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Les bains du lac seront, fermés

,](,<; lo samedi 30 septembre
ï midi. Les bains du Port et dc
l'Evole restent ouverts aux ama-
teurs. a« Prix du tarif , chaque
oûr de 11 heures dû matin à midi

et dem i.
Les abonnements au porteur

(carte à 5 fr.), restent valables
pour l'année prochaine.

Un certain nombre d'objets trou-
vés aux bains pendant la saison
seront, dès le 2 octobre,. déposés
au'poste de police où ils pourront
être réclamés moyennant désigna-
tion précise et paiement des frais
.insertion.
Neuchâtel , le 29 septembre 1911 .

Direction de Police.
—̂ a I COMMUNE

JH _TEÏÏOHA^L

ïspiis
Le public est informé que les

mascarades à l'occasion des ven-
danges ne seront autorisées que
les SAMEDI, DIMAÏ-CBO.
et LUNDI, 30 septembre, 1" et
î octobre , chaque soir jusqu 'à
î heures pour les enfants ¦ et
11 heures pour les adultes.
Dès 11 heures, les personnes

ravesfcies ¦¦ ne pourront circuler
[d'à la condition expresse
l'enlever lenr masque.
Les personnes masquées sont

amies au-Ttesp_ct;-stt}_t: dëS'con-
enances à l'égard des passants,
toute manifestation malséante sera
évèrement réprimée.
Neuchâtel , le 28 septembre 1911.

Conseil contournai.
rS~T| coiîaîtJNi_

™_TEU ÇHATE L

Permis île coistrictiei
¦Demande dc la société « Apollo ,S. A. » de construire un bâtiment

u usage do cinématographe , fau-
iourg du Lac.
. Plans déposés au bureau de la?ohce du feu , hôtel municipal , jus-
[uau 5 octobre 1911.

H |i COMMUNE -
™ ll™_ DE

PJP COLOMBIER
Rembo ursement _e titres

(Emprunt de 1893)

Les titr es suivants sont sortis au
'rage au sort du 30 septembre
iour être remboursés le 31 dé-
cembre 1911 à la caisse com-
lunalc ou à la Banque cantonale
cueliàteloise :
N°° 3». 61. 108. 167.

-'L'intérêt cesse de courir dès là
ato fixée pour le remboursement.
Colombier , 30 septembre 1911.

Direction des finances.

IMMEUBLES
fente d'une maison

A BOUDRY

Le samedi 7 octobre 1911, dès
heures après midi , en l'étude du

Otairo Ilciiri Auberson à Boudry,
'• Charles Orl 'ieb à Neuchâtel ,
encira aux enchères publiques la
toison qu 'il possède au centre de
1 ville de Boudry, renfermant
'agasin et ateliers, trois beaux
îgements , eau , électricité, chauf-
»ge central.
Pour visiter et pour renseigné-
es, s'adresser au propriétaire
"_au notai re Auberson à Boudry .
A vendre , aux abords de la ville ,

n

immeile M rapport
6 600 m2 environ avec bâtiment
e quatre logeirrents de trois cham-
fos chacun. Affaire avantageuse,
our renseignements s'adresser en
Etude Ed. Petitpierre & Ch.
Iota, notaires. .
r~~ • " '~ . s>~
Lu Feuille d'Avis de Neuchâtel, '

hors de ville, î
a fr. 5o par trimestre. (

PESEUX

Jerraliis à ; . bâtir
Très belle situation au nord du

Château , proximité du tram. Vue
assurée sur le lac et les Alpes..
Eau..gaz ,.électricité. . S'adresser à
MM. _.. ChaMc & 1_. Bovet,
Musée* 4, __ eïic!_ _.te_ . c.o.
«—«*—t —_J_i...^>l>i.«».^lM..,i ; ._l__ '_ «|.-JJEW__l

ENCHERES ;

VENTE PUBLIQUE
mobilière et immobilière
Samedi , 7 octobre 19H , les héri-

tiers de feu Jean Berogg i , en son
vivant négociant à Neuveville , ex-
poseront en vente publique et
volontaire :

MOBILIER
Un coffre-fort , un bureau avec

casier , un buffet avec tiroirs et
casiers, une banque , un banque
décimale,, iipe bascule romaine, un
établi ct tro_f échelles.

IMMEUBLES
Section A, n° 229. Devant la

Ville et Grand'Rue, à Neuveville,
deux maisons d'habitation , dont
l'une assurée contre les incendies
pour 42 ,400 fr. comprend un grand
magasin avec arrière-magasin et
cave, plus cinq logements , et l'au-
tre assurée pour 16, 500 fr. contient
deux logements et dépendances.
En outre un hangar assuré pour
700 fr., cour et jardin , d'une sur-
face totale avec l'assise des mai-
sons de '608 mètres carrés. Ces
maisons sont très bien situées et
en bon état d' entretien. Elles se-
ront exposées en vente d'abord
séparément et ensuite en bloc.

La vente du mobilier aura lieu
le dit jour , à 2 heures après midi ,
au domicile des vendeurs , contre
argent comptant , et celle des im-
meubles , à 8 heures du soir , à
l'hôtel du Lac, à Neuveville.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au notaire soussigné.

Neuveville , le 15 septembre 1911.
Par commission :

Oscar WYSS, notaire.

A VENDRE
A.. VENDRE

1 lit en bois , \ bai gnoire , 1 presse
à cop ier , 1 commode , 200 bouteilles ,
1 luge. — S'adresser Beaux-Arts 5,
2me étage/ c. o.

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

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

à. 15 et 25-cts.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Boa-de* Epancheurs, 8

Machines à écrire
Smith Premier

'Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. GLÂTTH ABD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE

Location - Atelier do réparations - Fourniture

nt»
¦ oo
¦-
.-.
¦_-,

. 1. V
A vendre \ ,

; 6000 litres ûe moût
provenant de vignes situées sur
Lo Landeron et Neuvovillo.

S'adresser à A. Zeller, proprié-
taire , B_ eirvev_f_e.

Plus fle pille le 1er
en employant l'encaustique

pSf|k\& «Jtain »

IJpP CIRAGE
En vente au détail :

Magasins Vassali Frères
Rue Pourtalè s et Gibraltar

C__5S_____ 3 ..¦•ru 1™. 4 _B at

Magasin Ernest iorler
lisses un Seyon

et des Moulins 3
NEUCHATEL

r garanti pur

3EB__-__aa tf___BE9 e__sa_s___.

A vendre à Nenchâtel, de gré à gré, les immera-
Mes suivants :

1. Scierie, d'installation récente, avec outillage
moderne et grand terrain de dégagesBients.

Maison d'habitation et atelier de menuiserie
attenants.

2. Maison de trois appartemients avec écurie,
remise, forge et terrain.

3. Maison de trois appartements avec terrasse,
jardin, petite vigne et dépendances.

4. Maison d'habitation de trois logements, jar-
din, vigne.

5. Terrains à bâtir, bien situés; vue Imprenable.
Tous ces immeubles sont offerts à des prix très

avantageux.
Pour tous renseignements, visiter et traiter,

s'adresser à MM. James de Beynïer & Cl°, rue
Saint-Maurice 1.., .'Neuchâtel.

LAMMCIi S G16
CROIX-DU-MARCHÉ

Dépôt de broderies ûe Saint -Gall
Prix de fabri que

Dépôt de napp es caoutchoutées I
encadrées et à la pièce. |___-___=_ ¦ — B

n^^^ _̂_j___K__n_____—_—_n_—_a_K

C.I.IÏ1IER-PATIS.IER I
Fabrique spéciale de vête- |i|

ments tels que fm
Vestes blanches ou rayées §g§J

4.80 —C.O m
Pantalon* 4.80 — G..0 ! m
Béret* —.80, —.90 g§
Tabliers —.85 — 2.20 g||

Qualités ot prix sans con- EM
enrronce. Catalogues avec ëgà
échantillons à disposition. à
Les Fils Kubler, Bâle 1

Fabrique spéciale de vêtements *j m
de cuisiniers et pâtissiers , i

Citrovin
Convient mieux I

que Ce vinaigre aux I
" bienpcrtanfas _t aux mafeufc- H

B_RIQUE DE CITROVIN i
SITTERDORF THURGOVIE fl

m __¦_-¦———_______ i ¦

Blouses B
Jaquettes de laine B

Echappes L
Sous-Vêtements m

Au magasin ; '

Mi bonnes vaciies
une fraîche et une prête à vêler,
à; vendre. S'adresser à veuve d'Al-
fred Monard , Maley s/Saint-Biaise.

Cheval
à deux mains ù vendre , h choix
sur six. S'adresser à Louis Brauen ,
Technique , Neuchâtel.

Bréac-k
usagé à vendre , faute d'emploi. —
S'adresser à A. Cliristen , Trois-
Rods , Boudry.

jj r PIANO -nga.
A vendre un bon piano d'occa-

sion. Très bas prix. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 6.

MAGASIN
Meuble 2m ,62 sur _ m,30 à vendre

.00 francs , 3 rayons , 18 tiroirs. —
S'adresser Hôpital l i  magasin ,  c.o.

Société ae Pomologie
du VAL-DE-RUZ

PÉPINIÈRE A CJ-K-OER
à 840 m. d'altitude

Création de Parcs et Jar dins - Plantations

Âitos fruitiers
de premier choix , donnant  toute
garantie de prosp érité , en raison
du climat dans lequel ils ont été
élevés.

Les commandes devant être ser-
vies , dans l' ordre do leur arrivée ,
on est prié do ne pas tarder pour
retenir les sujets à p lanter.

