédiée non affranchie.

j atMirnsn&nan
M U

foiiJk d'Aois de Ktachâtd.

LOGEMENTS
Pour cas imprévu

log-oment do 3 pièces, balcon et
dépendances . Pour fiu novembre
ou époque à convenir. S'adresser
Bellevaux 2, 'i>«- étage , à gaucho.

pour cause imprévue
à louer , pour Noël ou Nouvel-An.
un appartement , ou pour 15 no-
vembre, deux chambres contâgues,
part à la cuisine , meublées si on
le désire. Demander l'adresse du
n° 600 au bureau do la Feuillo
d'Avis. 

Près de la gare, Corcelles
à louer tout de suite ou époque à
convenir, un beau logement do 3
chambres, cuisine, chambre hante
et toutes dépendances. S'adresser
à Fritz Calaine, Avenue Beauro-
gnrd D. c.o. :

APPARTEMENT MEUBLÉ
A louer , dans le haut do la ville,

un appartement meublé de 4 & 5
pièces, chambre de bain, etc., avec
ou sans la pension. — S'adresser
à l'Etude Alph. &. André
Wavre, Palais Rougemont.

A louer pour Noël un
appartenu en t

avec toutes les dépendances. Sa-
dresser rae du Roc 7, 3°*. 

A louer au bas du village
cTIïauterive

un petit logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Jardin.
Vue superbe. S'adresser à Emile
Glottu , llauterfve.

A louer pour époque à
convenir, un superbe ap-
Earteinent de 5 à 7 chant-
res avec vastes dépen-

dances et tout le confort
moderne. — Etude Petit-
pierre A. Hotz, rne- des
Epancneurs 8. co

Appartement de 4 chambres,
disponible immédiatement , situé
au quai dn Ment-Blanc.

Etude Petitpierrc & Hotz,
Epancheurs 8. c.o.

A remettre pour Noël , un ap-
partement de deux chambres
et dépendances au centre de la
ville.

Etude Petitpierrc & Hotz,
8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer rue des Moulins 3, 3m»
étage, logement remis complète-
ment à neuf , de 5 chambres et
dépendances. Prix modéré.

S'adresser au magasin Morthier,
rua du Seyon. . c.o

JPESEUX
A louer dès Noël, au centre du

village, un logement moderne de
3 belles chambres et dépendances.
— S'adresser au restaurant de la
Métropole , Peseux.

Petite villa
neuve située à l'Est de la villo et
comprenant trois logements (deux
de "4 chambres, un de 2 chambres)
est a louer on bloc ou par étage,
pour Noël ou époque à convenir.
Vue étendue. — Jardin. — S'adres-
ser à l'Etude Petitpierrc &
Hotz, notaires ot avocat. c.o.

A louer petit logement de deux
chambres, etc. — S'adresser Boino
n° 10. c.o.

VfllQ po«r Robes de Manées Vf l lQ Damas %filû Liberty %ÛIÛ CrêPede Chin€
OUlU pour Robes de Céréar l̂ies y OIS Oucbesse lltJl tj moirée llUlU Eolienne
grand choix pour blouses et robes ; ainsi que les dernières nouveautés do lo „Henneberg-Soie , en noir, en blanc, \ g T± "¥M*"IC"Mr"IW"H^"B» TE^"B»

Éd T 1» *«« t eln G/» *« »*«o à Vn»5Alt
ct couleurs à partir de 1 fr. 15 jusqu'à 30 fr. le mètre. Franco de port à domicile. Echantillons par retour du courrier. **• H-H-H -M -lirf-IO».EiJKWj rïlDFlC«ni U6 SOICI ICS, a AUrlCII

FEUILLETON DE LA FEDILLE D'M DE TOflATEL

PAU •

ERNEST CAPENDU (120)

Maurice se préci pita vers l'extrémité du
souterrain , Camparini le suivit

— Attends I dit-il, il faut que tn te places
sur cette marche de fer.

Effectivement, il y avait dans le bas de la
pièce une marche de fer, ou plutôt une petite
tablette de fer solidement attachée. Maurice
se plaça sur celte marche. Camparini trancha
les liens qui attachaient les mains du colonel.

— Passe tes doigts dans ces anneau x,
aj outa le Roi du bagne, réunis toutes tes for-
ces pour le tenir.

Maurice obéit encore. Alors Camparini posa
sa main sur un ressort,

— Songe que nous n 'avons qu 'une heure,
dit-il. Pour rae prévenir que nos conditions
sont acceptées, ceux qui gardent la porte du
bois se retireront; je le saurai : va!

Camparini appuya sur le ressort, la porte
de fer fit une bascule rapide, tournan t sur un
axe placé au centre. Le colonel avait disparu.
Camparini écouta ; des eris retentirent au
dehors.

CXLVII
Le livre rouge

Fouché était assis devant son bureau ; il
feuilletait un grand livre relié eu rouge qu 'il
paraissait parcourir avec une minutieuse
attention. Debout , appuyé contre le dossier
du fauteuil du ministre, se tenait un homme
suivant do l'œil, avec un intérêt manifeste,
le travail auquel se livrait Fouché : cet homme
était nègre. ' |

— Tout est complet? dit le ministre.
— Tout, répondit le nègre.
— Tu connais le général, le citoyen consul,

veux-je dire ? Tu sais qu 'il ne faut jamais de-
meurer court devant lui , paraître embarrassé
ou embrouillé. Cette affaire des chaoSeurs le
préoccupe énormément, car il s'agit de la
tranquillité intérieure du pays, de la sûreté
des routes, du repos public enfin. Il est décidé
à récompenser largement et à punir sévère-
ment: donc mes renseignements doivent être
exacts. Réponds, Jacquet, es-tu certain de
ces renseignements?

— Je voua répète que tous ces renseigne-
ments sont de la plus grande exactitude.
D'ailleurs, interrogez vous-même, et chaque
feuille t de ce livre rouge vous répondra.

— Il est évident que la première question
du général sera celle-ci : Pourquoi n'avoir pas
agi plus tôt contre Camparini? Pourquoi , de-
puis le moment de ton association avec Guar-
ney, avoir prolongé cet état de choses?

Jacquet , car c'était lui , c'était l'intelligent
agent méconnaissable sous la teinte noire qui
récouvrait son visage, tourna plusieurs feuil-
lets du livre.

— Pour tous, dit-i l, pour moi-même, Cam-
parini a longtemps passé pour mort. Il fallut
un temps bien long pour découvrir le Roi du
bagne dans Thomas le bourgeois. Les doutes
étaien t permis, mais il fallait des certitudes
pour agir. Le jour ou la vérité fut enfin dé-
couverte n'est pas ancien: c'est celui des as-
sassinats de la rue de la Vicloire, assassinat
dans lequel Camparini eut l'art infernal de
faire tromper Charney ?

— Les preuves ?
— Tandis que Camparini envoyait Char-

ney dans la maison Geoffrin et que celui-ci
occupait co poste sans savoir ce que le Roi du
bagne devait faire , mais surtout pour êlre à
même de veiller à la sûreté de celle qu 'il ai-

mait, Camparini, avec cet art internai qui lui
est propre, prenait , lui , le visage, les habits,
l'apparence complète enfin d'Annibal , et il
réussissait au point que Mlle Geoffrin , qui
avait cru entendre la voix de son fiancé der-
rière la porte et qui V'avait entendue réelle-
ment, en effet, croyait encore le voir parmi
les chauffeurs, parmi les assassins. De sorte
que si, à cette époque, Camparini eût été
pris, il perdait avec lukAnnital. Oh lie Roi
du bagne savait attacher à lui ceux» dont il
avait besoin. A partir de ce moment, il fallut
attendre, car le lendemai n Ferdinand Geoffrin
était entre les mains de Camparini , puis ce
fut le tour de la femme du c-lonel , de Signe-
lay, de sa femme, de Blanche, de Léonore.
Agir contre le Roi du bagne eût été provo-
quer infailliblement la mort de ces malheu-
reux. Il fallait tromper surtout Camparini
pour mieux assurer le succès, c'est ce qui
nous conduisit droit, Charney et moi, à l'idée
de la chaise de poste.

— C'est cela surtout qu 'il faut expli quer
clairement au général .

— Rien de plus simple, les faits parlent
d'eux mômes. Grâce à la Cagnotte , à Carma-
gnole et à Ghal-Guulbier , nous pûmes avoir
des renseignements d'autant plus prédeax
qu 'ils me mettaient a même de vôrilier ceux
donnés par Bamboula. Je connus à temps le
proj et de la forêt de Sénart, uno idée lumi-
neuse surgit : faire croire à Camparini qu 'il
avait réussi , faire supposer notre mort , c'était
assurer lo triomphe de notre cause, car il ne
pouvai t plus se tenir en garde contre nous.
C'est co qui eut lieu. Les chauffeurs do la
bande do Chat-Gauthier surpris par nous,
attachés et bâillonnés , furent jetés au fond
de la voiture sur lo siège de laquelle Rossi-
gnolet était demeura , ct ce sont ces miséra-
bles qui ont trouvé la mort à la place des vic-
times désignéea. Au moins la justice divines

a-t-elle permis que la fin de ces bandits servît
à punir leur chef. Quant à Cassebras, sa con-
duite est facile à expliquer : il a servi digne-
ment l'administration. Attribuez sa fidélité et
son intelligence à l'amour, à ce que vous
voudrez, il n'en est pas moins certain que la
j ustice aura été puissamment secondée par
lui.

— Tout cela est effectivement clair, dit
Fouché.
-. —¦ Ce qui est plus clair cn:ore, dit Jacquet,
C'est l'active partici pation de Charney. Grâce
à son intelligence , Camparini , ce Roi du ba-
gne qui avait tromp é tout le monde ju squ'ici,
a été tromp é à son tour. A celte heure où je
vous parle , la situation est nette : Roquefort ,
Pick , Bamboula et Chivasso sont morts, et
morts sous mes yeux. Le Poitevin , Grêlé,
Wesnard-le-Boucher sont morts aussi;Dragon
de Bouvray, Charles de Lyon , Ville-Sauvage
sont prisonniers : tous les chauffeurs qui n'ont
pas péri dans la lutte sont entre nos mains.
Parmi ces hommes, il en est qui parleront..
A cette heure encore des bri gades fouillent les
souterrains de. Grenelle, dont Charney nous a
encore donné le secret. A cette heure enfin
Camparini est seul dans sa maison de Saint-
Maudé, et l'échange qu 'il a demandé doit
s'opérer en ce moment. Donc lo Roi dn bagne
est perdu , et cette fois il ne doit plus avoir
dVspoir.

Fouché regarda Jacquet:
— Acceptera-t-il? dit-il simp lement.
— Peut-être , mais j e no le^désire pas.
— Pourquoi ?
— Sans doute , un homme comme Campa-

rini pourrait rendre de grands services,
mais... j o ne crois pas qu 'il consente, car il
doit avoir encore d'autres projets .

— Comment? il est perdu cette fois.
— Oui , mais il peut espéret : et la preuve

«le cet e-poir est dans ces duels qui viennent

d'avoir lieu : ces duels entre les maîtres d'ar-
mes de l'armée du Rhin et ceux de l'ancienne
armée d'Italie. Nous avions cru tous à un
simple conflit entre deux corps différents. Il

' n'en était rien. Camparini nous avait j oués
encore : parmi ceux qu'il envoyait sur le ter-
rain et qu 'il savait bien faire tuer étaient
quatre des siens que j e devais achever
d'acheter cette nuit et faire parier, les quatre
seuls qui dataient-dans la bande de l'époque
de l'affaire de Niorres et qui eussent pu don-
ner des renseignements si précieux. Ces hom-
mes sont morts à cette heure. Oh I ces duels
avaient un autre but que la mort de Rossi-
gnolet, heureusement encore que cette mort
sera précisément..

Un coup sec frapp é à la porte interromp it
Jacquet. Un homme entra et présenta au mi-
nistre ad pli cacheté Fouché ouvri t l'enve-
loppe.

— Cours à Saint-Mandél dit-il à Jacquet
en lui tendant la lettre ouverte.