Le catalogue est expédié gra-
tuitement.  ' R781N
FLEURS — FRUITS — LÉGUMES

BOUQUETS — COURONNES

MMIlSSÉlËlf-
PHOTOSIAPHIÇUE

La saison des cadeaux s'avance.
Profitez do faire faire un agran-
dissement , soigné 35/4_ cm. au prix
do G fr. Travail garanti .  Krivoi sur
demande du catalogue pour cadré.
Photo-émail pour broches , médail-
lons , etc. Or , argent ot métal. Bas
prix. — Salon artistique , avenue
Harpe 7, Lausanne. Anciennement
Yverdon. (Milliers d'attestations).

p T B  '̂ MïlOHSimi.ES
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I SUCO)îl5_.EÀBERHE-8 RueMontbiJou 8

VfjAU TIGRE ROYAL j
; mm? tas «o l'tapital 6 ® CHAPELLERIE ® tao m llpiial 6 1

L'assortiment des Nouveautés en f

_mr CMA'PÏ-AÏJX »E FlEUTllE ~W@. E
est au grand complet. — Comme toujours qualités et I

formes choisies, des premières marques. |

SPÉCIALITÉ BE CASQUETTES ANGLAISES
Prix très avantageux

So recommando, II. MOKITSB-PïGïJIDT.
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dont reproduction Cl con- \l_>Ss_'/ _ •& i (J~ _ ^
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pcment ancre, double pla- ^_ ĵ ^m^Effi ___ë___LT?'̂ Z'leau ct levées en rubis ,  ̂ Ŝ ; _S&-J&^^ ̂ ' (ç\reyUgo da pr.cbion , su- ~°mmas *,_ \a) .
perbe décoration, enfin le dernier mot du perfectionnement. Apres 8 jours, si
vous êtes satisfait , veuillez nous aviser ct nous prendrons remboursements '¦
mensuels de 4 fr., en date du 1" do chaque mois suivant on, si voua préférez ,
au comptant , en an seul mandat do 35 fr. (Escompte de S francs au compta n»>
Si vont n'êtes pu satisfait , retournez la montre et votre dépôt roui sera ren-
voyé par retour. — Fenaei aux avantages du système Innovation 1 1 1

i Demandez nos catalogues gratis ct franco.
k. HATTHET-J ABUET. Fabrique Innoiatioi , GHAUX-D E -FOKOS . [mm. u uctun s ft i
g Brand choix de Chaînai da montres, nôvelli . 6

Indi quer l» nom du journal.  r_ Agents honnêtes «t sérieuz demandés
. ——.rJ,\̂ tt/%s.r.. ,„ .... . —

CHA PELLERIE
Robert Cî-AR€I_¥

Rue du Seyon - _4- b

Prix modérés

Crémerie -Dépôt
do la

Société des Laits Salubres
TEMPLE-NEUF _f 3 (Téléphone 672)

Beurre ilige I m gii extra
ù OO cent, les S50 gramme»

Lait filtré et pasteurisé - Crème fraîche - Lait
Régime stérilisé - Fromage extra - Tommes vauâoises
Schabzieger - ŒUFS DU JOUR des Fahys - Confitures
Lenzbourg. 

Lait tels pur wmm sur place, \ 10 ct. la tasse

|| ||g Eue du Coq-d'Inde 24

H MATÉRIAUX DE ___
^^ï = CONSTRUCTION
^^^^ R-présenîaîions en tous genres

PUniFlCATl!._H UE l.'Alll, LE 8EU_ bnEVETE I>U GliNUE — Le plu»
înclennomcnl connu, le plue eUlcace et lo meilleur marché. - _e wnlflin' des similitudes de aom.
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^^^^^^^^ FIANCÉS

^^^^^^^^^ BactaanD: Frères, Travers
j j Ê [  Attention. — Les mobiliers
cSj m complets sont installés à domi-
j| |r elle et sans frais , par notre

^zémÈj iïs%^ personnel , dans toutes les lo-
>*3=_?l_^li^"IISli_ _>. calités du caaton. — Tout
i^^*̂ ^^^^

"**™ŝ > -_-_5S= acheteur d'une chambre coiri-™" "''" _̂m_W ^»
__

}
____m^^ plète a droit au rembourse-

p W  ment de son billet de chemin
af do fer. — Envoi gratis et
fpflfflgffE^-ggg* " franco des catalogues.

Le grand album do _a maison est envoyé f ranco en communication

IflOGNAC COLLIEZ FERRUGINEUX i
\t l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc. S
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pbarmacJos. I

Dépôt général : Pharmacie Cr@ljMS»_5, Mat-at. B

Malgré la hausse des sucres et cacao, pour un temps
limité jo yendrai encore mon

Chocolat «le ménage fr. 1.45 le ïtg.
Cacsio solnble » 1.15 la livre

» à cuire (15 m.) » 1.10 ï
Vous trouverez aussi on mon magasin du

beau MIJ_ 1_ Bl-ANC coulé et en sections

Se recommande,

Ei. so&viraœ
RUE SAINT -MAURICE A

_\_ , ¦ 
; 

— ¦ <;

[ POTERIE [j LIAISON SPÉCIALE [[JPôRCELAI îVëS |
Fondée en 1848 9

A  «î g^__-^^^^^iP'̂ ^^_-a bfd

u D. BESSON & Gie
H Place du Marché 8 .,— ,¦¦

VERRERIE TéLéPHONE 368 CRISTAUX
\ n i

[

ANNONCES c. 8
"Du canton :

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

"De la Suisse ei âe l 'étranger :
1 5 cent, la li gne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Sureau: i, Temp le-Neuf, i
, T-cs manuscrits ne sont pas rendus (_
t_. ' : _.

>

• ABONNEMENTS
f  an 6 mots 3 mots

0„ ville ....... $>•— 4-5° a-a5
flors de ville ou par h

jojte dans toute la Suisse ro.— 5. 2-5o

Étranger (Union postale) _6.— i3.— 6.5o-
. nntraent aux bureaux de poste, J O  et. en sus.-

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

pr eau: i, Temple-Neuf, i
fente aa numéro aux kiosque** dépôts, etc. (

Ion rMme datait de pins de 20 ans
Briey, lo 7 mars 1911. — Monsieur , c'est avec le plus grand plai-sir que jo mots la main a la plume , pour vous remercier et vous taire

B

ies plus grands éloges pour votre Gou-
dron Guyot qui est tout à fait souve-

J'avais attrapé un rhume en 187Q

était p lus froid , mon rhume devint ' tous

assis sur mon lit , étouffant dans les

ruption. J'avais la poitrine comme ar-

Guyot qui m 'a soulagé ; au deuxième
flacon je passais déj à la nuit  entière
sans tousser. Aussi, comme mon rhume¦datait depuis plus cle vingt ans , j' ai continué à en prendre quoi que

je no toussais plus. Jo me suis arrêté au sixième flacon ; et depuis
co jour , voilà aujourd 'hui _ ans , ct encore cet hiver où beaucoup de
personnes ont été influenzées , je n 'ai absolument plus rien eu;  je ne
tousse p lus du tout et je me porte à merveille. Aussi j' ai déjà con-
seille à dos amis de prendre do votre goudron ; et je le recommande-
rai à tous ceux que je verrai tousser , car c'est le vrai remède et le
plus souverain pour le rhume. Je ne puis que vous remercier encore
une fois , des bienfaits de votre goudron . Jo fais viser ma lettre par
monsieur le maire , pour que vous puissiez la reproduire au besoin.
Signé: François CAVE , retraité colonial à Bricy (Meurthe-et-Moselle).
Vu: le maire , signé F. W ATIUN .

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repos , à la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau , suffit , en effet , pour faire dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle " et pour guérir lo
___-_,_^^=mm_JX-' 'W*j—&._i-_gg-_ rhume Te~ pfùS:"ôp1n'iâtre et la
fiY ^^^ /̂^^^-̂^^^^M^^Ê kroi ïchiLe . Ja plus .invétérée. On
Ha^-^^^^^^^vS^^È^ii arr 've iij .éme parfois à enrayer et
WÊÊsfy) '̂ ^^^^s^)^»^^s| 'l 

guérir la 'phtisie bien déclarée,

_ \W/0j ÊiT\ ><^\°ii^ ''YJ l  1*$. A_ a  s'l'oa l'es tubercules du poumon ,
Wmty<k=&W%~̂ Ĵ?r B $  /.il cn tuant  

les 
mauvais microbes,

01/ ^ v£i #' ^ ^^_r « f i A  A M causas de cette décomposition.
|̂ (f, -^^$̂ si 'L 'Z. '-'**' v<¦ . 0 M Si l'on veut vous vendre tel ou
S U *  ^ li^'IK''%'.i *e^ Pr0(iuit  au lieu du véritable
ft^L^1̂ ' ' \n)-___S^m Goudron- Guyot , méfiez - TOUS,

j ffik "-i. ,r-̂ Ç f \  '- ĵ /str. Wi tan'hos , v ieux  rhumes 'nég ligés ot
' l^_3__ ___ . A ^x/ ' 

^^^ __ \ a for t ior i  de l'asthme et de la
_ffiwp5____F_r»-r „.i_ ii .rrf^_^^^^™" phtisie, de bien demander dans

MICROBES les pharmacies lo véritable
détruits  par lo Goudron-Guyot «oudron-fftnyot. , Afla d'éviterp J toute erreur , regardez 1 étiquette;

celle du véritable Goudron-Guyot porto lo nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa signature on tro is couleurs : violet , vert , rouge ,
cl en biais , ainsi que l'adresse : Maison FRERIi., rue Jacob , 19 , Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs lo flacon. — Lo traitement re-
vient à 10 centimes par jour — et guérit.

Agent général pour la Suisse : G. Vinci , 8 Rue Gustave Révilliod ,
Gouovo. •



Jeune homme fort , belle pres-
tance, cherche place comme

valet de chambra
ou occupation analogue, afin d'ap-
prendre parfaitement la langues-
française. Bonnes connaissances"-
préliminaires. Offres à Fr. Wia-
terhalder , Josephstr. 139, Zurich.

Deux "bons" ~ -

ouvriers serruriers
trouveraient tout de suite de l'ou-
vrage chez G. Wagner-Gacon ,
Ecluse 1.

On cherche nn Jeune homme
sérieux pour aider à soigner une
automobile. Une à deux heures de
travail par jour. — Adresser offres
écrites et conditions sous chiffre
L. 870 au bureau do la Feuille
d'Avis.

JEUNE FILLE
active- et sérieuse , cherche place
dans magasin ou dans bureau. De-
mander l' adresse du n° 867 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Personne entendue se recom-
mande pour raccommodage l'après-
midi  ou occupation à l 'heure dans
ménage. — Demander l' adresse du
n° 869 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande , pour le \" octobre,
j eune homme

de 16 à IS ans , pour faire les com-
missions et cle petits travaux de
bureau. S'adresser par écrit sous
A. N. 8.0 au bureau de la Fouille
d'Avis. ¦'.. ',

goutte coûteriez
se recommande pour de l'ouvragé
chez elle. Prix modique. Deman-
der l'adresse du n° 7S0 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Union inhrr.ati8._aig- ,
des

Amies de la Jeune fille
_Le Bureau de travail et

de reiuplaeemes-ts , C»<_ -
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses,,
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. c.o.
¦i wili «Il __________ ¦ i iHiip ii ¦¦ ¦im .n il ' IIII w » _¦ ¦

APPRENTI3SASES
On cherche pour un

pauvre , intelligent , muni de bons
certificats d'écolo , place dans une
maison de commerce en
gros où il aurait l'occasion d' ap-
prendre à fond le français et :¦*,

la branche du commerce
— S'adresser à Ad. Schmnt_rt,
maire à-D-tzigen (Berne).

On demande un ;,

apprenti serrurier f
chez Louis Guillot , Ecluso. !
i llllll il ¦__-___-_________¦«-__-¦_-______»»¦¦""" i É

PERDUS |
ÉGARÉ |

mercredi soir , un parapluie et uii
carton contenant du linge et deg
bijoux. — Rapporter contre récom i
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 889.

Perdu le 19 septembre

bague ancienne
avec turquoise. — Rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis. 888

A VENDRE

A l'occasion _e_ Vendanges
___ » SOCIEM: M^___AIT§ SAlLUiUM}.?.

offre à vendre clu

bon fromage
par pièce, à 1 franc la
livre; par moindre quantité,
à 1 fr. 1© la livre.

__ iliir̂ fe__|!__ i|_î ^

ï feilbn LiflUffl

La FEHIUE D'Arts DE JVEHCTMTTEE.
hors de ville, i o fr. par an. '

A V7S_'
^̂ _r* '.¦ ii' . '. -r ,

TnH dtaunds d 'adresse tf mte
mmoncë doit tin «ccmnpagnéê tVsa
mmhre-oo.it mnir Im rép onse: *HUW

mB+4 m» expédié* mon affrcœdàë.
-_ . s

AùMvnsnxxnon
_- _•

TcOx. i 'kth it Nruchlid.

LOGEMENTS
> ;—

A louer beau logement de trois
chambres, etc. S'adr. Boine 10. c.o

On offre à louer , an 2me étage
d' une maison de la rue de l'Hô-
pital , un appartement de six
chambres et dépendances , dispo-
nible i>oiir époque à conve-
nir. Conviendrait aussi pour bu-
reaux.

Etude . Petitpierre & Hotz,
8 rue des Epancheurs. '

A louer , aux Parcs, joli logement
do 3 chambres et dépendances.. —
S'_dressér Sablons Vt . r

A louer tout de suite , logement
do 5 chambres et dépendances ,
faubourg du JJ rôt 17, au 1er .
Visiter, à .parti r de t heure après
m idi. ¦ , : „. •• . ' e.o_
Ppopi|Y A louer re_ -de-chausséer>de
1 OùDUA .._ chambres, cuisinaot dépen-
dances, dans maison tranquille.
Conviendrait .pour dames seules ou
ménage sans enfants. S'adresser à
]._ ..!. Chable & Bovet, Icn-
châ,tel, rne dn fflu_ée 4. c.o

A remettre pour cause de départ
un petit logement de deux pièces,
cuisine et dépendances , buanderie.
Parcs 55, sous-sol.

ft UOtHSR;
pour cause de départ , tout de
suite ou pour 2-i décembre , Vieux-
Châtel 27 , logement.moderne, bien
exposé au s_ lei l ,"dé 4' pièces,' vé-
randa, cuisine . et dépendances d'u-
sage. S'adresser au concierge, c.o

PESEUX.
I i -m ',

A louer pour< _ _ ¦ 24 Septembre,
ou époque à -convenir , 2; beaux
appartements,' dont l'un .de 4 cham-
bres , Chambre do bain-, Chambre
de- bonne; véranda ot toutes dépen-
dances, ' "l'autre de . belle- ' _ cham-
bres , cuisine et dé pendances d'u-
sage. Eau , gaz , électricité; chauf-
fage' central. Vue magnifique.
Proxifn ité immédiate de la forêt et
arrêt ;'du tram ù 2 minutes —- S'a-
dresser à F. Gilles , rue de la Cha-
pelle 27, Peseux.

A louer pour lo 24 septembre
ou , époque.ù convenir:

Un logement de 3 chambres et
dépendances , à la ruo du Seyon.
Prix : 50 francs par mois.

Un .logement 4e .3 chambres , et
dépendances,, 4i,I_ Gi'atjà'roie". WiX :
36 fr;.par ':n>oiSi ' YY- '-'Y- , .

S'adresser ij. l'enlrépôt &ii Gav-
dinal à .la: garçi ;. .; .. . 'Y- ¦¦-.; ¦¦

¦¦' ¦ ' !'
I_ îtil, "à remettre dès mainte-

nant et pour Noël prochain des
appartements dp 2 et 4 cham-
bres et dépendances. Condi-
tions favorables.

Etude Petitpierre &¦ Hotz,
Epancheurs S. c.o

A louer pour le 24 décembre ou
époque à convenir 2 logements de
3 et 4 chambres avec poulailler
et jardin. S'adresser veuve Gaudin ,
Vauseyon.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, dans une belle
situation , superbes appartements
cle 4 pièces, salle de bains, cham-
bre dt> bonne, véranda , balcon et
toutes dépendances. Chauffage cen-
tral , confort moderne , arrêt du ;
tram. Prix modérés. S'adresser au
notaire Vui thier , à Peseux.

Rne de la Treille. A louer,
pour le 1" octobre ou pour époque
à convenir , un appartement de
4 chambres bien situé. S'adresser
à l'Etude Petitpierre & Hotz ,
notaires.

Gibraltar 5. — A louer pour le
mois d'octobre logements -de 1 et
2 chambres, avec cuisine et dé-
pendances. S'adresser chez _ I™° An-
tenen , 7, Clos-Brochet. c.o.

CHAMBRÉS 
~

A louer jolie chambre propre
pour personne rangé. Neubourg 23,
1"' étage , ù gaucho.

Jolie chambre pour monsieur
tranquille. Terreaux 5, rez-de-ch.

A louer , tout de suito à monsieur
tranquil le , une jolie chambre meu-
blée, au soleil , près do l'Univer-
sité. — S'adresser faubourg du
Crêt 23, 2"*° étage. 

Belle chambre indépendante. —
Faubourg de la Gare il , 2nie.

BELLE CHAMBRE
dans maison d'ordre pour personne
tranquille. Prix modéré. — Trois-
Portes 4 a, 1er .

Chambre avec balcon et pension
pour monsieur rangé dans famille
française. Seyon 10 , 2™».

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Rue Purry 2, L.mo .

Chambre meublée à louer. Parcs
51 , I*1' étage. c. o.

Belle grande chambre à louer ,
avec ou sans pension. — J.-J. Lal-
lemaïuU. ,  2mo à droite. , ¦ c.o

Chambres et bonne pension.
Beaux-Arts 19, S™ 0 étage. ' c.o

Chambre et pension. Beaux-Arts
n° 3, 3md . c.o.

Balles cliamljres- Faîiys 133. c.0
Chambre et pension. Beaux-Arts

n° 7, I er étage. co
Qnai dn Mont-Blanc 4.

2"", à droite (vis-à-vis du bâti-
ment des trams) jolie petite cham-
bre meublée pour monsieur. c.o

Belles chambres avec lumière
électrique et bonne pension. —
Faubourg du Lac 21 , 2m° étage.

Chambre meublée à louer. Rue
Pourtalès "7, 4m°. "" " c.o

Belle grande chambre meublée ,
indépendante , vue magnifique. —
Rue de la Côte 35.

Belles chambres au soleil; jardin.
Boine 14. rez-de-chaussée. e.o

Belle chambre confortable à mon-
sieur rangé, famille sans enfants .
,-Côte 2E 2m° étage. c.o

Chambre àr-loner. S'adresser .auba-
de la Qare . Sfe, café de tempérance^

Jolie chamtre meublée, électri-
cité. Ec-gse 8 (Gor). c. o..

Chambre meublée à louer. —
Ecluse 48, 3""= à gauche. 

Chambre et pension
Vie de famille. .90 à ,100Jr. par
mois. — Demander l'adresse du
n° 855 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Belles chambres meublées au
soleil. Beaux-Ârts 15, 3mt à g. c.o

Jolie chambre meublée. Ecluse
n» 15 bis. . 

Chambre meublée. — Rue Saint-
Maurice 7, 2me . \ _ •

Belle grande chambre meublée.
Pourtalès G , 1" étage.

Belle grande chambre indépen-
dante à louer. Seyon 24 , 3me.

Chambre meublée pour monsieur
ranquil le;  vue très étendue. —
Côte 49 , 2me étage à gauche. c.o

Jolie chambre meublée exposée au
soleil. Vieux-Chàtel 27 , M. Crot. c.o

A louer pour tout de suite deux
chambres bien exposées au soleil ,
une meublée et 1 autre non meu-
blée. — S'adresser Gibraltar 10,
3mo étage , à droite.

Jolie chambre meublée pour
monsieur , à louer dès maintenant.
S'adresser avenue de la Gare 11.

LQCAT. DIVERSES
A louer pour le 24 décembse , au

Quartier da Palais, une cham-
bre indé pendante à l'usage do bu-
reau.

S'adresser à l'Etude Alphonse
et André Wavre, Palais Rou-
gemont.

MAGASINS
A remettre aux Parcs,

dès le 24 septembre pro-
é__ a_ a_ , de bean_ magasins
avec ou sans apparte-
ment. Prix avantageux.
Etude Petitpierre & Mots,
8, vue «les Epancheurs. c.o.

On offre à louer tout de suite

une écurie
avec saloir , situés à la, rue des
des M,pulins. Pour tous .enseigne-
ments , s'dresser à l'avocat Jules
Barrelet , à Neuchâtel . . .

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer tout de suite

une

grande cave
oit entrepôt

avec entrée facile.. Adresser offres
écrites soûs chiffres G, 883; au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche deux
belles chambres

moubléesy bonne situation en. Vjlle,
avec lumière électrique, balcon et
chauffage central si possible. ^Ecrire
sous chiffre A. 872 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Deux .ingères

expérimentées cherchent place le
plus vite possible dans bonne jnai-
son comme femmes de chambre. —
Ecrire sous S. B. 884 au bjireau
de la Feuille d'Avis.

Une fille
habile , expérimentée dans le ser-
vice d'hôtel , demande place
dans la Suisse française pour ap-
prendre le français. S'adresser à
M". ' Koch , Zûrichstrasse 19, Lu-
cerne. Ue 1356

I_ ?<5_nvre de placement de
l"J_glis_e bernoise désire pla-
cer quelques jeunes filles
à Neuchâtel. —- S'adresser à Mllc
Berthe Moser, lieraogen-
bnchsee. H 7848 Y

Gentille jeuuo fille, ayant fait
2 ans d'apprentissage de coutu-
rière cherche place de

FEMME DE CHAMBRE
dans maison particulière où elle
pourrait  coudre l'après-midi , de
préférence à Neuchâtel. Demander
l'adresse du n° 887 au bureau de
la Feuille d'Avis.

femme ae chambre
connaissant bien la couture et au
courant d'un service soi gné , désire
engagement pour tout de suite. —
J.criro à S. 87'J au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
Pour Bâle , on demande

jeune domestique
soi gneuse , honnête , parlant fran-
çais et connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage soi gné. Bons
gages et bon trai tement.  S'adresser
à M mo Seugstag-Perrochet , Beaux-
Arts 9. 