¦a»

CXLVIII
Père et fille

— Tu me connais maintenant, Rosette, tu
, sais qui j e sois, tu-sais quelle puissance est la
-mienne. Je ne t'ai rien caché. Tu comprends

. à cette heure co qu 'est le Roi du bagne?
En achevant ces mots, Camparini fit un

pas en avant et s'arrêta avec un geste su-
perbe . Rosette fascinée demeura immobile et
tremblante comme l'oiseau-mouche sous le
regard du serpent a sonnettes.

— J'ai perdu la partie que j e j ouais depuis
quinze ans, poursuivit Camparini. Tout autre
à ma place essayerait do s'illusionner ; j e suis
trop orgueilleux pour agir comme le commun
des martyrs. J'ai perdu la partie , je l'avoue ;
j o l'ai perdue au point que je n'ai pu me
venger do celui qui m'avait trahi . Charney

m'échappe ; sa liberté était nécessaire pour
assurer la mienne. Je l'ai fait libre... A cette
heuro où j e te parle, tous lues amis sont
morts, tous mes ennemis triomphent L'asso«
dation des chauffeurs est détruite, la royauté
du bagne est vaincue. Tout autre que moi
eût lutté jusqu'au bout., lutté follement.. Ta
sais ce que j e viens de faire, Rosette? A cet
instant, j'échange la liberté des quelques
hommes qui me reste nt contre celle de mes
prisonniers... Dans un quart d'heure, je serai
seul ici..

Dans un quart d'heure, cette maison s'abî-
mera, car elle est minée et j'ai mis le feu à la
mine... Dans un quart d'heure, l'endroit où.
nous sommes ne sera plus qu'un monceau de
ruines... Dans un quart d'heure, tous me
croiront mort... et j e serai libre I

Oui , j e serai libre 1 poursuivit le Roi du
bagne avec une recrudescence d'énergie. Je
serai libre, Rosette, et les hommes que j'aurai
sauvés m 'attendront pour marcher à ma'
suite, et les millions des cassettes de la ferme
«que j'ai pu préserver serviront de base à ma
fortune nouvelle.

Pour tous, Camparini , lo Roi du bagne,
sera mortl.. pour toi , il existera. Et sais-tu
pourquoi , Rosette, j e te parle ainsi que j e le
fais? C'est que j'ai besoin , pour une opération
nouvelle que j e veux tenter, d'une femme
j eune, belle et intelligente telle que toi. C'est
qu 'il y a là encore, dans mon cerveau , tout!
un monde de plans que j e veux mettre &•
exécution. Maintenant que tu sais en quelles^
mains tu te trouves, Rosette, maintenant quO'
tu connais le Roi du bagne, réponds!...!
Veux-tu accepter le rôle qu 'il te réserve?

Tu as dix minutes à peine, poursuiv it'
Camparini, la mine jouera dans dix minutes/
Ta fidélité me répondra de celle de Cassebras»

(A suivre.) i

BIBI-TAPIN

nin«nnnnn • Logement au soleil d'une
liUdWIUlDù. chambre et cuisine. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rne Purry. 

Parcs, à louer pour Noél. dans
maison neuve, do beaux appar-
tements de S chambres et
dépendances , jouissant d'uno vuo
très étendue ot de tout le con-
fort moderne.

Etnde Petitpierrc & Hotz,
notaires et avocat.

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

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

MONRUZ
A louer tout do suite 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
logement remis à neuf. Prix modéré.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

CHAMBRES
85"8

Chambre meublée à louer tout
de suite, Echwo 43, 2™*, à droite.

Jolie chambre meublée. Mou-
lins 38, 3m°, droite.

Tout de suite jolie chambre
meublée. Parcs 53, 2ma. droite.

Chambre confortable, pour 1-2
personnes. 1er Mars 4, l", gauche.

Quai du Mont-Blanc 4
2m » étage a droite, jolie grande
chambre bien meublée, pour mon-
sieur, c.o

Belle chambre meublée Concert 4,
l«r étage à droite, sur l'entresol, c*.

Pension et grande chambre
avec vue sur le lac, électricité. —
Evole 3, S*10. c.o

Belle chambre meublée
cbaufiable , an soleil. Vue
sur le lac et les Alpes, à
proximité de l'Université.
Vieux-Châtel 11, 3™.

Jolie chambre meublée, faubourg
de l'Hôpital 62. c.o.

Chambre, pension. Poortalès 3,
au 2"». c.o.

Grandie chambre exposée au so-
leil, pour une ou deux dames. —
Parcs 89. I". &£

Belle chambre meublée. Ecluse
15 bis, 20"» à droite.

ioiie ctam-br» meablée pour mon-
sieur. Rue Coolon 4L, S"» étage.

Jolies ehamto *es avec bonne
pension bourgeoise pour jennes
gens. Prix G5 fr. par mois. —
Croix-du-Marché 3, 211»0 étage.

Chambre meublée & looer, rue
du Bassin 8, !<** étage.

Jolies chambres meublées et
bonne pension bourgeoise. Place
d'Armes 5, rez-de-chaussée à dr. c.o

LOCAT. DIVERSES
— ¦ --- ¦ — — '  - - ¦  '"

¦

A louer pour Noél,

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

Beau magasin
bien situé, donnant sur deux rues,
installation moderne, pouvant se
transformer pour tous genres de
commerce est à louer avec ou
sans logement, pour le 1er mai.
1911. S'adresser à \Vmt Bourquin ,
Place-d'Armes 3, Fleurier. Cvg

Magasin an centre île la ville J$&
s'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry. 

-Pour Koél ou époque à con-
venir , à remettre aux Parcs,
dans un immeuble neuf , maga-
sin et arrière-magasin (50 m1
environ) avec appartement
d'une chambro et dépendances. —
Etnde Petitpierrc & Hotz,
notaires ot avocat. c

^
o

4 UOU5R
ruo Pourtalôs 10, un magasin avec
arriôre-boulique et cave, 425 fr.
par an. Conviendrait aussi pour
bureau ou entrepôt. — S'adresser
par écrit à M, Jamos-Ed. Colin, ar-
chitecte, c.o.
sssstmasm———r»nBBMi w ii ¦¦iiMinmiipiina—

DEMANDE A LOUER
On demand e à louer à l'Ecluse,

un petit logement
Four le 24 décembre. — Demander

adresse du n° 653 au bureau do
la Feuille d'Avis.

OFFRES 
=

JSUNS PIUS
cherche place dans famille chré-
tienne do Neuchâtel ou environs
pour aider a la cuisine et aux tra-
vaux du ménage. Entrée immédiate
suivant désir. S'adresser à M. Lu-
giubûhl , instituteur, Niederriod
près Kallnach.

JOEUME FIME
ayant du service, cherche place
pour tout faire clans un ménage
soigné. — Demander l'adresse du
n° 659 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Due jeune fille
cherche p'.ace. S'adresser café du
Monument de la République.

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

VOUQtfTAISE
Jeune fillo ayant déjà été 6 mois

dans une famille, cherche place
en ville, où qile aurait l'occasion
de se perfectionner dans le fran-
çais. Adresser offres écrites à L.
S. G5I au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une personne
âgée de 28 ans, connaissant bien
le service ot parlant un peu fran-
çais, cherche place pour tout de
suite de femme de chambro où elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans le français. S'adresser à
Maria Mcycr, Comba-Borel 9.

Œuvre csihoHqne
PE la pteelian de la pue fille

Service des plaeeeients
Jeune fille allemande de 21 ans,

cherche place comme cuisinière
dans bonne famille. Entrée tout de
suite. S'adresser Crêt 9.

Voloqtaïfe
cherche place facile. S'adresser à
l'hôtel Beau-Séjour.

PUCES 
""

On demande tout de suite

nu domestique
sachant conduire les chevaux et
traire. Demander l'adresse du n° 654
au bure.au de la Feuillo d'Avis.

On, cherche pour le 20 novembre
forte

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans, honnête, active et
propre, pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Adresser offres
avec prétentions à M m« O. Favre,
instituteur, à Gorgior, Neuchâtel.

On demande nne

JEUNE nue
de toute moralité, aimant les en-
fants , propre , pour aider à la maî-
trosso do maison. Gage à convenir.
Entrée tout do suite, chez BI310
E. Zumstein, rue de Guten-
berg 5, Berne. Ue 8321

On demande uno

JEUNE FILLE
sachant le français , pour aider au
ménage. — S'adresser avenue du
I" Mars 6, 1" a droite.

On demande pour le 15 novem-
bre

UNE JEUNE FILLE
forto ct habile , connaissant tous
les travaux d'un petit ménage soi-
gné. Demander Tadresso du n° 622
au bureau do la Feuillo d'Avis.

On demande tout do suite,

CUISINIERS
honnête et Adèle , munie do réfé-
rences ou certificats si possible.
S'adresser tout de suite à M11 " IJ.
Gainand, Evole 47..

Une j e u n s  f i t t o
bien recommandée est demandée
dans un ménage soigné. Pas né-
cessaire do connaître la cuisine.
Demander l'adresse du n° 647 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande pour le 15 novem-
bre uno

festins 5s chambre
bien recommandée et parlant  fran-
çais. — S'adresser chez M' 1*» Guil-
laume, avenue du Mail 14. c.o.

EMPLOIS DIVERS
^

<g— —— '. ¦ -—

Personne honnête , disposant do
quelques heures lo matin , cherche
travaux do ménage ou bureaux le
soir. — S'adresser rue du Roc 7,
3ra° étage.

Commissionnaire
de 14 à 17 ans connaissant la ville
est demandé. — S'adresser maison
Groscu & Greiff , ville.
Bonne couturière

se recommande, prix modéré et
coupe assurée. Demander l'adresse
du n° 601 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JË1Ë HOMME
de 15 à 17 ans , sérieux , intelligent
et actif trouverait emploi tout de.,
suite à l'office d'optique Perret-
Peter, Epancheurs 9.

Jeune homme, 21 ans, demande.
:placo de

magasinier
pour tout genre de travaux, où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français dont il a déjà des notions.
Entrée immédiate. Offres à Arnold
Rieder , Village, Lenk , Simmental .

ON DE&IANDE
dans chaque localité dames et
messieurs pour la vente do thé,
cacao et chocolat aux particuliers.
Occupation facile pour personnes
disposant de temps libre. Deman-
dez échantillons gratuits à la fa-
brique Hch. Radin-Gabriel , à Bâle.

La Maison Romande Le Devens
sur Saint-Aubin , demande un

bon vsfcclier
Entrée au plus tôt.

Places vacantes
pour décolteurs et tourneurs
sur métau x et expérimentés. En-
trée au plus vite. Fabrique
d'automobiles «Martini> , St-
Blaine. H 6292 N

On demande un

JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans, au courant des tra-
vaux do la ferme. Gage suivant ca-
pacités. Adresser les offres au plus
vite à M. André von Arx , agricul-
teur, Cornior (Val-do-Ruz) . 

2 te iprs
sont demandés tout de suite h
llmprimerio Gustave Vaney-Bur-
nior , placo Saint-François 16, Lau-
sanne! S'y présenter.

Place demandée
Un honnête garçon do la Suisse

allemande , âgé de 11 ans , actuelle-
ment en ville , cherche place comme
volontaire , soit dans un hôtel , pen-
sion , restaurant ou autre emploi do
petit domestique àtoutfairo.  Bonnes
références à disposition. Demander
l'adresse du n° 652 au bureau do la
,Feuillo d'Avis.

On demande un bon
contremaître serrurier,
parlant français et alle-
mand, capable de diriger
un petit atelier. Inutile
de se présenter sans de
sérieuses références. —-
Adresser offres écrites
sons chiffres C. A. G30 au
bureau de la Feaîïle d'Avis.

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

commis
ou do vendeur à Neuchâtel ; con-
naissance du français et do l'alle-
mand ; peut fournir, bonne caution-

S'adresser par écrit à M. Geor.
ges Béguin , Cassardes 28, en Ville.

Une personne demande des j our-,
nées pour savonnages.