On cherche pour J_ncerne
pour tout de suite une

jrjBBSB FILLE
de bonne famil le  pour tout faire
et ayant déjà servi dans une pen-
sion ou hôtel. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Offres avec certificats sous chiffre
N 4703 Lz â Haasenstein &,
Vogler, Lucerne.

On cherche pour petite famille
suisse sans enfants , à Munich , tout
de suite , j eune tille bien élevée,
de bonne famille de la Suisse fran-
çaise , comme aide pour tous les
travaux du ménage. Vie de famille.
Adresser offres , certificats, réfé-
rences et photographie avec indi-
cation du gage, à Mm « J.-P. Muiler ,
Hôtel:du Cerf , Baden (Suisse).

On demande pour tout de suite

URB jeu ne f i lle
Comme aide aux travau x d' un mé-
nage .soigné. Facilité d'apprendre
à cuire ainsi que lo français. S'a-
dresser Côte A- . a, rez-de-chaussée..

CAISSIER-COMPTABLE
actif et sérieux, cherche place. Références de 1er ordre.
Demander l'adresse du n° 857 an bnrean de la Feuille
d'Ayis.

On demande, pour le 15 octobre ,

UNE JEUNE FILLE
robuste et bien recommandée, sa-
chant cuiro- et au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser
à M™ Ernest Borel , Parcs 2, 2a".

On demande pour un petit mé-
nage soigné , une

jeune fille
propre, active, ayant un peu de
service. S'adresser papeterie, Ter-
reaux 3.
¦ Ménage de 4 personnes.demande

pour octobre , " '

personne
de toute confianco , sachant cuire
et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Bon traitement et
gages selon entente. — S'adresser
par écrit sous chiffre l f .  B. 881 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Oii demande dans maison soi-
gnée ,

un. bonne cuisiniers
et une

femme Oe chambre
connaissant très bien la couturé et
le repassage. S'adresser .par écrit
à S. 882 au bureau do îa Feuille
d'Avis.

est demandée pour un ménage
soigné. Traitement à convenir. "Vie
de famille.  — S'adresser sous
chiffre lï 4718 BT, à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Ou cherche pour un hôtel de la
Suisse allemande uno

Jeune Fille
distinguée , sachant bien coudre ,
de préférence quelqu 'un jouant du
piano. Adresse A. B. S. 111, poste
restante , Baden (Argovie).

On demande pour tout de suite
une

Femme fc cMrs
bien recommandée, sachet coudre
et repas-ser. Bons ,gages. S'adres-
ser entre 2 et 3 heures. Grise-
Pierre 1 (Port-Roulant) .

M me Hollatz , Peseux (château)
cherche

t_i#!_J__©
à tout, faire , sachant bien .cuire et
parlant français. Gage 35 fr. • Bon
traitement.

On demande pour tout de suite ,
comme . •'

Femme ds ohamiïm
une jeune fille bien recommandée
et connaissant le service. Pension
Roseyilla , avenue du Mail 1<5..

On demande pour tout de suite
une forte

fille de cuisine
S'adresser à l'hôtel de la Groix-
Bleue , Epancheurs 5.

EMPLOIS DIVERS
Couturière

se recommande pour ce qui con-
cerne sa partie : habillements de
petits garçons, raccommodages.
Poteaux 7, 3mo .

Modiste
zuricoise , 21 ans , désirant appren-
dre le français , cherche place tout
de suite. Bons certificats. Exige-
rait un modeste salaire. — Offres
écrites à K. 88G au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune Wurtesnbergeoise
cherche place

au pair
dans famille honorable ayant des
enfants. Pour adresse Mmo Girard ,
Terreaux 3.

j .fme ]r avre.j_aUhey, couturière ,
demande une

assuj ettie »»' ouvrière
Balance 2.

gypserie et peinture
Bons ouvriers gypseurs-peintres

sont demandés tout de suite chez
M°>° veuve James Loup, Beaux-
Arts 0. ¦ 

Jeune serrurier
capable , muni de bous certificats,
cherche place, éventuellement
aussi comme réparateur» Offres
sous chiffre S2986 Y h Haa-
senstein & Vogler. Soleure.

£a grapiUense
cherche un jeune homme de 20 ans
au moins , de toute moralité , comme

comm iss ionnaire vendeur
Il doit être habile de ses doigts
comme « bricoleur » ot muni des
meilleurs certificats. Entrée immé-
diate. — S'inscrire à La Grapil-
leuse , Neubourg 23.

On demande un

Jeune garçon
robuste et très bien recommandé ,
pour aider à divers travaux do
jardin et de maison dans un pen-
sionnat de jeunes filles. Il serait
logé et nourri et recevrait un
petit salaire dès le début. — De-
mander l'adresse du n° 880 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour le 1er novem-
bre, comme

secon d valet ie chamhre
un jeune homme ayant au moins
17 ans et connaissant déjà un peu
lo service, Inutile, dé se présenter
sans de bonnes références. Ecrire
à F. 873 au bureau de la Feuille
d'Avis.

DART RES
écailleuses, sèches et vives scrcful.,
ecz&ma, cru plions , lésions aux pieds,

maux de jambes.

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et blessures in-
vétérées sont souvent très opiniâtres.

Celui qui jusqu'Ici
a vainement espéré d'être guéri
peut et doit, en toute confiance

, feire un essai avec 
 ̂

co
l'Onguent Rîno fi

ne renfermant ni poison ni acide, "**
Boîte 1 ,50 Fr. Tous tes jours il nous f ,̂
arrive des lettres do remerciements.
Exigez le paquetage original , blanc- O
vert-rouge et à la raison sociale
Rich. Schubert & Cîe , Weinbônla,

et refusez tes imitations.
En vente dans les. pharmacies.

Pharmacie A. GAILLE , Saint-Aubin
A. BOURGEOIS , Neuchâtel

Union Coiuinereiale >*
{Société suisse des Commerçants (

OUVERTURE DES COURS
Premières leçons '-•

Lundi 2 octobre : Cours d'arithmétique, dactylographie, économie politique et ^nographie allemande.
Mardi 3 » Cours de tenue de livres, italien.
Mercredi 4 » Cours d'anglais, législation, sténographie française, franco

(pour français). 2
Jeudi 5 r> Cours de géographie, d'espagnol, de calligraphie.
Vendredi 6 » Cours de français et d'allemand.

Rendez-vous des participants à 8 h. du soir, à l'Ecole do commerce.
LA COMMISSION DES ÉTUDE S

-__s0 &_wm__wma_stmam a_-_MiH_____ -wiii_i. g_____a__l__i-____|| mss>

OvogGnoi ii3io28 x
A--ii_e_-t concentré pour la volaille; favorise la

ponte d'une manière remarqna,ble. — L'essayer c'est i
l'adopter. |

Prix : Fr. 26 les 100 kg.; 13.50 les 50 kg.; 7— les 25 kg. g

/ .______ ___t_S__lir PÉGUET & Cie , Genève |
''^__^\ %•'"• ' v - À__t___\__ \W\ \W > _i Concessionnaire exclusif  S
^ "f__0^_\ ; "_*__^S _^^--̂  pourle distr ictd .Bou.lry: \

^_^_JB_S- W&r-W / ^YW Agence Agricole et
î «ĵ Q_^£|sP*'*̂  ^ __ki_âf Commerciale , Bevaix. S
^___v§̂

y_r
"̂ ?S_ " -̂ ^Çâë- EQ yente dans tous ses

^_S^*jBw^__â_^^î P  ̂ Weber; Boudry, M. Edouard

I 

Horaire répertoire m
(AVEC CO U V E R T U R E )

DE LA 11

i faillie ¥f im k JVeuchitd |

I 

Service d'hiver 1911-191» Il

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau ||
du journal, Temp le-Neuf 1, -— Librairie-Papeterie
Sandoz-Moilet, rue du Seyon, — Kiosque de THô- j '
tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous

I

le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets «f
des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, il
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, ;j ;j
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, Il
et dans les dépôts du canton. ~|

A-, rue du Bassin, Neucfiâtel

BASSINES A CONFITURE
Cuivre, laiton , aluminium, émail

CONI QUES et DEMI-SPHÉRIQUES

Il ' il ne faut que 12 secondes /" V _^^^_^
 ̂

l'I¦ 
|| pour le repasser et il est f  /c^^-<̂

^* 
"̂  ̂ *

( Légalement facile à net- ^̂ ^9&^̂ ^"
^ 

I
j l! toyer. Rien à démonter î

^-̂ ^§l̂ ?>
^

îln'yapasàtoucher ^
'̂

^
fl;fŜ ^&-̂

j l  à la lame. yr r '-r f̂ ^ -̂ ÎM m

1 j f  J lël / $^mM/ J-?^d_if A -ggaU»"' ''¦¦ ¦ ¦ fr̂ Jssss^

\W-  ̂̂ tlË_J J^ L'AutoStrop est
V

1 ¦ ¦'-/¦Ji 'i j fr  le seul rasoir de sûreté qui ^.I '"/ -zr̂ y ^er. j _r ^.L-̂ ^pv_#̂  
renferme un système auto- x fllil /V ina'̂ (ï?:ie ^e repassage. Vous ne V||

P JV pouvez vous tromper, parce que le \l
tVn sr H

W se repasse lui-même. e il§ -S
8 La même lame vous donne un trancliant effilé cliaque g
I foi s que l'on en l'ait usage et elle vous évite la dépense /
I continuelle en nouvelles lames nécessaire ^^^Sî m
.1 avec tout rasoir de sûreté ordinaire. -^e&ÊÊS Î m\\
1 AutoStrop rasoir de sûreté avec ~ Vw% <_ ff ^0Î _I^^_*̂ ^^3__^. \r y \\\
| 12 lames acier de Skeflleld , cuir J7|.£|J pm^^^^^^^ l̂  P

i Achetez un AutoStrop ;\ condition , et si, 
^^f^^^^^^^^^^v\ après 30 jours d'essai , vous n'çn êtes pas 
^^,̂ ^^^^^^ 7< )p^'

TO. . entièremenb satisfai t vous pouvez- le re- • y gÈxÊÊSÊg^^  JËâS
|\ tourner et votre argent vous sera rendu. y^^^P^'̂  V^%)

II \ H. LUTHI, Coutelier, f l M  Ĵ^m' ¦ l 'U X 11, Rue de l'Hôpital. 
J^^^^^^Pj

i Meilleur produit R g
1 pour polir le métal | °

JL© Tonique
préparé par la maison

£egler pernoD, à Couvet
se recommande comme

_ C7_.lrJLiSH l i t
le pins hygiénique. II G4G8 N

f in Ca|é k h Vipe - Cormondrèche
CE SOIR et jours suivants pendant les vendanges

sm~ T^% A XTCPmr JL_#__ -^_ __X _ !5 J_u
Consommations de 1er choix

Se recommande. . L'itmi EBOPABD

i wm i m
2 - SAINT-HONORÉ - 2

SÉPARATIONS
soignées et garanties

Maison _ . canîiaiice îonû.. en 1829

Ecole de dessin prof essionnel
et de modelage *

CONGÉ LUNDI 2 OCTOBRE
l_e; Directeur,

Ma Pierre BREUIL
donnera ce semestra un

I Cours le littérature française
Le XVII mo siècle

33 leçons hebdomadaires d'une heure et demie
; (le mardi do 4 h. '/_ à 6 h.)