Sablons 5, 3m° à droite.
On demande un

JEUNE HOMME
robuste et bien recommandé pour
soigner et conduire un cheval , et
aider aux travaux de cave. Place
stable, bon gage. — Offres écrites
avec certificats à N. P. 635 an bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

Use Jeans JLUo
parlant les 3 langues et ayant déjà
un peu de connaissance dans la
vente, cherche place dans un ma-
gasin ou comme supplémentaire
pendant les jours de fêtes. — De-
mander l'adresse du 636 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Urne jeune nlle
demande des journées pour rac-
commodages quelconques ou du .tra-
vail à la maison. — S'adresser fau-
bourg du Lac 15, 2"1" étage.

; A VENDRE
A vendre à bas prix, faute d'em-

ploi, un

calorifère Sursee
en bon état. S'adresser avenue du
Mai l 12, entre 11 et 2 heures.

Quelques bons

PIANOS
d'occasion , remis à neuf. Fœtisch
frères S. A., Terreau x 1, rue do
l'Hôpital 7.

A vendre à très bas prix , un
AVANT-TOIT

pour coiu de maison. — S'adresser
Poudrières 59.

FETIÏÏI1RESC"
NEUCHATEL

Choucroute
lre qualité

à 22 cont. lo kj r . c. o.

Â̂VÈNDRE
1 armoire à 2 portes , 2 lits, 1 la-
vabo, 4 tables de nu i t , bois ciré poli.
Ces meubles sont neufs. S'adresser
à M. Paul Venvc, ébéniste,
â (Saules, Val-de-liuz.

FROMA&E D'EfflENTHAL
exquis , vieux , très gras , est expé-
dié contre remboursement par
5 kg., à 1 fr. 90 le kg.

Fromage maigre , très bon , ten-
dre , en pièce de 15-20 kg. à 90 ct
le kilo. — Ch. Eicher, Oberdiess-
bach (Borne). Ue 8262

SOIERIES
Encore coupons vendus à perte ,

à raison ot depuis 95 cent, lo mètre.
Soie noire à 1 fr. 95 lo mètre.

Mm° Fuchs, faubourg de
l'Hôpital, maison pharmacie
Reutter.

Malaga vieux 1.50 le lit.
Malaga ouyert 1.25 B
Vermouth Torino 1.20 D
Vermoulu ouvert 1.— B
On reprend les bouteilles, à 20 ct.

f iu prokits d'Espagne
MAGASIN COLOM

Rue du Sevon
Framages
Lo soussigné est toujours bien

assorti en bons fromages gras du
Jura ot de l'Emmenthal , rendus à
domicile. Prix modérés. S'adresser
à Emile Weber, Corcelles, rue de
la Chapelle." V 1205 N

P % 

A vendre d'occa-
1AMAA sion deux beaux

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

lyp^Jf Timbres

SdPr -Srafï prix-courant gra-
gsSgPpPrai tis. Envois à choix
gpP&ssiSgs* contre références.
M 5 CENTS m Demandez la série

de Portugal à l'effi gie de Manoel II ,
10 val. pour 4 fr. 50 franco ; ces
timbres deviendront très rares.

J'achète collections et timbres
rares. Ed.-S. Estoppey, secrétaire
de la Société Pliilalkéliquc de Lausanne.

SOC/éTé M
(pf c S QM M â Tf M
TT*^- ni n ni mu» —— i, ii -

Cacao soluble Union
1 fr. 40 la livre

Cette qualité à ce prix surprend
chacun.

hSMmLjLJI 1 m Jl"M

AVIS DIVERS
TEMPLE DE SAINT - ELAÏSÈ

Dimanche 13 novembre 1910
Portes 3 h. % — à 4 h. de l'après-midi — Portes 3 h. %

CONCERT
an proîit d'une ouvre  de bienfaisance de la paroisse

donné par

Mme Valérie Gerok Andor, de Lausanne.
précédemment cantatrice de l'opéra royal do Stuttgart

MUe G. Treybal , violoniste
MUe J. Wollichard, pianiste
M. P. Benner, organiste

PRIX UES PJLACES :
Réservées, 2 fr.; Numérotées, 1 fr. 50 ; Parterre (non-numérotées), ôO eu

Billets en vente chez M. Maurer
à la Consommation , et lo jour du concert à l'entrée.

? PHOTOGRAPHIE

ATELIER CHIFFELLE
A partir du 13 novembre à fin décembre, ouvert le

l dimanche de 10 à 2 heures

CHAUFFAGE CENTRAL - LIFT

Reconstit ution du Vignoble
Le département de l'industrie et de l'agriculture rappelle aux pro«

priétaires et vignerons qu 'aux termes du règlemsut ils doivent préve«
nir le commissaire de leur région du moment où ils commenceront la
défonçage des parcelles à reconstituer. En outre, les défonçagea
sont à exécuter a la profondeur de 60 cm. au minimum,
pour autant que la nature du sol le permet. L'inobserva-
tion do cette condition entraîne, pour le propriétaire , la perte de toul
subside fédéral et cantonal. H 6287 H

. .—— i

COURS DE CUISINE
par M. le prof. A. J0TTERAND

Un cours à prix réduit, pour cuisinières, pourrait avoir ,
lieu le jeudi soir de 7 à 9 heures, si les inscriptions sont
suffisantes. 25 fr. pour 12 leçons. S'inscrire sans retard
à la librairie Berthoud.

Ecluse 20 - ARMEE DU SALUT - Ecluse 20

mercredi 9 novembre, a S h. du soir
Le Brigadier JEANMONOD

donnera

Une Conférence
SUJET : L'Armée du Salut en accord avec les progrès

des temps modernes, et des détails intéressants sur notre
œuvre en Italie et le réveil de Paêto.

Venez tous. Entrée libre.

DEMANDES A ACHETER .
Attention!!

Avez-vous do la chîiiisxure on
des vêtements d'occasion à
vendre , pour hommes ? (Redingo-
tes, jaquettes ou fracs exceptés.)
Envoyez votre adresse à H. D.,
rue du Pré 10, Lausanne , lequel
se rendra à domicile.

La "FEUILLE D-ATTTS DE f llEvcrurrei.
hors de ville , i o fir. par an.

On demande à acheter un pefff

chien basset
extra pour tanière. S adresser iEmile Glottu , à Ilauterivo.

A vendre , faute d'emploi , un "̂

manège le Moi!
en bon état. S'adresser à Alphonse
Béguin , a Montmollin .



POLITIQUE
Allemagne ¦ ¦

Une affaire assez grave est.-arcïaéllément en
suspens entre le fisc miliiaite et plusieurs
centaines de prop riétaires de la banlieue de
Strasbourg.

Lorsqu'il y a quelque temps la partie sud
de Strasbourg fat démantelée et que la villa
eut acheté les terrains des anciennes fortifica-
tions pour y procéder, entre autres, à l'agran-
dissement de l'hôpital, le gouvernement mili-
taire recala les limites de la zone dite,
fortifiée. Ce faisant, il accapara les terrains
de plusieurs centaines de propriétaires, qui
ainsi furent gravement lésés dans leurs inté-
rêts par une dépréciation considérable de
leurs terrains. C'est ainsi que — selon une
expertise faile à la suite d'une réunion tenue
à la présidence départementale — certains de
ces propriétaires auraient droit aujourd 'hui
à une indemnité de cent à cent cinquante mille
marks. Néanmoins, en dépit de toutes les
réclamations, le fisc militaire s'obstine ù ne
rien débourser; il serait même — suivant les
déclarations d'un haut fonctionnaire bien in-
formé — tellement à court d'argent qu 'il
aurait offert de remplacer le capital dû par des
intérêts annuels s'élevant jusqu 'à 6 et 8 %•

Comme plusieurs propriétaire s refusent
d'entrer dans celte combinaison , la question
occupera probablement le Reichstag au cours
de sa prochaine session.

Belgique
Un arrangement est intervenu entre l'Etat

belge et la princesse Clémentine en ce qui
concerne les millions de la fondation de Nie-
derfullbach — trente millions selon les uns,
cinquante selon les autres — réclamés par la
succession royale et par l'Etat belge, qui sou-
tient que ces fonds proviennent de l'avoir de
l'ancien Etat du Congo. La princesse Stépha-
nie, comtesse Lonyay, serait également dis-
posée à- admettre la proposition transaction-
nelle de l'Etat belge et renoncerait pour le
surplus à toute revendication des sommes
provenant de la fondation de Niederfullbach.
Mais la princesse Louise, fille ainéc de
Léopold II, se refuse jusqu'ici à tout arrange-
ment, de telle sorte que le procès, en ce qui
la concerne, ne pourrait être évité.

On dit , d'autre part , que l'Elat belge est à
peu près certain d'obtenir l'abandon do la
fondation de Niederfullbach , à condition de
reprendre à sa charge ou de racheter la rente
annuelle de 30,000 fr. laissée par Léopold II
à la ville de Cobourg. Du côlé allemand —
la fondation a force légale en Allemagne —
on serait disposé à favoriser cette solution.

France
Dans la déclaration ministérielle qui a été

fue hier à la Chambre , le nouveau cabinet
Briand maintient le progra mme des réformes
que le président du Conseil avait présenté au
parlement après les élections législatives de
cette année. Il s'étend notamment sur la revi-
sion de la législation relative aux syndicats
professionnels. La déclaration est catégorique
en ce qui concerne l'interruption des services
pùbKcs nécessaires à la vie de la nation. Le
gouvernement proposera une série de mesures
destinées à emp êcher lé retour d'une grève
semblable à celle des cheminots. Il demandura
en particulier des droits plus étendus en ce
qui concerne la militarisation des agents des
chemins de fer. Enfin la déclaration se ler-
mïne paf ; l'affirmation du cabinet de vouloir
s'îppiayëf : sur la majorité républicaine pour
Réaliser son programme politique, économi-
que et social

Turquie et Bulgarie
Le ministre de Turquie à Sofia a protesté

éuergiquement contre les agitations des ter-
roristes bulgares en Macédoine. Un ultimatum
serait envoyé et l'on serait à la veille d' une

.rupture diplomatique entre les deux pays.

A. BuLAIEiE
_ Collégiale -IO —

a repris ses leçons de

Peinture et d'Art Appliqué
Exécution de travaux d'art

ETRANGER
Un pays ou l'on diminue les im-

pôts. ¦=— Le Conseil provincial ou Parlement
de 15 membres de la petite principauté de
Liibeck," relevant du duché d'Oldenbourg et
sllaêe entre le Slesvig et la ville libre de
Lubeck, vient de prendre une décision inté-
ressante. ; * - • . -¦

La situation financière de la principauté
s'étaut améliorée dans le cours de ces derniers-
è&éreïces,.'¦¦le gouvernement a proposé de
réduire d un quart le montant des impôts-sur
le revenu des salaires. Le Conseil provincial
a. voté la diminution proposée.

L'accident du cirque de Rouen. —
M"* Maria Vittedebrandt, dite Bianca, la
j eune gymnaste qui, en représentation au
cirque de Rouen, était tombée du cintre dans
les circonstances que nous avons rapportées,
a succombé à ses blessures. M1U Villedebrandt,
qui était originaire de Hollande, n'était âgée
que de vingt ans.

La douane américaine. — Lés obj ets
d'art importés aux Etats-Unis sont frappés de
droits formidables ; la douane américaine
vient de montrer qu'elle no badine pas quand
on veut s'y soustraire : elle a fait arrêter les
deux frères Duveen , les grands marchands de
Londres qui ont une succursale à New-York ;
elle a saisi leurs livres et tous leurs magasins.
Les Duveen comptent parmi les marchands
les plus considérables du monde et l'on dit
d'eux qu 'ils parlent par millions. Ils ont pour
clients habituels tous les multimilionnaires
américains.

Le mandat d'arrêt est décerné contre tous
les associés de la firme, qui sont tous sujets
britanniques. Il les inculpe de fraudes au pré-
judice de la douane, notamment à propos de
trois vases importés ea Amérique le 10 février
1908, et qui , à, l'aide de fausses factures,
auraient été déclarés pour 5500 fr. , alors que
la douane les estime à 140,000 fr. Mais l'accu-
sation soutient que les prévenus ont pratiqué
pendant plusieurs années une fraude systéma-
tique, et que le gouvernement des Etats-Unis
a, de ce fait , perdu plus de six millions. Si
elle prouvait son dire, ils devraient rembour-
ser les sommes détournées et subir la confis-
cation de toutes les œuvres d'art encore en
leur possession qui n 'ont pas acquitté les
droits, sans compter les peines légales.

Un gratte-ciel en Italie. — La ville
de Milan comptera bientôt une nouvelle cu-
riosité, uni que en son genre en Europe.

Il s'agit d'un gratte-ciel analogue à ceux
qui enlaidissent certaines villes américaines,
ct dont la construction vient d'être décidée.

Le gratte-ciel en question sera une maison
de rapport de 14 étages et atteindra une hau-
teur de plus de 50 mètres.

Il sera élevé place du Dôme, sur l'empla-
cement même où se trouvait jadis le Cadican ,
la fameuse demeure du cruel Giangabazzo
Visconti , qui y habitait avec ses 5000 chiens,
répandant la terreur dans tout le duché.

Les plans du gratte-ciel sont dus ù l'archi-
tecte Manfredini.

Sept ascenseurs assureront le transport des
locataires jusqu 'aux étages supérieurs. L'idée
de construire ce gratte-ciel a été suggérée par
l'augmentation considérable et continue du
prix du terrain à Milan.

Exploit d'une aviatrice. — On mande
de Chicago que Mlle Rameîa Wright, soeur
des deux aviateurs connus, a fait un vol de
Dayton à Colombus, soit 75 milles, à une
vitesse moyene de 62 milles à l'heure. Elle
avait emporté un chargement correspondant
au poids d'un passager.

SUISSE
BERNE. —« L'exploitation de la verrerie

de Moutier va être reprise par une société
financière internationale , dont le siège social
est à Moutier .

La verreri e occupera désormais deux cents
ouvriers ; avant l'incendie de 1908, il y e n
avait cent-quarante . Les travaux de terrasse-
ment , annonce-t-on , vont commencer immé-
diatement et la construction du four à fusion
continue débutera au printemps, de sorte que
très probablement on pourra rallumer les
feux en mai 1911.

APPENZELL (Rh.-ExL). — La chapelle
histori que du Stoss, élevée en souvenir du
cortbat du Stoss, pendant les guerres appen-
zelloises, est menacée de ruine par une gra-
vicre qu 'on exploite à proximité, à l'usage de
la li gne en construction du chemin de fer
Alstaetten-Gais. Il est certain que si Ton péné-
trait plus en avant dans la gravière, la cha-
pelle finirait par s'effondrer. Les autorités des
Rhodes-Extérieures, sur le territoire des-
quelles se trouve ce monument, vont faire les
démarches nécessaires pour éviter un acci-
dent que regretteraient tous les amis de nos
monuments historiques.

TESS1N. —De là «Liberté :
Samedi , à Bellinzone, s'est produit un in-*

cident qui suscite des commentaires peu favo-
rables dans toute la ville. Il s'agit de deux
maj ors qui se sont pris de querelle et se sont
gifiés dans la salle dss pas-perdus du palais-
gouvernemental. Les deux acteurs sont le
maj or Luzzani, secrétaire au département:
militaire cantonal et M. Mariolti , maj or com-
mandant du bataillon 95, sauf erreur.

«r- Des cambrioleurs se sont introduits dans-
la banqu e de Luino. Deux coffre-forts étaient
à leur service, prêts à être éventrés â la
dynamite ; l'un contenait un million et demi
de francs ; l'autre, huit francs en menue mon-
naie. Ils s'attaquèrent à celui-ci et n 'eurent
que le temps de déguerpir au plus vite, sitôt
l'opération terminée I II y a aussi de la dé-
veine pour les voleurs 1

ZURICH. — Un individu s'est introduit à
l'hôtel Zur Waag, à Zurich, et a, pendant la
nu^t, commis nombre de méfaits. Aurrestau-
rant , il a fracturé une armoire et y a enlevé
quarante francs en argent. De là, il s'est
rendu au garde-manger, et à la euisiae, au il
a trouvé une grande corbeille pleine de pom-
mes dont il a versé le contenu sur le plan-
cher. Puis il a placé dans la corbeille un beau-
chevreuil qui était tout préparé, 10 livres de
beurre, une grande quantité d'eaufs, des fro-
mages fins et quelques bouteilles de liqueur.
Comme il en était là de ses préparatifs, il â
dû. faire du bruit , ce qui a attiré l'attention
d'un chien qui était dans la maison et qui
s'est mis à aboyer fortement. Le cuisinier,
logeant au second étage, est descendu rapide-
ment au restaurant, et s'est trouvé en pré-
sence du cambrioleur qui prétendit avoir été
enfermé là par mégarde et s'y être endormi.
Le cuisinier, s'apercevant que la porte d'en-
trée était ouverte, trouva l'histoire plutôt sus-
pecte et il téléphona tout de suite à la police.
Les agents arrivèrent , mais l'homme avait
disparu, On s'aperçut, mais un peu 'tard ,
qu 'en vue d'une surprise, il avait préalable-
ment dévissé la serrure de l'un des batta nts
de la porte, et, pendant que le cuisinier télé-
phonait , il avait sans aucune peine réussi ù
s'enfuir. Le voleur n'a pas été retrouvé.

LUCERNE. — Mercredi dernier, le train
de la ligne du Seelhal, parti à 5 h. 21 du ma-
tin de Hochdorf , fut arrêté dans la finit , près
d'Emmen, par les signaux eVne* lanterne que
tenait un jeune garçon de douée ans. On crut
d'abord que ce bout d'homme avait voulu
j ouer un bon tour au personnel; mais il en
était tout autrement. Le convoi s'était arrêté
à quelques mètres à peine d'un vagon de
marchandises immobilisé en cet endroit. La
présence du véhicule en cet endroit ne put
s'expliquer que par le fait de l'ouragan de la
nuit précédente qui le poussa hors de la gare
d'Emraenbruclce, où l'on avait probablement
omis de serrer les freins. Sans la présence
fortuite de l'enfant, en cet endroit, et sans sa
présence d'esprit, une catastrophe se serait
sans doute produite.

GRISONS. — Un grand incendie a détroit
les écuries du tenancier de poste, M. Joos, à
Silvaplana. On croit que le feu a éclaté par
suite de la fermentation du foin.

VALAIS. — Le « Walliser Bote » signale à
l'imitation du personnel domestique l'exemple
de la servante du recteur Hasler, à Agaren
(Haut-Valais), qui sert depuis cinquante-cinq
ans dans la maison de son maître. A coup sur,
un record de fidélité et de dévouement.

GENEVE. — Plusieurs cafetiers qui conti-
nuaient à vendre de l'absinthe à Genève ont
été déclarés, vendredi , en contravention par
les agents de la sûreté. Ces contraventions ont
été rap idement connues et ont soulevé une
certaine émotion dans le monde des cafetiers.
On se demande pourquoi : la loi est égale pour
tous.

VAUD. — Les violents coups de vent de
mercredi et jeudi derniers ont causé passable-
ment de dégâts dans les forcis du Pays-
d'Knhaut et endommagé la toiture de plusieurs
bâtiments.

Appel au peuple suisse
Le comité d'action contre la convention du

Gothard adresse au peup le suisse l'appel sui-
vant:

Chers confédérés,
Dans une de leurs prochaines sessions, les

Chambres fédérales seront appelées à exami-
ner la convention conclue le 13 octobre 1909
entre les gouvernements suisse, allemand et
italien et relative au îachat du Gothard par
la Confédération.

Le rachat des chemins de fer par la Confé-
dération a été voté par le peup le en 1898 au
nom du princip e: Les chemins de fer suisses
au peuple suisse ! On pouvait espérer que ce
principe serait appliqua sur tout le réseau et
que les autorités fédérales trouveraient
moyen de dégager, moyennant compensations
équitables , la ligne du Gothard des servitudes
qui pèsent sur elle depuis sa construction par
suite des subventions que l'Allemagne et
l'Italie ont versées en sa faveur.

Or c'est précisément le contraire qui me-
nace de se produire . La nouvelle convention ,
au lieu de restreindre ou de supprimer ces
servitudes , les aggraverait au contraire en
limitant la liberté de la Suisse on matière de
tarifs sur tout son réseau.

C'est pourquoi plusieurs dispositions de ce
traité ont soulevé dans notre population des-
appréhensions très vives et une émotion jus-
tifiée. Tout particulièrement les articles? et 8,
qui étendent à tout le réseau des C. F. F.̂
ainsi qu 'aux lignes nouvelles à construire*
dans l'avenir , le privilège en matière de
tarifs que l'Allemagne et l'Italie s'étaient ré-
servé, en échange de leurs subventions, sur
la ligne du Gothard seulement

C'est le cas également, bien qu'à un moin-
dre degré, des articles 11 et 12, qui imposent
aux CF. F., par la réduction obligatoire des
surtaxes de montagne, un sacrifice financier
considérable, et qui lient nos tarifs internatio-
naux pour le présent et pour l'avenir. Et, si
la direction des C. F. F. estime qu 'elle peut
supporter ce sacrifice, il n'y en a pas moins
quelque chose de choquant dans le fait qu 'il
profitera presque exclusivement au trafic in-
ternational et que le trafic interne, spéciale-
ment celui qui s'échange entre le Tessin el le
reste de la Suisse, s'en trouvera exclu.

L'opposition s'est manifestée d'auta nt plus
vive que la nouvelle convention nous lie à
tout j amais. La limitation de notre souverai-
neté qui résulterait des articles 7 et 8 serait
donc définitive. Aucun article ne prévoit que
nous pourrions reprendre à un moment
donné noire entière liberté, par exemple dans
le cas d'un conflit douanier avec l'un des
Etats contractants.

En outre il est clairement apparu aux yeux
de tous que la concession faite par les Etats
subventionnants, en abandonnant leur oppo-
sition inj ustifiée au rachat du Gothard par la
Confédération et en renonçant à leur super-
dividende , est de peu de valeur. Elle n'a en
tout cas aucun rapport avec les concessions
très étendues auxquelles la Suisse consenti-
rait en ratifiant le traité. Le mémoire du chan-
celier allemand et le rapport du gouverne-
ment italien reconnaissent tous deux que les
avantages qui leur avaient été concédés par
l'ancienne convention ont été considérable-
ment étendus par le nouvel accord, Et cepen-
dant rien n'oblige la Confédération à aller,
dans ses concessions, au-delà des stipulations
des conventions précédentes.

C'est pourquoi, chers confédérés, sollicités
de tous côtés, de provoquer un mouvement
populaire sur Une question de cette impor-
tance, convaincus d'autre-part que le peuple,
bieu qu'il n'ait pas lo droit de référendum
sur les traités internationaux , a cependan t,
dans notre Etat démocratique, le droit et le
devoir de dire son mot dans un débat aussi
grave, dont l'issue peut exercer une influence
décisive sur son avenir économique, nous
venons vous inviter à examiner de près la
convention du Gothard. Nous vous deman-
dons également de faire connaître publique-
ment votre opinion , par voie de pétition et
par des résolutions adoptées après discussion
dans des assemblées publiques et transmises
aux présidences des deux Chambres. Nous
vous engageons à assister nombreux aux as-
semblées qui seront convoquées à ce sujet
par les comités locaux.

Nous sommes persuadés que vos mandatai-
res seront heureux de prendre part à un débat
populaire approfondi sur un sujet aussi sé-
rieux. Et, si le résultat de ce débat doit être
une demande de renvoi de la convention au
Conseil fédéral avec le vœu que cette haute
autorité examine à nouveau les articles con-
testés, ponr tenir compte des obj ections for-
mulées, en respectant les droits des Etats
contractants mais en repoussant non moins
énergiquement toute pression du dehors et en
refusant absolument d'aliéner une seule par-
celle de notre souveraineté , l'assemblée fédé-
rale et le Conseil fédéral lui-même trouveront
sans aucun doute un solide point d'appui
pour la défense de nos intérêts nationaux ,
dans l'opinion nettement exprimée d'une frac-
tion importante du peuple suisse.