Salle moyenne des Conférences
Leçon d'ouverture : MARDI 3 OCTOBRE, t_ 4 II. 1/2

Prix da cou. . : 15 francs. — On peut s'inscrire auprès it
la concierge de la Halle des Conférences.
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Institut G. GERUTÉÏ
PROFESSEUR DIPLOSV5É

Evole 3ia -:- NEUCHATEL

Tenue - Haras© - Maintien
Ouverture prochainement de

Cours pour enfants - Cours pour pensionnats - Couis mixtej
Cours pour demoiselles seulement

Cours particuliers - Cours de perfectionnement
Leçons dans la journée et le soir

Leçons particulières
i3f̂ "* Renseignements et inscriptions à l'Institut ~_W%

Gymnastique - Escrime - Boxe

A VEÎUJKE
tables dpnt une liO.uis XV., lits ,
lavabos-commode , sapin et marbre,
tables de nuit , tables carrées et
rondes, iirnipires une et deux por-
tes, commodes, chaises antiques ,
t-bpu.r&ls, escaliers et étagères,
'tjûtl .QS à. rallonges et de salon , s. 1-

" lettes, giaçps, vitrines. S'adresser
ruelle Breton 1, rez-de-chaussée.

DEM. A ACHETER
*¦ r— -s _-—'•—[——;—: *—*—Tr *¦*" 

On désire acheter d'occasion un

petit fourneau
en catelles , d'environ un mètre de
hauteur. Adresser offres à M"° M.
Comt-esse, Valangin.

Cdffll-Mt%€-E
Um isaoBisteup désire re-

ps*ei_4i_e un comineree
'_-_arc!ia_tt bien. S'imtéres-

. serait éveii traellement
c©s_t_ae
associé bailleur k |@nds

; S'afifesser Etu«îe Lam-
belet &, CrRînaii d, avocats,yeucfaâtel. 

la Vsniangeuse
7 • CHATEAU - 7

, vend au comptant ; par la mémo
occasion , elle se recommande pour

( habits d'enfants
• qui rendent service à l'ouvrier.

! Un brasseur cherche à reprendre

UMCAFÉ
bien installé. Adresser à M. Gott-
lieb Hofer , à Enges.

Terrain à bâtir
Terrain à bâtir (2 à 300 mètres

carrés) est demandé tout de suite
à mi-côte ou clans le haut de la
ville. —¦ Faire offres case postale
3810, Neuchâtel. 

IPetiie villa
, On demande à acheter petite
! villa à proximité de la ville. —
I Offres et conditions case postule

.810, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Qui prêterait 1000 fr.

à une personne sérieuse ct solva-
ble, pour faciliter la reprise d'un pe-

! tit commerce (café do tempérance).
Bonnes références à disposition.
Demander l'adresse du n° 885 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeune homme désirant pren-
dre des leçons d'allemand prie la
personne disposée à les lui don-
ner de s'adresser à M. G. Etter,
notaire , qui rensei gnera. , . '

demande o emprunt
On désire emprunter , moyennant

garantie hypothécaire sur uno
propriété de rapport ot d' avenir ,
une somme do dix mille francs
(10,000 fr.).

S'adresser Etude Alfred Clottu,
notaire et avocat , à Saint-Biaise.

Miss Smith , 41 , La Côte , insti<
tutrice expérimentée donne

leçons d'anglais
Prix modéré

We Rutschmann
SABLONS 13

a repris ses leçons
Enseignement primaire supé-

rieur : Arithmétique , Françaist
Couture et raccommodages.

Cours de français pour jeunes
Allemandes

t______Jm_____a_aa _

AVIS MÉDICAUX

raîïl
absent Jusqu'au 1er novembre

! , ^J ¦_

Chirurg ien«Dentiste

de retour
CONVOCATIONS

_

dfc Deutscher mm
Blaukreuz -YereiE

Aile Montage, abends S Uhr

VERSAMMLUNG
im Lokal , rue du Ssyon 32

J.edermann herzlich willkommen! l

JV_ o?i_ iéur et Madame
Frédéric GEISSBUHLE U et
leurs enfants , à Neuchâtel
et à Berne, exp riment leurs
profonds remerciements à
toutes les personnes qui , de
près ou de loin, leur ont
témoigné leur sympathie
lors dé la maladie de leur
chère f i l l e  et so'.ur et durant
le deuil cruel qu 'ils viennent
d'éprouver.

Neuchâtel , 2 octobre 1911.
ga__É-_______________________a_______B
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BTCHNER FHËRES & Cie |
Faubourg de l'it .pital NEUCHATEL Téléphone 222 i

Vente et pose de

Carreaux en , Faïence I
ponr revêtcsuei-tM sur ma..

A pi'.'.ical'ions modernes pour magasins tels quo : |||j
Boucheries - Boulangeries - Laiteries - Crémeries WË

FOURS DE BOULANGERS
Salles de bains - Cuisines - W. C. - Vestibules - Toilettes ÈË

Vérandas - Cours obscures, etc. WÊ
G3AND CH0!X et EXPOSITION PERMANE N TE dans nos bureaux S

I

r ^^liff f̂l I^IH' Diminution de la dépense de 
comfeiistiWe par la 

j[Ê31 1
L^^ 'K^; Chaudière brevetée E C O N OM E  J Jl 1

rSsJ||̂ 3"li1r 5̂ il fflliiii. Renseignements, références et devis à disposition fj ^i B M

"f 'I i a  S©IE__ _ I_E SUIVIS, est la inc-Ileure 
|¦ Il .. Deinandez lss échauti lloiis lie iios Mouveaiités en noir , blanc ou couleur: h

m, , J_>ttche!«s_e. Voile, 8r..i ._ snnpSc , Tafi'etas, Crêpe de i j¦M Çhiï.e , iiolipsasse, f.Melé, Mousse. îne largeur J20 cm. k 1 I
•« 'partir de I fr. i . to 'mètro, Velonr. . et Pclnche, pour Itobcs , »
1 Blouses, etc., de mémo que les Jîlwasea et fi-obes brodées li
M en batiste, laine, toile , soie. §1
ffl Nous vendons nos soies garanties .solides dâreclcnaei-t aux il
|j ranso-antatenra franco de _M> _ _  à do3.si ._ lc.  ||

I Schweizer & C°, Lucerne K 70 - E'_ ._ ,__-__ dc ?____!!_ 1 jffl__a^ag^a_^_^__^gBB__^__^_aiB__--_-____H__g-------____- !
i

__3-_fc.;t«__«-« .̂_Ej-_T___3«.4!-__i_p--_w^ ¦rtJT.'i i _______ n i i ¦IIII I ¦¦ IIII n i i n_ ni n i i n i » i I I  i II . i i un I I  II mi

VENDANG . ES mm
Petites guélres.  liasses, en cuir , très prati ques %gKËi§_ _H»

avec avant-pied : 3.75 el 5.—, l̂ fe^li Ŝ
sa<- ï _ dep . 1,50. 2.—, S. 59 JS^IllIll

G. . P É T R E M AN D  y ^ ^ ^ k̂NEUCHATEL. ^̂ Î ^̂ ^ l̂ ^
' MOULINS 15 et 3EY0N 7 bis (vis-h-vis du Cardinal) |g
gjgaâilg_____a_i__i-_gB_^^

MÂHLER-8ESSE & C'\ à BORDEAUX

Prière de demander les prix-courants pour vins en fûts o
cn bouteilles de cette maison dc premier ordre , à

ragent général : Ch' PERRIER, à Saint-Biaise
i ¦

Î

qai fera._inrvenir gratis ct franco écJ_ai_ t i_ ï_>_i» <le §
tons les -vins et&oièis. i

Y SUR. CU8VRE , LAITON &Z!NC \
I D'APRÈS NATURE, DESSINS AU 1
j LAV IS, AQUARELLES, PE3NTURE5 S

ET TOUS GENRES D IMPRESSIONS S
î TYPÛ & LITHOGRA PHIQUES j
I ' GRAVURE SUR ESèëS S

K— 1 0 0 0  CiALVANOS 000 I
\ \* CLICHéS POUR GA UFRAGES §¦ DORURE , J

CdlfiïïSfÎBLBS El TOUS GENRES
EDÛÏÏ A RD JOTE-fiïïILLET4sÀ_y  ̂w __!. _ & _ -_* u v __ ___ y y __i_y_ iy_i__3 ___

$££BHANTIER: Rue du Manège , en face de l'usine à gaz. DQMiC!LE: Bellevaux 7
, .çÇÉPOTS : Laiterie Reymond , rue Saint-Honoré. Pâtisserie Trulian , Sablons

>*%.i_ "'bikli :' A mûtes ,.anth racite, briquettes,-.coke dc la Ruhr
-, c«Ke <jaz,;hS'yi!lc iîc flamme , houille belge, charbon pour repasser
_ fiW' ' . •'" le tout rendu à domicile dans les meilleures conditions
'*'¦'" TÉLÉPHONE 914 Se recommande

M . Nencbfltel
iyi mu Coq-dïndc Vi - Téléphone 070

^^^^^^^H 

Matériaux 

ie constructions
^^^^^^H 

Carrelages 
eï Revêtements

^^^^^ S| Dépôt 

général 

des
; I^^^P  ̂

MACHINES A LAVEE

i m \l ASPIRATEURS DE POUSSIÈRE
^gg '̂ P' (Nettoyage par le vide)

t

VUÀfiRAZ & G*
• NEucHiTEL :;¦- ¦.: ¦;¦ ". , . . . . '

./focc l'ouverture de la saison d'automne ,̂
" «Oî.S avons l'honneur de vous faire savoir

que l'aménagement damos nouveaux magasins
rue Saint-Honoré et rue Saint-Maurice est
actuellement terminé.

Nos assortiments étant des plus complets,
tant en tissus qu'en confectio-ns, nous pouvons
répondre à toute demande et vous prions de
bien vouloir nous faire Vhonnatur de votre
visite.