Que le débat sur la convention du Gothard
soit courtois et loyal, respectueux des préro-
gatives de nos autorités fédérales. - Que, dans
cette discussion, toutes les questions de parti,
toutes les considérations régionales, passent à
l'arrière - plan 1 Les senls sentiments qui doi-
vent nous animer tous sont le désir de main-
tenir intact l'héritage sacré de liberté politi-
que et d'indépendance économique, que nos
pères onteonquis par bien des luttes périlleuses
et par bien des négociations difficiles et qu 'ils
nous ont légué pour être transmis tout entier
à nos enfants, la ferme volonté de ne pas sa-
crifier à des avanvtages matériels quelcon-
ques ou à une tranqui llité trompeuse un seul
lambeau de notre dignité et de notre indépen-
dance nationale.

(Les signataires neuchâtelois de l'appel
sont MM. Eugène Bonhôle, député, Albert

Oâlamé-, 'conseiller d'Etat,' ATTreoT Clollu,,
Nelson Couvert et Max Rentier, députés.)

RéGION DES LACS

Procès de presse. — Au printemps
de 1908, le « Murtenbieter » fit entendre que
dans l'administration de la colonie de Belle-
chasse « de nombreuses transactions se fai-
saient entre les administrateurs et leur parenté
et qu 'on pouvait se demander si dans ces
marchés on no se faisait pas des prix de pa-
rents »,

A la suite de cet article, les personnes visées,
soit le député J. Benninger , M. Benningerfils ,
le juge de paix Schwab et M. Schwab fils dé-
posèrent chacun une plainte pénale contre 16
« Murtenbieter » pour diffamation.

Vendredi , M. Gutknecht, reconnu coupable
d'atteinte à l'honneur, commise par la voie
de la presse, a été condamné correctionnelle-
ment à une amende de 100 francs, à 1 fr. d'in-
demnité civile en faveur de chacun des plai-
gnants ainsi qu'à tous les frais de justice et
civils.

Bienne. — Le conseil de ville a terminé
lundi la discussion du rapport de gestion. U a
accepté une proposition tendant à faire en-
caisser la taxe d'exemption du service des
pompes et gérer le fonds du corps des pom-
piers par la caisse de la ville.

Le conseil municipal est invité à examiner
la question d'une modification dans l'encaisse-
ment des impôts (payement par chèques pos-
taux et versements trimestriels).

Lo conseil discute ensuite et les approuve
les rapports concernant la police, les finances,
l'assistance, les travaux publics et les écoles.

— La nouvelle de l'issue du procès des au-
tomates donnée la semaine dernière doit être
complétée dans ce sens que les aubergistes qui-
a-vaient de ces appareils dans leurs locaux ont
été libérés de l'accusation d'avoir favorisé des
j eux de loterie, mais frappés par contre cha-
cun d'une amende de 30 fr. plus une part des
frais pour contravention à la loi du 27 mai
1869 sur les jeux de hasard.

Neuveville. — Dimanche matin est dé-
cédé, à Neuveville, à l'âge de quatre-vingt-
trois ans, M, L. Berlincourt, le doyen des ins-
tituteurs jurassiens.

Après avoir commencé sa carrière à Monible,
son village natal, il fut ensuite instituteur à
Souboz, à Tramelan, à Neuveville puis à la Fer-
riére ; enfin , après cinquante-trois ans de ser-
vice dans l'enseignement primaire, il se retira
à Neuveville, il y a sept ans environ , pour se
rapprocher de ses fils, qui tous Jes deux sont
aussi dans l'enseignement.

i

Voici le texte des résolutions qui ont été
votées en séance de conciliation, à- Saint-
Imier, le lundi 7 novembre'1910, sous la pré-
sidence du préfe t lâcher, conseiller national

RéSOLUTIONS:

Entre les représentants du syndicat des
fabriques de montres et autres associations
patronales intéressées, d'une part ;

et les représentants des organisations ou»
vrières de l'industrie horlogère, d'autre part :

Dans le but de mettre fin au conflit des
Longines et au lock-out prononcé par les orga-
nisations patronales, il est arrêté ce qui suit:

1. Les tractations au sujet du conflit et des.
rapports entre les organisations patronales et,,
ouvrières sont suspendues momentanément
et seront reprises ù partir du 15 j anvier 1911;

Il est entendu que les pourparlers qui seront
repris le 15 j anvier le seront sur des bases
qui ne constituent en aucune façon un recul .
sur les situations acquises à ce j our par la
fédération dos ouvriers horlogers et le syndi-
cat des fabriques de montres, ainsi que l'ap-
plication intégrale de la convention des visi-
teurs de 1905.

2. La fédération des ouvriers horlogers
renonce à ses exigences envers les 7 ouvriers
des Longines. Ceux-ci continuent à travailler
dans les conditions actuelles de leurs engage-
ments.

3. Le syndicat des fabriques de montre»
s'engage à ce que les contrats qui seront con-
clus à l'avenir avec d'autres ouvriers que les
visiteurs, admis de part et d'autre, ne con-
tiennent plus la clause interdisant au titulaire
de faire partie des syndicats ouvriers.

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

5. Le réengagement aux Longines dn per-
sonnel démissionnaire se fera aux condition»
suivantes-:

a) Lo personnel sera réengagé sur présen-
tation de listes par ateliers établies par le»
comités ouvriers et présentées a la direction
des Longines.

La reprise du travail aura lieu successive-
ment par ateliers dans un délai maximum de
deux semaines après la conclusion de l'accord.

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

6. Il est convenu que toutes les quinzaine»
données seront retirées, que personne ne
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jp- Voir la suite det «uvelle» à la page quatre.
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Gaz de Naples. — .— Serbo . . . i% An. d
Ind.gen. dugaz 825.— Vil.Gen.19104% — .—Accum. Tudor. 250 .— Ch. Fco-Suisse. 450.—Electro Girod. 450.— Jura-S., 3 X % 466.25
Fco-Suis élect. 528. — Lomb. anc. 3% 284.25
Minos Bor priv. 4200 .— Mérid. ital. 3x 357. —

» ord. 3525.— Bq. h.Suède4% 500. —Oafsa, parts . . 2975.— Cr.fon.égyp.anc 329.30
Bhansi charb . —.— » » nouv. 273.—
Chocol. S. gén. 444.50 » Stokh.4% 502. o
Caoutch. S. fin. 320.— S.fln.Fr.SuU* 495 .—
Colon. Uus.Fra. —.— GazNap. -92 b% 625. 0

r,.,. ,. Fco-S.élect.4x 489.—ObIiga (lons Totisch.hon.4 i4 512 —«XO. do rer téd. 963.— Tab. portug. 4 y, — .—«Xféd. 1900 . . 104.25 Ouost Lum. 4X 493.—
Affaires en reprise comme importance et

«"mue pris. On cote par 25 titres f. c. les
actions Banque Fédérale 744 , Bankvorein 786,
wmmercialo italienne 896, Financière 667,
Jnmcotri que 528, et au comptant : Banque de
dépôts 1010, Comptoir 980 et Trust 7125. —
Jf hausse : Œrlikon 378/380 (-h5). Tudor
,:P° (+ 5). Bor. 4175/4225 (-1-100), ordinaires
»* (+25), écart 700.

U reste est faible : Gafsa 2975 H10). Gaout-
<™>ucs3l 9/20 (—2). —On revient en arrière surquelques obli gations : Trust 495.

y?6"* An on gron. on Suisse, fr. 102. — le Ml.

80URSE DE PARIS , du 8 novembre 1910. Clôture.
3% FraaQa i 3 . . 97.25 Suez . . . . . .  5465. —"Msilion 4 %  . 90.20 Rio-Tinto. . . . 1814 —»«. l i sp .4x .  93.85 Ch. Saragosse. 419. —
°0|J Sr . o r 4 x .  96.10 Ch. Nord-I3sp . 393 —ittlien 5 % . 105.15 Métropolitain . 590 —
JX Japon 1905. —.— Boléo ——fOr ugaisS % . 65.10 Charterod . . .  42 —
JJ Kusso 1901. — .— Do Beors. . . . 448—
** Russe 1906. 104.45 East Rand. . . 126 —i"rc uni f l 64 %.  91.15 Goldflolds .. . 141 —
"J. de Paris. . 1842 Gœrz 34.25
ïr*1. lyonnais. 1147. — Uaivlminos. . . 211 —"anquo ottom . 672. — Robinson . . . 245 —ul»on paris ien. 10G8— Goduld . . . .  39 —

tors de clôture des métaux à Londres (1 novem ore)
* . Cuivre Elai.i Fonteenuanca. Soutenue Soutenue Formecomptant . 58 5/ ... 166 10/ . 49/7. .ler 'ne .... 59 3/9.. 166 12/6 49/10 HAnli,noillo . tendance calme , 28 10/. à 29 10/.6inc: tendance calme, 24 , spécial 24 15/.

"omb : tendance calme, anglais 13 10/. ,espagnol 13 3/9.

Partie financière

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

Promesse de mariage
Louis Gasagrande , négociant, Italien, à Com-

bremonWe-Grand , et Cécile Jaccoud née Schei»
degger,( Vaudoise, in NeuchàteL.

Naissances
t. Hans , à Bernhard Steiner, chauffeur N.B,,

et i Bertha-Rosa néo Jakob.
6. Simone-Marie-Hélène , à Ernest Braodt-dlt-

Grieurin , architecte, et à Marie-Héiàne née-
Vielle.

ETAT-CIVIL DE IROCIfflL

Cateses ouvertes cfe 8 h. à midi et de 2 à
5- heures.

Nous payons sans frais» dès co j our,
à nos diverses caisses dans le canton , les
coupons et titres remboursables des emprunts
ci-après, à l'échéance du:

(5 Novembre
3- 0/0 Emprunt dîfEërà des Chemins de fer

Véiéraaix..
3 1/2 0/0 Ville de Berne 1893.
3 3]4 et 4 0/0 Banque d'Escompte et de Dépôts,

Lausanne.
4 f/2 Q/Q Hoirie feu Cb.-Arxg;. GogJer.

JTons sommes vendeurs d'obliga-
tions;
4.6/0 Commune de Couvet 19 IO, ti-

tres do 500 fr., remboursables de
19H à. 1930, inconvertibles jusqu 'en
ld(5; coupons d'intérêts annuels au
30 novembre. Jouissance 30 novem-
bre 1910, à IOO 0/0 net.

4 ff/0 Snehard S. A., titres de 1000 fr.,
remboOTsabtes du 30 juin 1916 au
30 juin 1936 au plus tara. Rembour-
sement anticipé autorisé pendant les
cinq; premièses années, soit jusqu 'au
3ft juin 1915. S'il est fait usago de
cette faculté, le remboursement
s'effectuera à 103 0/0, soit à. raison
de 1020 f r .  par titro. Coupnos-
oTfntérêts semestriels "aux 30 jufn etf
31 décembre, à 99 0/0 et int.

Kous délivrons pour n 'importe (j uefle-
somme, clos bons de dépôt nominatifs, ou
au porteur,
a 3 ct S ans de date*favee cou-

pons annuels d'intérêt) . . . a 4 0/0

km Cahute fcMtgfe

Poureviiw Bnn»/ISCHES,GEIUJ0Bra,BOtnWS

vzX'Secret tfe Beautéssses:
CRèME BERTHUIN
la aeùlo fortifiant, «t ne graissant pas la p*»» :
Vent» touUs bonne» IMIMU pirfim»TÎs.|*»nn»ei«1«rog««ri«.;

&r»: >i«1 Miller tk C* » B«rn« 

JBËP *£8SË!£iZ$: Névralgie, Migraine
[P^P*f§j m Maux de tête, Influença

IL Jr̂ -J^T&k Nombreuses attestation*

B Monsieur Fritz fr ,

I 

M A T T  HE Y, les familles |
L'EplsULenier cl Matt l iey ex- H
prt'mei 'f leurs sincères re- Ë
merciements â toutes les 1
personnes qui leur ont don- E
né des preuves de chaude K
sympathie dans la doulou- H
reuse épreuve qu'ils vien- t
nent de traverser.

leçons 9e français
Dame instruite , 10 ans do pra-

tique dans l'enseignemen t, donnera
un cours de français à partir du
15 novembre. — Les inscriptions
peuvent se faire jusqu'à cette date
chez M°" Junod , Château 11. Prix
modéré.

ADLA DE L'UNIVERSITÉ

2 SÉANCES MUSICALES
par

M. Pierre Breuil
Chacune des deux séances com-

prend une esquisse biogra-
phique et critique, ainsi quo
le commentaire et l'exécu-
tion an piano d'œuvres carac-
téristiques.

I.
Le 11 novembre , à 8 h. '/-t du soir

scfurMAxar
n.

Le 18 novembre, à 8 h. '/i du soir
CHOPLtf

Cartes en vente et programmes
,aui magasin de musique Ilug & G'»,
(place Purry.

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

Piano à queue de concert Steimveg,
aux soins de Mtil. Hug & O'.

Mrs Stotesbury recevrait quel-
ques

jeunes filles
pour leur enseigner l'anglais. Tou-
tes autres leçons sont données par
| professeurs. Ecrire pour rcnseîtrne-
j rnents à Mrs Stotesbury, Stone-¦liotisc, Gdoucester (Angleterre).

Srand salle dn bâtiment des Conférences
Mercredi 9 novembre 1910

à 8 h. du soir
Un mouvement religieux

contemporain
LE SCIENTISME

Conférence p ublique
et gratuite
dôuuéo par

Jï. le professeu r Alfred ISIAY0R
sous les auspices de la commission
des soirées familières de l'Eglise
indépendante. 

Jeune dame clésiro leçons de

conTersation allemande
par demoiselle ou dame compé-
tente. Ecrire sous P. G. 657 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir , à 8 h., dans la Salle
-moyenne.

Leçons d allemand
erammair.c conversation, correspon-
dance commerciale, stéuognap hie.
Prof J Gassner, rue Ptrurtalôs f3.

TÏAIO
Uno demoiselle so rendrait une

fois par semaine à Neuchâte l ou
les environs , dans pensionnat pour
leçons do piano. — Ecrire à E. M.
66° nu bureau de la Feuille d'Avis.

MTBEUDT
Herboriste

•14 a, rue Numa Droz
La Chaux-de-Fonds

possédant seul les procédés

fe (nie I» Y" Walter BIOLLEY
sa mère , traite par les urines. —
Consultations verbales ou par cor-
respondance

^ 
c
^

o

CÏtiiaristo
I"«KUFFER-BLOCH, rue de l'Hôpital 18

——— !¦! IIIIIIHIHI llll Il I I

MsiâSra
n alao-E»

Rue du Bassin 8
PÊDIGURE-MANIGURE

MASSEUSE
¦ Reçoit tous les jours dte f h. à <f b-

sauf le samedi..

TaMIense
M"° M.-A. OTZ^ Gcneveys'-s.rir-

GolTrano , informe les dames qu'elle
s'établit dans cette Isscs'ïté comme-
tailleuse ot se reconmimrEde pour
du travail en journée ouilamaison.



pourraistFeçjecherché perrrr,rupture de centrât
etique nùlies représailles ne seront exercées
de paît et d'autre.

Ainsi fait à Saint-lmicr, en trois exemplai-
res, dont un . sera remis à chaque partie, le
troisième devant rester cnlrc les mains du
préfet Locber, conscrller national , président
deTàsscmbléé de conciliation.

Raint-Imier, le 7 novembre 1910.
Suivent les signatures.

* »
A la Chaux-de-Fonds, les ouvriers des fa-

briques ayant prononcé le lock-out étaient
réunis, lundi soir, à Plaisance, pour y enten-
dre les explications dn président de la fédéra-
tion, M. 1C. Brcguet, rentrant de Saint-Iraier,
sur les délibérations de la séance de concilia-
tion et sur les r ésolutions qui onl été adoptées.
Les ouvriers .lock-outés ont décidé, à une très
forte majorité, de ratifier les engagements
pris ct de reprendre le travail dès hier.

* *
'On nous écrit de Saint-Irnier qu 'une situa-

lion délicate a ffô " créée du fait que des ou-
vriers, pour pouvoir continuer- à travailler
pendant le lock-out, onl démissionné du syn-
dicat ouvrier.

Le fait est que noua sommes lous très heu-
reux, dit l'auteur do la lettre , qu 'il y ait une
fin à tous ces maux et nous espérons que les
décisions qui , de part et d'autre , seront pri-
ses, nous mettrons, pour l'avenir , à l'abri de
pareilles difficultés.

Samedi soir, à 5 heures, la sortie des fabri-
ques faisait peine à voi r, la plupart  des ou-
vriers s'en allant chacun sa caissette d'outils
sous le bras. Jusqu 'à 4 h. Va, on crut qu 'une
enlenle interviendrait et que le lock-out ne
serait pas effectif . Dans les fabriques, les
affiches qui , éventuellement, annonceraient
la levée du lock-out, étaient faites; mais on
en avait fait d'autres aussi, annonçant la rup-
ture des tractations ct disant aux ouvriers
que le temps qui restait n 'étant pas suffisant
pour régler les carnets, ils ne pourraient tou-
cher leur compte que le mardi après midi.
Tous ne l'entendirent pas de cette oreille, et
il fallut, dans certaines fabriques, les paroles
conciliantes et raisonnables des chefs, pour
calmer les impatienta qui, .voulaient à toute
force leur argent tout de suite et attendaient
derrière les guichets de paie. La vérification
des carnets des ouvriers ne pouvant être faite
que par une ou deux personnes de bureau au
cqurant de ce travail , il n 'élait pas possible
de donner satisfaction aux ouvriers qui ré-
clamaient... ils le comprirent bientôt et la
sortie des fabri ques s'effectua sans autre inci-
dent

NEUCHATEL
Conférence Bordeaux. — M. Henry

Bordeaux, le délicat écrivain, donne, ce soir,
à l'Ailla de l'université, une conférence sur
« Mmo de Sévigné inconnue ». Le sujet était
bien fait pour plaire au conférencier, qui est,
avant tout, le peintre psychologue de la femme.
C'est une heure charmante en perspective.

Cadavre retrouvé. — On a retiré du
lac, hier matin à la Maladière, le cadavre du
batelier Eichenberg qui était tombé d'une bar-
que dans la nuit de samedi à dimanche. Le
malheureux était sujet à de fréquents éva-
nouissements.

(7-e journal réserve son opinion
a l 'égard des lettres paraissant sous celle rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Un fait scandaleux dans les annales do no-

tre ville s'est passé hier au cimetière de
Beauregard, grâce à l'omn ipotence, au man-
que de tact et de savoir-vivre du préposé aux
ensevelissements. - .. ¦ - ¦ : ¦ - .-¦¦- **

Vous savez, Monsieur le rédacteur, et vos
lecteurs aussi, se sont aperçus de la tempête
qu'il faisait hier après midi.

Accompagnant à sa dernière demeure un
de nos amis, plusieurs personnes désiraient
dire quelques mots d'adieux au cher défunt;
nous pensions que l'auvent de Beauregard
avait été précisément créé pour les cas de
mauvais temps et non pas seulement pour en-
sevelir quelques gros légumes politiques à
quelque parti qu 'ils appartiennent. Or, hier,
Monsieur le préposé en a décidé autrement
en déc'arant que le culte avait été fait au
domicile et que si quelqu 'un avait quelque
chose à dire il pouvait le faire sur la tombé,
et par quel temps I M. Bauler, pharmacien,
seul, en sait quelque chose ; les deux mes-
sieurs qui désiraient encore dire quelques
mots durent y renoncer.

Sachez, Monsieur le préposé aux enseve-
lissements, que vous êtes fonctionnaire com-
munal et par cela passible de révocation.
Nous sommes dans le canton et la commune
de Neuchâtel , où les choses doivent se passer
correctement et-également pour tous.

Agréez, Monsieur, etc.
' - ' E. BOYKT.

Neuchâtel, 8 novembre 1910. g^.

CORRESPONDANCES ;i

NOUVELLES DIVERSES
La banque populaire de Bienne.

— Le conseil d'administration de la banque
populaire de Bienne, réuni lundi soir, a dé-
cidé de proposer â l'assemblée générale du
21 courant la li quidation de la société.

Cette liquidation se ferait sous la -direction
de M. H. Lanz, autrefois sous-direetcur de la
banque nationale, à Berne, avec le concours
do la banque cantonale de celle même ville.

Les fonctionnaires de celte dernière banque
sont occupés, à l'heure qu 'il est , d'établir la
situation do fortune de la banque populaire ;
l'on envisage la possibilité d'une reprise des
affaires par la banque cantonale de Berne.

Le «Preussen». — On mande de Dou-
vres que le navire «Preussen» est resté accro-
ché aux rochers de la côle. L'équi page est
toujours â bord. Selon l'« Evening-News »,
deux passagers, un médecin et un professeur,
ont pu être sauvés et débarqués mardi matin.

Pluie et neige
jj ans la nuit de lundi â mardi , fa i t-on sa-

voir de Boudry, la Reuse a crû si fort la nuit
dernière, que l'immeuble Piguet , au contour
du Pervou, était inondé ce matin. Il a fallu
lever une des vannes de la rive gauche. Les
caves des maisons du PréLandry sont pleines
d'eau.

A 8 heures et demie, hier malin, vis-à-vis du
hangar des trams de Boudry, un glissement de
terrain , de 150 mètres carrés environ , a em-
porté une petite vigne appartenant à M. Kel-
ler, tanneur. La Reuse atteint à peu près son
niveau de janvier.

De violentes bourrasques de neige ont sévi
depuis lundi soir dans tout le Jura. De la
Suisse centrale on annonce des pluies abon-
dantes. Dans les régions plus élevées, la neige
tombe sans interruption depuis trois jours.

A Langenthal, la Langelen a grossi considé-
rablement. Les eaux s'écoulent par le lit de
réserve de la rivière, établi pour le cas d'inon-
dation. A 9 heures 20, lundisoir, les pompiers
ont été alarmés, la rivière ayant débordé.

Dans les Vosges et la Champagne, la Mosel-
le et la Meuse, grossies par la fonte des neiges
récemment tombées dans les montagnes, dé-
bordent; la Marne a crû considérablement et
la tempête, accompagnée de pluies violentes,
a causé de graves dégâts dans le Pas de Ca-
lais et la Champagne.

Les rivières débordent dans le Maçonnais.
La navigation est interrompue d Mâcon. A
Paray-le-Monial, les rez-de-chaussées des mai-
sons sont inondés. Des pluies torrentielles ne
cessent de-tomber dans tout le pays.

* *
Noire correspondant de Boudry nous man-

dait hier soir:
. L'Areuse grossit rapidement depuis mardi
matin. Entre sept heures et midi la différence
de niveau est notoire.

Quelques curieux ont observé les eaux
boueuses et se sont portés sur le mur de pro-
tection bâti cet été en bordure du terrain dii
parc et de. la propriété Piguet Le débit de la
rivière est considérable.

Comme touj ours en pareille circonstance,
des glissements de terrains sur la pente ra-
pide des Bocheltes se produisent et on pou-
vait voir un gros arbre entraîné avec toute la
terre adhérente à ses racines, glisser sur la
pente. Il s'est arrêté en chemin ct se décidera
peut-être à rester là.

On signale quelques jardins recouverts de
co terrain molassique qu 'un glissement a pré-
cipité sur les carreaux. En outre, on constate
dans quelques caves l'apparition de l'eau.

Vers le soir, le temps semble se calmer un
peu et fait espérer qu'aucune conséquence fâ-
cheuse ne viendra encore s'ajouter aux mal-
heurs de l'an présent.