VUARRAZ & C1».

||;
lt. f§€3ll#€5®lll___ Jf
| VERTE , E 20 - NEUCHÂTEL - TI .LI .PIIONI . TOI Jl

1 FLAMMEES SANS JOINTS 1
w MIROMENT " l;Y

1 Sous-sols à linoléums - Planches en Itègc agg loméré |

m Treillages à terre cuite f Y

Demandez partout les PATES AUX ŒUFS.
marque « AVENGrER », spécialités:

Nouilles aux œufs -:- Cornettes aux œufs
Wenger & Hug, Gïimligon , Berne. TJ0 .!__ !

[I A VSNDRS
pj -fauto d' emploi  1 li l ,  complet, Lois
| dur , Louis XV;  1 lavabo , dessus
i marbre ; 1 grand buffe t, sapin ; ï
I chaises Louis XV , cannât.s; 1 gran-
I d< ! •(lace ; 1 polit séc.hoir et dive _i9 objets dont on supprime lo dé ta i l .
I Ecrire powto restante , Neuchâtel ,§ sous lettres I I .  L. ,'!."«0. c o.

:| _r_- ¦- Tl _____ ! I

C'est ainsi quo vous pouvez en-
-•i lever les cors aux p ieds cl dur i l -

lons , si vous vous serve/, du remède
'' nouveau , sensationnel ct agissant

sans douleur , Ue 9700
.B. m p lâ t r e  Torji edo

Prix : 1 fr. — Dépôt à Noucha-
) 4el : Pharmacie A. Bourgeois.

DâVÏD ST1AUSS & Ciie, NeucMleî
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

Ml DE HEQ.H.TEL — BOÏS VMS DE T;_BLE EN FDÎ. Eî E.. B]:JF _ I L_ E_

Vins fins fra nçais cn b .uteilles
ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

BfiSJSg que le Persil û la propriété , 'non seulement de blanchir ls rïngt ï^^^

I'S^M ' f"^' 5 d_ 
'e manager el dc l' cn. r?tenir en bon état? Si non , Il faul  ^s&î

^^f 
cuus 

en convaincre 
psr 

un essai. îï ne ae vend qu 'en paquets d'origine. |ggj

~" ___ i4t__ iï_ wSmi \tt_ \\M i-!--_-t-Ë -̂â -̂-
~
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1
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MsCnmm Â%- i ^J IH

I t '
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i ¥ve J. Kuchlé-Bouvier & Fils 1
SL l'AilIlOUBG DU LAC 1 — HEUOHilXL M
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SRIGELET exquis ai sel
BPJCELET ausel eî cumin
SRIGELET vaudois sucré

an détail

Hôpital -lO

IONS POTAGERS
d'occasion

remis à neuf
Evole 6 et 8 - Téléphone 1035

Réparations de potagers

On demande à acheter d' occasion
une brouette

et une
scie avec chevalet

S'adresser l' e l i l -Pontarl ier  1.

VâSSÂL! Frères
Pourtalès !3 - Gibraltar 19

THE DE CEYLAIÎ
au détail

95 cent, les 250 grammes

1 Horlogerie-Bij outerie j]
Il ArttoMATIHEY

Bue de l'Hôpital 1
i en face de l'JIôtel de Villo a

I Régulateurs , Pendules et Réveils

| MONTRES
I BIJOUTERIE et CHAINES
8 or, doublé or et argent

ALLIANCES .
Orfèvrerie argent 1

a Orfèvrerie métal argenté S
1 Réparations - Prix modères- j

%-________ fc__-B___a___t-_i mM>

J CîtatassîiFeg. I
ï C. BERNARD I
€ Rue du BASSIN I

I MAGASIN |
_ toujours très bien assorti |
$ dans |
1 les meilleurs genres $
€ de i
| CHAUSSURES FIMES- li
| pour g
J.diittîs, messieurs , filbttos ct gardai y'f #
& Escompte 5 % fe |
A ~~r~ k I
2 Se ?-econx)nan'i.,

I C BEEÎTAED |j
iWWïW WWl

F£.iLLEÏ0 _ DE LA FECULE D'AVIS DE SEl iCIIATEL '
^ — —

(Roman nouveau)

If AU

PAUL- B E R T N  A Y (3)

Et Mariette qui venait d'entrer avec Fran-
¦ çoise , pour saluer M. et Mme Girardot , et

surtout pour se mêler à celte causerie qu 'elle
devinait palpitante :

— Décors, Mademoiselle Gratienne , aj outâ-
t-elle , vous n 'avez donc paa vu qu 'il était dé-
coré?... J'ai bien distingué le ruban , moi...

Décoré !
; M. et __._ie Girardot répétèrent ce mot , non
.̂  pas avec étonnoment , non pas avec admira-

iion7 mais en se regardant d'un air p lutôt in-
' quiet et gêné.

— Mais alors,..
— Pardi , c'est le lieutenant , aCIirma Fran-

çoise.
— Ge ne peut être que lui.
— Eh bien , s'écria le grand-p ère , la voilà

faite notr e visite dc remerciement ;..
— Parce que , pour aller lfi-bas, aj outait la

grand'mère en hochant la tète...
Et Gratienne qui les écoutait , toute stup é-

. faite :
— Mais, vous voilà consternés !... C'est donc

un ogre, le «lieutenant»?
— Bien pis! Comment n 'as-tu pas déjà

compris?... C'est le (ils de Boissier...
— De Tony Boissier , ma chérie ; il est

ici.. . en congé?... Ah! quelle aventure !...
Quelle aventure !

'. t • • • _ _ • - • _ • ¦ _ * _ •'• t -. 
Reproduction autorisée pour- tous les j ournaux, ayant un trat avec la Société des Geus do Lettres

Ce nora , «iony Boissier *, avait éclate
comme une bombe dans la vieille salle à
manger.

Tony Boissier , le voisin , l'ennemi... l'en-
nemi irréconciliable.

Biche lui aussi , plus riche encore peut-être
que les Girardot , il avait , maigre sa fortune ,
malgré le collège, malgré son frottement aux
gens de bonne compagnie , gardé intacte l'àmc
de ses pères, paysans acquéreurs de biens
nationaux en, 179:1, durs à la peine , âpres au
gain , in:a.paî . l _ 3 de résister à la chicaneuse
humeur de leur sang dauphinois.

L'influence do la femme qui , si souvent ,
établit son emp ire sur les plus impérieux , co
pouvoir d' un être de faiblesse et d' attrait , il
ne l'avait j amais subi.

Celle qu 'il avait épousée était morte jeune ,
tuée peu à peu , lentement par l'implacable ré-
gime de cette maison où l'épouse du maître
n 'était que sa première servante , plus expo-
sée encore que les autres à ses rebuffades et à
ses colères.

C'était une belle créature , qu 'il avait prise
en plein épanouissement. En devenant la ri-
che Mme Boissier , elle avait cru faire un rêve
inespéré. Le lendemain de son entrée dans
cette maison , son réveil fut une épouvante.
Mais c'était trop tard.

Elle essaya alors de conquérir son mari par
sa bonne humeur , ses prévenances , sa sou-
riante docilité. Peine perdue. ,

Elle avait une heureuse nature , ouverte ,
franche , facile à apitoyer et â émouvoir. Tout
cela, pour le maître du logis, n 'était que sen-
timentalité et niaiserie dont il fallait se dé-
barrasser , et vite.

Alors, ello concentra ses affections , sa vie ,
sur le petit enfant qu 'elle avait eu aussitôt
après leur mariage.

Son Pierre , c'était sa joi e unique , sa pas-
sion farouche. Et puis , en grandissant , elle
voyait bien qu 'il l'aimait aussi, son petit ,

qu 'elle était tout pour lui comme il était tout
pour elle. Tony Boissier trouva qu 'elle réle-
vait fort mal.

Peut-être aussi , sentait-il , an fond de son
cœur de père , s'élever un sentiment de j alou-
sie rancunière contre celle qui accaparait
ainsi l'enfant.

Lorsque Pierre cul dix ans, Boissier signi-
fia que le moment était venu dc l'envoyer au
lycée dc Grenoble.Elle supplia son mar i do le
lui laisser encore un peu. Interne , ai j eune,
si délicat! A Grenoble , si loin ! Peine et
pleurs perdus. Boissier fut inflexible.

Alors , séparée du son petit , elle se rep lia
sur elle-même, devint indifférente à tout ,
même aux colères de celui qui , j adis, d'un
mot , la faisait trembler.

Un j our Tony Boissier s'aperçut qu 'elle
chancelait sur ses j ambes.

— Qu 'est-ce que tu as? lui demanda-t-il .
Es-tu malade?

Elle hocha la tête :
— Jo ne sais pas, mais il me semble que j e

vais tomber.
Le lendemain , elle s alitait. Quelques se-

maines après, elle exhalait son dernier soup ir
en appelant cet enfant adoré qu 'elle ne devait
pas revoir.

Depuis , Tony Boissier était resté seul dans
sa maison , haussant les épaules avec une
compassion méprisante au souvenir de la
pauvre créature dont il avait , pendant près do
douze ans — inconsciemment peut-être —
étouffé la vie en lui broyan t le cœur.

Après tout , elle avait accompli sa fonction.
Elle lui avait donné un enmnt , un seul , un
fils.

De cette façon , il y avait touj ours souche
de Iioissicr , et le domaine — le domaine de
Buissonrond — no s'émiet terait pas on se
partageant. Toul allait bien.

Et Tony Boissier , qui n 'avait pas encore
quarante-cinq ans, n'en fut que plus upre au

gain , plus dur au travail , pondant que le petit
Pierre s'instruisait au lycée pour en sortir
bien armé quand ce serait ù son tour , devenu
un homme , de défendre sa terre et son argent.

Mais , ù ce moment , Boissier avait  connu
d'autres senti ments , d'autres passions que
ceux du paysan courbé sur cette terre qu 'il
aime par-dessus tout.

On l'avait nommé maire de Saint-Komain
ct il s'était , benti , ce j our-là, gontlé d' une
bouffée d'immense orgueil.

C'était au moment où le parti républicain,
en France , arrivait enfin au pouvoir.

Jusqu 'alors le châtelain , le propriétaire de
ce pigeonnier aux poivrières pointues qui
s'élève sur le coteau voisin , où , d'un côté, il
domine un escarpeme nt assez abrupt , —
j usqu 'alors M. le baron de la Hochera était ,
do père en lils , par droit de tradition el de
naissance, maire do Saint-Romain.

Naturellement , il représentait les idées de
conservation el aussi un peu celles de réac-
tion monarchique ; ct , depuis 1870, Tony
Boissier lui faisait une guerre sournoisement
acharnée qui l'avait posé, dans le pays , en
chef de l'opposition démocratique.

D'ailleurs , il j ouait ce rôle avec une parfaite
conviction.