DERNI èRES DéPêCHES
(Ecniec apcclal d» h Tmillt d'Avis de TVeuctiUI) /

Les grèves
Gardiff , 9. — De nombreux grévistes mar-

chent contre la mine « Powel Dnffryn », dans
la vallée d'Aberdare. Us ' ont incendié ., une
meule de foin.

Une collision s'est produite avec la police
accourue pour éteindre le feu. Dés femmes et
des enfants ont criblé les agents de police de
pierres et de briques.

Comme elle ne parvenait pas à disperser
les manifestants, la police chargea vigoureu-
sement, blessant une soixantaine de grévistes.

D'autre part , quatre agents ont été blessés.
Les grévistes, repoussés et acculés au canal,
entrèrent dans l'eau. Les médecins soignent
une cinquantaine de grévistes.

Londres, 9. — M.AViston Churchil l ,ministre
du commerce, vient de lancer un appel aux
mineurs gallois, leur annonçant que l'ordre
donné aux soldats de marcher contre les gré-
vistes, a été provisoirement conÇremandé.

Le ministre du commerce invitait  les repré-
sentants des grévistes à venir auj ourd 'hui à
2 h. lui exposer leurs réclamations.

11 ajoute qu 'il désire aider les mincurs à ob-
tenir d'être traités équitablement.

Londres, 9. — Trois cents hommes de la
police métropolitaine à pied et à cheval ont
reçu l'ordre de se rendre dans le sud du Pays
de Galles pour participer â la répression des
désordres causés par les mineurs grévistes.,

Londres, 9. — Le ministre de 1 intérieur
est intervenu dans la grève du sud du Paya
de Galles. II aura auj ourd'hui, ù Londres,
une entrevue avec les représentants des mi-
neurs afin d'obtenir une solution.

Les troupes déjà en route pour réprimer les
désordres ont reçu l'ordre de rester à Swis-
ton.

Cardin, 9. — Par suite du renouvellement
des désordres, un escadion de cavalerie est
arrivé à Pontypridd où un autre arrivera
aujourd'hui.

Deux cent septante-sept hommes de la po-
lice de Londres sont arrivés hier soir, à
9 heures, et se sont rendus immédiatement à
Tonybandey.

Aberdare, 9. — Deux ccnls agents de po-
lice seront envoyés ce matin pour assurer
l'ordre.

Aberdare, 9. — Mardi soir , une série da
bagarres se sont produites à lîhondda.

Le.-; grévistes se sont ensuite empâtés de la
houil l i i re  de Glamorga n ; la machinerie de
l' usine électri que a été criblée de pierres et
tous les carreaux brisés.

De nombreux bless 's ont été conduits à
l'hô pital.

Les grévistes ont parcouru les rues en bran-
dissant des piquets et d' autres armes; de
nombreux agents de police ont été jetés ù
terre, battus et blessés grièvement.

La fouie a pil.é cl saccagé tous les magasins
de Tonybandey ct , ù Llwymp ia , les devan-
tures des maisons ont été enfoncées elles mar-
chandises jetées sur la rue.

On croit que c'était une diversion pour atti-
rer l'attention de la police penda .t que l'atta-
que était dirigée contre la houillière de Gla-
morgan.

La lut te  continue autour du puits de Cam-
brian , à Glamorgan.

Liverpool , 9. — La grève des charretiers
est terminée.

Vingt hommes sauvés
Londres, 9.—Vingt  hommes du «Preussen»

ont été débarqués mard i après midi ù Douvres.
Vingt-huit autres sont attendus.

Choléra
Constantinople, 9. — On a constaté mardi

treize cas de choiera mortels ; parmi les trou-
pes cinq cas, dont quatre morte s.

Après -les troubles
Berlin, 9. — Selon les. journaux du matin ,

trente-cinq inculpés comparaîtront dans les
débats de l'affaire de Moabit qui commencent
aujourd'hui.

Où Zeppelin rentre en scène
Berlin, 9. — On mande de Francfort aux

journaux du malin:
Le comte Zeppelin a eu une entrevue avec

le prince Henri.
On croi t que cette entrevue est en corréla-

tion avec l'achat d' un nouveau ballon par le
gouvernement.

Affaires de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, 9. — Le Conseil gé-
néral était réuni hier soir mardi , à 4 h., sous
la présidence dé M. Coui voisier-Guinand, pré-
sident.

Arrès s'être prononcé favorablement sur
l'agrégation de quelques citoyens suisses, le
Conseil procède aux nominations suivantes :

1. De M. Walter Fatton comme membre de
la commission scolaire en remplacement de
M. L. Carnal, démissionnaire.

2. De M. Léon Thiébaud, comme membre
de la commission de l'école d'horlogerie el de
mécanique, en remplacement de M. Georges
Russbach, démissionnaire.

3. De M. Arnold Bolle, docteur, comme
membre de la commission de l'école d'art en
remplacement de M. L* Wille-Huguenin, dé-
missionnaire.

Le conseil entend ensuite les rapports du
conseil communal concernant :

1. Une demande de crédits pour l'acquisi-
tion d'une parcelle de terrain à la rue de la
Charrière. . .

2. L'agrandissement du piéau du collège de
la Bonne-Fontaine.

3. Un échange de terrains à Pouillerel , en-
tre la commune et M J. L'Héritier-Faure.

4. Une demande de crédits pour la cons-
truction du raccordement de la rue du collège
à la route cantonale du Chemin blanc.

Ces quatre rapports sont adoptés ù l'una-
nimité.

Le conseil aborde enfin le princi pal objet à
l'ordre du jour qui est la question des empla-
cements pour la construction de l'école de
commerce.

Huit proj ets en présence :
1. Beauregard , terrain do 4326 m2, pour

455,231 fr.
2. Beauregard , terrain de 3991 m2, pour

465,437 fr. 70.
3. Cretois, terrain de 4060 m2, pour

483,750 fr.
4. Crétéls, terrain de 7125 m 2, pour 513,700

francs.
5. Crôlèts, terrain de 4440 m 2, pour 493,000

francs.
6. Aux Arbres, terrain de 4175"'2, pour

452,625 fr.
7. Hue du Progrès, terrain de 6117'"-', pour

533,505 fr. i
8. A la Fiaz , terrain de G025 m2, pour

-138,500 fr.
Pour chacun de ces projets , lo coût de la

bâtisse est devisé ù 400,000 fr.
La'di f férence représente le prix du terrain ,

les frais de terrassement , les murs de clôture,
l'ouverture de demi-rue et les canalisations.

Après discussion, les projets n°* 2 et 4 sont
seuls retenus.

Au vote final ,qui a eu lieu à l'appel nominal,
le projet n° 2 l'emporte.

Ont voté pour ce projet , soit l'emplacement
de Beauregard^

MM. Benoit, S. Brunner, Ernest Chedel,
L.-H. Courvoisier-Guinand, Léonard Dama,

C. Fuog-Wfegeli, Ch'.-E. Gallandre , H, Gu i.
nand , B. Huguonin , L. Hirschy, A, Malthya»
N. Munger , A. Quartier, Arislc Robert,,^,
nold Robert , H. Robert-Charrue , de Spcyr
W. Ulrich , soit 18 voix.

Ont voté pour lé projet n ° 4, soit cinplace.
ment aux Cretois :

MM. E. Bourquin , Edm. Brcguet , G. Du.
bois-Lcmerich, Ch. Frank, Jules Froideveaux,
Jean Humbert , Paul Jaquet, Jeanncrct-Wespy
H. Lehmann , Henri Scbelling, Ch. Schurch ,
soit 11 voix.

Il y a une abstention , celle de M. Georges
Dubois.

I^a séance est levée à 7 heures.

La journée du lock-out a été fertile en inci-
dents qui n'ont du reste rien eu de tragique.
On conte, en par ticulier, une assez plaisante
aventure.
.Dans une des principales villes de la région

horlûgère, les ouvriers avaient établi, devant
les fabriques clock-outées», des postes de
grève chargés de veiller à ce qu 'aucun syndi-
qué ne se rende'au travail.

- Or, il faisait un temps abominable. Le vent
soufflait eu ouragan et la pluie tombait dru.
La patrouille ouvrière, sans abri, grelottait à
quelque distance de la porte.

^A.ce moment , vint à passer le propriétaire
.4§îa fabriqué :

* — Bonjour, Messieurs. Vous avez du goût
de faire le pied de grue par un temps pareil !
sga'altendez-vous donc? ..

Sans façon , l'un des lock-outés s'expliqua:
— Nous montons la garde devant chez vous,

pour qu 'il n'y ait pas de ckroumirs ».
— Diable, vous n'êtes pas à la noce, par

cette pluie!...
— Pour ce qui est de ça. on aimerait autant

être à Nice...
• — Eh bien, savez-vous quoi?... Entrez au

bureau, vous serez tout aussi bien installés
pour tenir votre faction,etceserapluschaud...

Cinq minutes plus tard , la patrouille se
réchauffait, à l'intérieur de la fabri que, avec
une excellente bouteille de Bordeaux offerte
par le patron, et montait consciencieusement
la garde... derrière les vitres et auprès d'un
bon poêle.

Incident de lock-out

Militaire. — Samedi ont été recrutées, à
Colombier et à Yverdon, les recrues carabi-
niers de la IV°" école de recrues, au nombre
d.e 22, soit 8 de Neuchâtel, 10 de Fribourg et
i de Genève.

Dès le 8 novembre, les recrues armuriers,
actuellement à Colombier,- finissent leur ins-
truction technique à la fabri que d'armes à
Berne, jusqu 'au 3 décembre.

Le Locle. — Nous signalions l'autre jour
la capture, au bord du Doubs, d'un magnifi-
que oiseau, d'espèce inconnue chez nous et
que des naturalistes amateurs n 'avaient pu
classer. Il est très probable qu 'il s'agit d' un
stercoraire arctique ou Labbe pomarin (Slsr-
«H-arius pomarinus, Terum).

Celte espèce apparaît assez fréquemment
en Suisse, toujours à la suite de tempêtes; il
en existe un exemplaire dans la collection
ornitbologique de M; Camille Droz, auxGene-
veys-sur-Coffrane, provenant aussi du Doubs.

— A cause du temps épouvantable et des
chemins transformés en mares stagnantes, la
foire a été peu animée. Il a été amené 35 va-
ches et 72 porcs. Les transactions ont été peu
nombreuses, à des prix relativement élevés.

— La police informe que le cambriolage
qu'on disait avoi r eu lieu au Locle est une
simple fumisterie commise par le jeune fils de
la personne soi-disant cambriolée, qui , pour
se venger d'avoir été pnni par sa mère, a bou-
leversé son appartement; faisant croire ainsi
au passage de cambrioleurs.

Travers.. — On nous écrit :
; Dimanehè, là' cblonioMtjaliéhhe, très nom-
breuse ici à cause de l'extraction de l'asphalte,
et après une pressante invi tat ion , a pu jouir
d'une conférence amusante el instructive de
M. Pascal Mario.

Lo conférencier a cnlrelenu son auditoire
pendant une bonne heure et demie de ses
voyages dans la haute vallée du NU blanc et
chez les Niam-Niam.

Ces aventures d'un homme pratique, qui
voyage pour son commerce et ne néglige pas
d'observer les faits elles objets très nombreux
et très variés qui se déroulent sous ses youx,
sont très intéressantes par elles-mêmes ; mais
la parole do la personne même, qui les a vues,
communi que, pour ainsi dire, à l'audiloire
les impressions que le voyageur lui-même a
reçues sur place. Aussi son nombreux audi-
toire, après avoir écouté religieusement d'un
bout à l'autre cette attrayante conférence, ne
lui a-t-il pas ménagé les app laudissements, re-
grettant fort que l'imminence de son départ
ne lui permette pas de continuer dans d'au-
tres conférences successives la narration de
ses voyages si intéressants. Toutefois, on a
pu obtenir de lui la promesse que Tannée pro-
chaine il nous en fera-entendre la suite.

U. F.

Auvernier. — La plateforme du débar-
cadère de noire localité, enlevée par la bour-
rasque de janvier , va bientôt être remplacée
par un pont de béton armé.

Une bonne opération sera aussi celle de
l'établissement d'un glacis s'étendant de la
maison Bachelin au port , soit au sud de la
gare N.-C.-B., et aura pour but d'empêcher
l'eau, en temps de crue, d'envahir toute la
grève, voire même les voies du tram.

Montagne de Diesse. — Samedi, les
experts fédéraux et bernois, accompagnés de
délégués du conseil d"administration,ont visité
la ligne Glovelier-Saignelégier et examiné le
mode de traction par automotrice. On l'a jugé
prati que et définitivement on a décidé d'en
recommander l'adoption aux autorités supé-
rieures pour le funiculaire Gléresse-Montagne
de Diesse.

CANTON

Tumulte à la Chambre belge
Des incidents se sont produits mardi à la

Chambre belge à l'occasion de l'ouverture de
la session parlementaire. Les députés socia-
listes ont poussé des cris réclamant la dissolu-
tion et le suffrage universel pur et simple,
tandis que les autres députés ont protesté. .
Quand le silence fu t  enfin rétabli , lo roi , qui
avait assisté impassible au tumulte , a donné
lecture du discours du trône.

La déclaration ministérielle
à la Chambre française

A partir de deux heures, une grand anima-
tion règne au Palais-Bourbon. Les tribunes
publiques sont archi-combles. Les ministres
arrivent par groupes. M. Briand serre la main
des députés qui sont près de lui.

La séance est ouverte à 2 h. 20. Quatre cents
députés environ sont présents. M. Briand
monte à la tribune pour lire la déclaration
ministérielle.

Colle déclaration n'est pas 1res précise sur
les grèves et la réforme électorale ; elle sou-
lève néanmoins les applaudissements du cen-
tre et d'une grande partie de la gauche. Le

reste de la Chambre s'abstient de toute dé-
monstration. .

Le gouvernement accepte de disculer immé-
diatement les interpellations sur la politique
générale.

M. Painlové parle le premier. Il s'inquiète
de l'emploi de l'armée pendant  la grève. Cette
besogne incombait à la police. 11 stigmatise la
conduite de M. Briand, ancien champion de
la grève générale. Il lui reproche ses amis
catholi ques. (Plusieurs députés catholi ques
prolestent énerg iquemenl.)

M. Briand , interrompant , dit qu 'il n 'a pas
attendu d'être au pouvoir pour dénoncer la
tactique anli patriotique de certains socialistes.

M. Painlevé continue son réquisitoire de
plus en plus violent contre M. Briand. Il lui
reproche de chercher sa popularité à droite et
d'avoir porté des coups au parti ré publicain.

L'orateur conclut en déclarant que quelles
que soient les paroles futures de M. Briand , il
ne volera pas pour lui. (Appl. à l'extrême
gauche, protestations à gauche et au centre. )

M. Aubriot monte à la tribune. Il interpelle
M. Briand sur la faço n anti parlementaire dont
il a exécuté une fausse sortie. L'orateur est
convaincu que les ministres de la défense ao-
cia 'e ont abandonné le pouvoir parce qu 'ils
n'ont pas voulu aller où M. Briand veut aller
tout seul maintenant.

M. Jaurès, qui parle ensuite, dit que dans
la déclaration ministérielle on retrouve les
deux caractères- de la politi que de M. Briand,
la brutalité et l'ambiguïté.

M. Jaurès dit que tant que la classe ouvrière
se sentira menacée de la restriction du droit
de grève par M. Briand, elle ne pourra exa-
miner de sang-froid aucun autre projet. Le
retrait du droit de grève à 500,000 salariés
d'un service public, c'est là une brutalité sans
.-précédent dans la troisième République.

M. Jaurès demande à la Chambre de ne-pas
laisser terminer le débat sans connaître de fa-
çon précise la pensée du président du conseil.

L'orateur conteste à l'Etat le droit de consi-
dérer les cheminots comme des agents déte-t
nant un service public.

«Les chemins de fer que vous diles inté-
resser la vie même de la nation , vous les lais-
sez à des groupes d'intérêts privés. L'Alle-
noagne a nationalisé ses . chemins ..,de,.fer,
mais ses cheminots sont payés un tiers de
plus qu'en France. Les cheminots ne sont pas
les maîtres responsables de la continuité du
service. C'était déjà une faute grave en Italie
de toucher au droit de grève des employés de
chemina de fer , alors que cependant ils inté-
ressent directement la nation.

Sont-ee les cheminots qui sont les maîtres
en France? Ce sont les actionnaires , maîtres
par-dessus l'Etal , et dont le but direct est de
grossir leurs dividendes. Vous, vous avez
proclamé le droit des compagnies d'opprimer
sans contrôle leurs employés. On dirait que
vous voulez à plaisir semer dans le pays des
germes de révolte et de révolution». •;,.

M. Jaurès parle ensuite des projets Barthou
et Millerand , et se plaint encore du manqué
de précision de la déclaration ministérielle
qui , dit-i l, est une ambiguïté de plus, une
ruse de plus, un acte nouveau dans une. « co-
médie aux cent actes divers ». . , -.,.

M. Jaurès défie le gouvernement d'avoir
recours à l'arbitrage obligatoire parce qu 'il ne
saurait en imposer aux compagnies. Il déclare
que le gouvernement va à une réaction ira pos-
sible. Il constate que M. Viviani n 'est plus au
banc des ,miùistre5i,p'e.st ja, meilleure,réponse
qu 'il avaitàfaùe à son rectiûcateur d'hier, '•

L'orateur entreprend ensuite le procès per-
sonnel de M. Briand. H y met une farouche
colère, lui reprochant de s'être évadé de tous
les partis et de ne s'être rallié à aucun.

«Au parti socialiste, il a fait tout le mal
qu 'il pouvait par l'exemple de sa vie publi-
que. Il a passé au parti radical. Avec quel
dédain il parlait de voua, Messieurs, ne pro-
nonçant pas même le nom de votre parti ,
usant contre vous de la formule perfide ct
ambiguë de l'apaisement. Le président du
conseil essaie de transformer loua les partis
humiliés en une masse confuse d'où émergera
sa personnalité active pour jouer son jeu per-
sonnel, brouiller et salir toutes les caries.
(AppL à l'extrême-gauche, quelques applau-
dissements sur divers bancs. )

C'est une tentative dictatoriale dans la
confusion».

L'orateur évoque le mouvement du proléta-
riat dans le monde entier. 11 supplie les répu-
blicains do France de se ressaisir, de ne pas
chercher à enrayer le mouvement irrésistible
par des lois-imbéciles et scélérates de réaction;

« Nous voulons, s'écrie-t-il, une autre gloire
pour la France que d'être dans le monder a
l'avant-garde de la réaction. » ,

M. Jaurès est acclama en descendant de la
tribune. .

M Théodore Reinach approu ve le gouver-
nement d'avoir saisi lors do la dernière grève
la seule planche de salut, le seul expédient
qu'il eût à sa portée pour le plus grand bien
du pays et des cheminots eux-mêmes. 11 montre
l'insuffisance de ce moyen do fortune pour
l'avenir : la période de 21 jours esttrop courte.

L'orateur se réserve de juger le gouverne-
ment sur ses actes. Il demande de développer
l'instruction dés adultes pour qu 'ils sachent
résister aux mauvais conseillers du syndica-
lisme révolutionnaire. Il préconise l'arbitrage
obligatoire pour prévenir l' interruption des
grands services publics .

L'orateur maint ient  que le projet Milierarid
est, insuf fisant. Il en Irouve la preuve dans le
fait que la loi de 1892 sur l'arbitrage facultatif
est restée lettre morte.

M. Brisson consulte la Ciiambie sur le ren-
voi au lendemain.

Par 420 voix contre 153 ce renvoi est voté.

Au Sénat français
Au Sénat plus de 200 membres étaient pré-

sents. M. Ifftrard a donné lecture de la décla-
mation ministérielle, qui a été vivement ap-
plaudie à gauche. Après le renvoi do plusieurs
interpellatiomu la séance a été lovée et le Sé-
•lîaf "s'est ajSùrSe'à jeudi . , ,.,

Apres la grève
. .Au conseil des ministres qui a eu lieu mardi
matin , à l'Elysée, sous la présidence de M. Fal-
lières, il a été décidé de mettre en disponibi-
lité M. Aliard , qui , lors de la grève des che-
minots, n'avait pas appli qué toutes les mesures
prescrites.
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Langage des fleurs
Epine vinel le : Repentir

Si vous voulez ne lias être obli-
gés de vous repentir , no donnez
qu 'à la G. B. 5f. votre linge
à, laver et a repasser, il vous
sera toujours rendu au jou r de-
mandé.
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Monsieur et Madame William Scgesseman a
et leurs enfants : Louis, Alice et Emile, les
familles Segessemann , à Genève et Berne;
Magnin , à Saint-Biaise, Noirai gue , Grandson «
Paiily, ont la profonde douleur d'annoncer »
leurs" parents, amis ct connaissances la perla
cruelle do leur cher petit

WIÏililAll-KOBERT
leur cher fils , frère, petit-fils , neveu et cousin,
enlevé après une courte maladie , à l'âge W
2 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saiut-Blaiso,
le mercredi 9 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : maison Jean-Louis.
Le présent avis tient liou de lettre de faira

part. 
 ̂ ^^

Monsieur Alfred Chàtin , à Peseux, Madamg
et Monsieur le docteur Julius Hofmann ef
leurs enfants , Madame et Monsieur HëniP
Kampmann , à Baltimore, Madame Emile Ros-
selet , Mesdemoiselles Anna et Cécile Fatton,
Monsieur et Madam e.Georges Uosselet et leur»
enfants , Monsieur et Madame Auguste Uosse-
let et leurs enfants , aux ? Verrières , Monsieur
et Madame Charles Froidevaux et leurs en-
fants , à Porrcnlruy, Madame et Monsieur
Emile Gcrbor et lc'urs enfants , Monsieur et
Madame Alfed Kossclet et leur enfant , à Neu-
châtel, ainsi que les familles Sandoz , Bosse-
lot Petitgnat , Piaget et Guyo ont la douleur
do faire part à leurs amis et .connaissances ds
la grande perte qu 'ils viennent d'é prouve r en
la personne de

Madame LOUISE CHATIN

leur chère épouse , mère , bélle-mcre, grand -
mère, Cousine , tante et . parente, enlevée »
leur affection , après une longue maladie, i
l'âge de G8 ans.

Que ta volonté soit fuite.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 10 cou-

rant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hue de Corcelles 11).

Peseux.
ON NE TOUCHERA PAS
ON NE EEÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre do faire-
part. 

RITAUMST ii CAuDffl l
Mercredi et Jeudi dès 8 heures

Concert Tyrolien
SâDger-ScMplatîler GcsellscMt

Sehëpffer
Entrée libre Entrée libre

On vendra jeudi , sur la place du Marché,
près de la fonta ine , de la belle MABÉE
FBAiC'HE : Aigrefins, Merlans et
Oabillands, à 50 centimes la livre.
"CTNéMA BEAU - SÉJOUR

Ce. soir, à 8 h. '/a

Programme choisi
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( ŜOMMATION
POMME? m TEIOII

Magnum ou sortes équivalentes
saines et très belles, à I O fr. 50 les 100 kg.

franco à domicile , en ,ville , moyennant; com-
mando ju squ'à mercredi 9 courant , à midi.

lia qnantité, disponible par occa-
sion, est limitée.

Dès que le total - voulu sera atteint , nous M
pourrons plus accepter, de commandes. ,-..
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Teiiipj r.aii diijroj cent» S s -4 V domina nt %
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8 8.6 4.7 12.7 715.9 5.2 S.-0. tort «"*¦!

i
9. 71i.X: Temp.: 10.1. Veat : O. Ciel : couvert. .,

Du 8. — Pluio intermittente tout le Mh
Les Alpes visibles l'après-mldl. Trôs -iort vawj
le soir. «f*