Si le baron représentait la tradition roya-
liste, Boissier était jacobin par temp érament ,
comme par héritage. Aux plus hauts que lui
il demandait l'égalité, quitte à la refuser à ses
inférieurs . La liberté , il la voulait , pour lui.
Et la fraternité entrait surtout en scène quand
cela se passait en conversations et qu 'elle de-
venait prétexte à dauber ferme sur M. dc la
Hachure,

Aux élections , Boissier passa d'emblée à la
tête do la liste répub licaine, et , une fois
maire , il connut l'ivresse du pouvoir.

Parfait tyran , d'ailleurs , dans sa mairie
comme dans sa maison , il avait terrorisé son
conseil municipal , mené la commune lambour

battant et fait dire aux habilanls de baint-
Uomain:

— Un rude homme tout de mémo que M. le
maire...

Car les audacieux ct les forts ont touj ours
raison auprès des timides et des veules, j us-
qu 'au moment où , trop brutalement tondu s,
les moutons deviennent enragés.

Mais co moment n 'était  pas venu ; cl long-
temps encore on devait admirer et redouter
Tony Boissier dans co petit pays où il j ouait
lo louis XIV en face du châtelain délr ôno et
où son domaine do Buissonrond n 'avait  de
rival quo celui de la Buissonnière , dont il
était le voisin mitoyen.

C'est bien de celte mitoyenneté qu 'était
venue la querelle entre Boissier et Girardot;
— et elle datait de loin.

Elle datait d' un j our où ils avaient ou une
discussion violente à propos d' une borne dé-
placée on ne sut j amais ni comment ni par
qui — et que Tony Boissier voulait rep lanter
sur un point appartenant à son vois in en
bonne et héréditaire propriété.

Mais il perdait la notion du j uste et de 1 in-
j uste, ce Boissier , dès qu 'il s'agissait de cette
terre qu 'il aimait j usqu 'à l'inconscience.

On alla au j uge de paix du canton qui n 'hé-
sita pas à donner tort à M. le maire de Saint-
Romain.

Boissier en appela au tribunal de Saint-
Marcellin. 11 y fut encore battu. Cette fois,
sans appel.

Mais il avail sa vengeance toute prête : une
vengeance raffinée.

t Hur la limite mitoyenne de leurs domaines,
M. Girardot possédait une ligne d'admirables
noyers — dos noyers de vingt-cinq ans, en
plein rapport — qui dépassaient de quel ques
centimàtres l'intervalle qu 'on doit laisser en-
tre dos arbres de haule venue el l'héritage de
son voisin.

•Tony Boissier lui fit sommation d'avoir à

les rabattre a la hauteur de deux mètres ou .
les reculer à la dislance réglementaire.

C'était d' une féroce ironie. On ne déplante
pas des noyers de vingt-cinq an.. On ne rabal
pas à deux mètres des arbres dont le tronc*
mesure quinze pieds de hauteur avant le?
premières grosses branches.

M. Girardot lui fit offrir  une indemnité.
Tony Boissier haussa les épaules, ll avait
pour lui le «sumun j us » qui est aussi la -sum-
ma inj uria» M. Girardot abattit ses arbres,
ses quarante-six arbres. 11 en aurait pleuré.

Mais , de ce moment , la haine des Atride -
ne fut que de la Saint-Jean , comparée à celle
de ces deux hommes ; et , de ce moment aussi ,
Louis Girardot se dit que , si son voisin avaif
eu la revanche , il aurait , lui , la belle.

II la chercha pendant trois ans.
Peut-êlre ne l'eût-il pas trouvée , car il était

bonhomme , sans grand fiel et sans ténébreuse
astuce ; mais elle lui fut apportée , tout app é-
tissante , toute prête à servir , par M. le curé de
Saint-Romain , par l'abbé Gaindron , un grand
sec , à l' allure de paysan bonasse , et tir
comme un diplomate de la cour romaine.

Peu a peu , alors , sans tapage , M. Girardo -
fit moins espacées ses visites au château oiN
j usqu 'à co jour il avait peu fréquenté , se,,
goitts ct ceux de Mme Girardot différant trop
do ceux du baron et dc la baronne de la Bo-
chère qui mena ient , dans leur pigeonnier o!
assez fastueu sement , la vie de genlilshomme.
campagnards.

L'influence de M. Girardot dans le payt.
était celle d'un grand propriétaire disposant ,
par ses fermiers , domestiques, ouvriers c1
fournisseurs d'une trentaine de voix élec-
torales.

Une alliance secrète fut conclue entre V:
château et la Buissonnière ; et , trois moi.
après, au renouvelleme nt dc la municipalité ,
te tyran do Saint-Romain s'éveillait en bas dc
la roche Tarp éienne. .. (Â sutvre.)

. h A. h U looUJN IN lMiJt_



(De notre correspondant]

Un Beutezug
Le chef du dé partement militaire , au Con-

seil national , avait beau jeu pour répondre
au trop bienveillant M. Walther , lequel aurait
désiré que Ja Confédération -̂  cette bonne
mère nourricière — octroyât subsides, secours
et indemnités aux militaires qui , ensuite- du
service, perdent leur place ou leur gagne pain.
C'est aller un peu loin que d'exiger pareil le
chose et-si -l'on s'engageait sur cette voie, il
est impossible de prévoir où l'on s'arrêterait.

Il est certain —'et le motionnalre a beau-
coup insisté là-dessus — qu 'il se trouve par-
fois des cas dignes d'intérêt et que les exi-
gences du service sont dures. Tel pauvre dia-
ble qui vient de trouver une place après avoir
chômé pendant toute une saison, se voit
obli gé d'aller passer trois semaines ou un
mois en caserne et il arrive — pas toujours ,
cependant — que l'occasion perdue ne se re-
trouve plus.

Mais le conseiller fédéral Millier a exposé
aux représentants combien il serait périlleux
dc faire , sur ce chap itre , la moindre conces-
sion. Et puis il faudrait compter avec la be-
sogne extraordinaire que causerait pareille
procédure. On ne saurait , en effet, accep ter
sans contrôle aucun les assertions de tous les
braves militai res qui viendraient déclarer que
le service de la patr ie les a privés dé leur ga-
gne-pain et que sans leur séjour à la caserne,
ils n 'en seraient pas réduits à chômer. Il fau-
drait pour éviter les «carottes» , que les pos-
tulants produisent , à l'appui de leur requête ,
une attestation officielle en bonne et due- for-
me, de l' autorité communale, ce qui serait la
cause d'interminables paperasseries. Et no-
tez bien , a déclaré M. Mùller au trop philan-
throp i que député M. Walther —on sent quo le
renouvellement approche et qu'il faut faire
quelque chose pour les électeurs — que mal-
gré l'allocation d'indemnités , il n'en subsiste-
rait pas moins du mécontentement. L'on au-
rait des réclamations sans lin et nombreux se-
raient peut-être les j eunes gens qui , sûrs de
l'indemnité à palper , ne se fatigueraient pas
outre mesure pour retrouver une place aban-
donnée lors d' une école de recrues ou d'une
école de sous-officiers , car les cours de répéti-
tion n'entrent pas en ligne de compte, vu leur
brièveté.

Bref , pour conclure , la proposition Walther
n 'a pas eu dc succès et il faut tomber d'accord
que nos parlementaires ont eu parfaitement
raison de ne pas se laisser entraîner à faire
encore cette saignée à la bourse fédérale , la-
quelle ne souffre nullement de congestion.
Aussi notre grand argentier a-t-il dû se félici-
ter de voir son collègue à la guerre défendre
avec autant de réso lution îe coffre-fort fédéral ,
trop souvent exposé —¦ j e narle au ligure ,
n 'est-ce pas — aux effractions des amateurs
de Beutezug et des chasseurs de popularité fa-
cile et à bon compté!

COURRIER BERNOIS

GODE CIVIL ET LITURGIE

On nous écrit:
11 y a un certain temps déj à qu'un grand

nombre de pasteurs sont préoccupés de la
forme un peu dure en laquelle les liturgies
officielles présentent aux nouveaux époux les
devoirs du mariage, surtout en ce qui con-
cerne les devoirs d'obéissante de la femme à
l'égard du mari.

D'autre part la formule liturgi que. a'eat
plus d'accord avec le nouveau code civil , en
avance sur le texte de l'Eglise, et le pasteur
Paul Vallotton , de Lausanne, a exprimé la
pensée de ses collègues en disant: «J'éprou-
vais depuis longtemps un certain malaise à
lire la liturgie officielle du mariage » — et il
a répondu au désir général en élaborant «une
nouvelle Liturgie du mariage > .

M. Vallotton raconte, du reste, que c'est un
discours du conseiller d'Etat Camille Decop-
pet , sur le nouveau code civil suisse, qui l'a
engagé à passer à l'action. L'éminent confé-
rencier a fait observer qu 'en vertu de ce code
la femme cessera d'être «soumise à son mari
pour devenir son associée et son égale avec
des fondions différentes, et il a relevé le fait
que la liturg ie exige de la femme vis-à-vis
du mari une promesse -'«obéissance» ; il fa ut
donc mettre la liturgie d'accord avec le code,
car il ne peut y avoir désormais deux mo-

rales conjugales: la morale de la liturg ie et
celle du code civil .

Voici quelle est la morale du code civil
suisse :

Le mariage est une union dont «les époux
s'obligent mutuellement à assurer la prospé-
rité d' «un commun accord» ; c'est une union
où ils doivent «pourvoir ensemble» à l'entre-
tien et à l'éducation des enfants » ; c'est uno
union enfin où «ils se doivent l' «un à l'autre
fidélité et assistance».

La femme «doit au mari aide et conseil en
vue de la prosp érité commune. Elle «dirige
le ménage» . Elle exerce en commun avec lo
père la puissance paternelle.

Le mari reste le «chef de l'union conj u-
gale» ; il est îe premier entre égaux , il est lo
préaident d'honneur de ia république conj u-
gale ; il n 'est p lus l'autocrate d'une monarchie
absolue.

Voici maintenant quelle est la morale de la
liturgie officielle du mariage :

«Les maris doivent aimer et honorer leurs
femmes, puisqu 'elles hériteront avec eux de
la grâce de la vie éternelle».

Les époux doivent se supporter , se pardon-
ner, être unis par un attachement durable ;
ils doivent travailler , ils doivent élever leurs
enfanta dans la crainte de Dieu et daus la foi
à l'Evangile ; ils doivent servir Dieu et mar-
cher ensemble vers le ciel.

Il y a là des choses excellentes, mais qui
sont étouffées sous le poids lourd de ce re-
frain qui sous diverses formes revient trop
souvent dans la prose liturgique: le mari
commandera ; la femme obéira.

C'est ce qui faisait dite , d' un ton j oyeux, à
un mari catholique qui venait d'épouser une
protestant e selon le rite réformé : « l_l!e a pro-
mis de m'obéir». De la liturgie, il n 'avait
retenu que cela.

«Au lieu de soumettre la femme à l'homme,
au nom du Christ , disait un pasteur de Ge-
nève, ne vaudrait-il pas mieux rappeler à
l'homme et à la femme qu 'ils doivent l'un et
l'autre obéissance au divin chef f» C'est bien
certain.

Code et liturgie s'inspirent sans doute de
l'Evangile, dit M. Vallotton , mais au fond le
plus évangéli que de ces deux documents n 'est
pas celai qu 'on pense. La liturg ie, avec des
formes de langage plus bibliques, fait beau-
coup trop primer l'idée de subordination d'un
des époux à l'aulre sur l'idée d'amour , d'u-
nion et d'entr 'aide mutuel qui est l'«idée
essentielle du mariage d'après la Bible» .

Jésus-Christ parle d'union des époux ,
union qui va j uqu 'à l'unité , mais ne dit mot
de. la subordination de la femme au mari.

U y a, il est vrai , la «grande obj ection »:
Saint-Paul a dit ; «Femmes , soyez soumises à
vos maris comme au Seigneur! » Oui , sans
doute , mais Saint-Pau! a dit cela — et Saint-
Pierre aussi — à des femmes du l"r siècle et
à des femmes dont les maris suivaient le Sei-
gneur.

C'est aussi le même Saint-Paul qui a posé
ce princi pe permanent: « En Jésus-Christ il
n 'y a plus ci homme, ni femme, mais tous
sont un... »

Si, par opportunisme , vis-à-vis du droit
j udaïque et du droit romain , Saint-Paul a
maintenu l'entière subordination de la femme
au mari, il n'en a pas moins affirmé l'unité ,
l'égali té en Chris t de l'homme et de la femme.

La liturgie , qui insiste sur le côté opportu-
niste do la.doctrine de Saint-Pau!, n 'est donc
pas entièrement fidèle à l'esprit de l'Evangile
et à celui du Christ.

Le moment est venu , sur le point spécial
des relations matrimoniales , d'accentuer le
côté large, généreux , libéral et émancipatenr
de l'Evangile. La liturgie ne doit paa être un
corset de force.

Au moment, dit encore M. Vallotton , où les
fammes deviennent électeurs ecclésiastiques ;
au moment où nos sœurs et nos filles s'as-
seoient sur les bancs de l'Université ; au mo-
ment où elles obtiennent les mêmes di plômes
que leurs frères et que leurs futurs époux , il
n 'est plus possible de conserver dans la litur-
gie la fiction du mari , appelé en tout état dc
cause à « diriger, instruire et consoler sa
femme». Il y a là une accumulation d'ana-
chronismes et dc contre-réalités qui ne peut
tenir plus longtemps.

La liturg ie du mariage est la plus popu-
laire des liturgies, elle est au plus haut degré
un enseignement populaire ; il importé donc
qu'elle soit le plus près possible de l'idéal con-
j ugal et familial et du cœur de l'Evangile ,
mais en même temps réalisable et propre à

assurer le bonheur des époux et des familles ,
et le bien-être social.

En co sens l'œuvre liturgi que de M. Val.
Iotton a toute notre reconnaissance et tous nos
vœux , car elle est à la fois un pas cn avant et
un retour aux plus pures sources évangô l.
ques !

(le journal réserve son opin ion
a î'e'gard des lettres paraissant sous celte rubrique)

Enchères et adjudications
Neuchâtel , ce 28 septembre 1011.

Monsieur 1 le rédacteur ,
Jo lis dans votre numéro du 28 couran t la

lettre de M. !.. Bovet relative aux procédés
employés par l'Etat de Neuchâtel à l'égard
des amateurs qui assistent aux mises de k
vendange des parchets de vignes que ce d .i.
nier possède à Bevaix.

Avec votre permission, j e signalerai à vos,
lecteurs la façon dont ou procède à la direc-
tion de police dc Neuchâtel pour l'adj udica-
tion des emplacements affectés pour la vente
des châtai gnes.

Le 20 septembre écoulé a eu lieu la premiè-
re "enchère : P " emp lacement , place du Port,
dernière offre : 211 francs, pas d'échule; 2™
emplacement , placé Purry, dernière otlre: 160
francs, pas d'échute ; 3"'c emplacement , place
des Terreaux , dernière 'ofït'e :-b, l francs, pas
d'échute; -lmo emplacement, collège de la Pi o-
menade , dernière offre , '15 francs, pas d'é-
chute.

Le directeur de police déclare ne pouvoir
tenir comp te de ces offres étant donné qu 'elles
n 'atteignent pas les chiffres fixés par le Con-
seil communal et aj oute qu 'une nouvelle en-
chère aurait lieu le 25 courant et que si cctlo
fois les pri x n 'étaient pas atteints , des miseurs
du Tessin se chargerait de combler les vœux
du Conseil communal.

Deuxième enchère , 25 septembre. M. Pàyot
se faisant l'interprète du dit Conseil porte à
la connaissance des miseurs les prix suivante
1°" emplacement , 290 francs ; 2"'c emplace-
ment, 270 francs ; 3'"° emplacement, 90 francs;
_""' emplacement , 80 francs. Cette dernier. -
place ne trouve pas preneur et pour les trois
premières, M. Payot pose l'ultimatum qu 'à
aucun prix inférieur elles ne seraient cédées.
C'était à prendre ou à laisser I

Devant de pareilles conditions , vous pensez
bien , Monsieur le rédacteur , que le fonds de
l'histoire est que le public paiera. Le malheur
est qu 'avec ses locations sans cesse augmen-
tées il adviendra que lo Conseil communal
privera d'une modeste occupation des citoyens
qui n 'ont que cela pendant la mauvaise sai-
son.

Quant à la menace des amateurs tessinois
elle est de la dernière galanterie et fait hon-
neur à son auteur.

Pardonnez-mo i la longueur de ces lignes , et
agréez, Monsieur le rédacteur , avec mes re-
merciements anticipés , l'assurance dc ma con-
sidération distinguée.

• E. CE!'.I . JHi.rn , Evo 'e 3.

CORRESPONDANCES

ËïïittîT 01 Ll mUl OF FICI ELLE
— Faillite dc Frédéric 'Hiltbrunner , tonnelier , à

Gorgier. Date de l'ouverture do la luillile : 1_ .sep-
tembre 11)11. Liquidation sommaire. Délai pou.
les productions : lundi 10 octobre 1911.

— Béuélice d'inventaire de Gu.tavc-Alexandr.
Guye, horloger, époux de Louise Perrinjaquet née
Dubois , domicilié aux Verrières, où il est décédé
le 18 septembre 1911. Inscri ptions au greffe de
la justice de paix do Môtiers jusqu 'au 1" ii _ .em«
bre 1911, à _ heures du soir. Liquidation d._s jus.
copiions devant le j uge, qui siégera à l'hôtel da
district de Môtiers , le 4 novembre 1911, à 2 h. %
du soir.

— Bén.lice d'inventaire de François-Henri Juvet ,
boîtier , époux de P'rida née Rœth, domicilié à
Bulles , où il est décédé lo 10 août 1911. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix à Môtiers, jus-
qu 'au 1" novembre 1911, à 4 h. du soir. Li suida-
lion dos inscriptions devant le j uge, qui siégera à
l'hôte l de district à Môtiers, le 4 novembre 1911,
à 2 b. j . du soir.

- Bénéfice d'inventaire de Charles-Fritz Stri .il-
dit-Provin s , horloger, épiux dc Cécile née lioldini ,
domicilié à Chez-le-Bart , où il est décédé lo 17
septembre 1911. Inscri ption au greffe da la justic e
de paix de Saint-Aubin , ju squ'au samedi 28 octo-
bre 1911, à 5 h. du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel de villa
de Saint-Aubin, le lundi 30 octobre 1911, à O U.
du matin.

— Contrat de mariage entre Elie-Paul Lecoultre,
ingénieur, domicilié à Neuchâtel , et Frai.;oise-
Charlotte-Renôo Fermaud , sans profession , dorau
ciliée au Petit-Lancy, Genève.

2ô septembre 1911. — Jugement de séparation.,
de biens entre Caroline-Amélie Muriset née Steble.
et son mari Joseph-Adolphe Muriset, boulanger,
domiciliés au Landeron.
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PLACE _PURFIY ET RUE DE FLANDRES
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I/agrandissemcnt de nos locaux étant terminé itous annonçons à noti-e
honorée clientèle, qne nos rayons d'articles «l'hiver sont an grand complet.

CMx udéralile en Camisoles pour enfants , tomes et messieurs , en Caleçons , Maillots. Winaisons
Chemises Jsger, Oiïeis de chasse pour messieurs daI_rî s, pour enfants J??."».

JJas h laine pour Dames, depuis 110 ia paire, Bas pour enfants
CHAUSSETTES DE LAINE

H »H- ~-J. _ K̂. _^HHHH.#4. # _^^ fi*M4HHHHf«HH _̂^^^h_#_4^ !̂l_ #̂M'̂ ^3

f Treille 8 -:- Téléphone : S.

x Pour faire de la place, il sera fait jusqu'au -i5 octobre ï

| l# °/o escompte If -.;
|jÉ| sur toutea les l JL

FH Malles et Paniers osier en magasin T'
% En outre toujours grand assortiment en S

I Malles- bois, peuplier et jonc 1
x ainsi que dans tons les . f- g

|î ARTICLES DE VOYAGE §
I j l I à prix avantageux S f, 1
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BEE YBIR B& C_ie Matériaux de constractton
CoQ-ci'.ncSe _2<4- — Neuchâtel

Vfl^SOO BÎ OÏMBS POUR H>A_fl_Sf# O
£/% en lainage, doublées, grande occasion W\

JUPONS DE DRAP, JUPONS MOIRÉS, JUPES NOUVEAUTÉ
Grand assortiment île Tabliers ponr dames et enfants - Grand choix de Lingeri e en pipé lue pour dames et fillettes

S_T" P86tX ETOSWAB.TS ! -fHg

Splenêtâe choix âe fourrures pour dames et enfants - Sôrseîs, ganterie, j loudoirsj ^ularis
Laine de Schaffhouse dep. 3.50 le demi-kilo - Laine décatie, Laines soie, Laines ûe sports

tond assortimeEî d'articles pur belles
mercerie, Passementerie, Toilerie, Velours, Soieries, Satinettes, Sacoclies cuir, Sacoches en velours, très hon marché

PLUMES^
ËF

DU VETS
Avis important ! — Me xnanqraeœ pas «ïe visiter nos magasins pour voiras

convaincre du c__oix dans chaque article et surtout de nos prix.
F. POCHAT.

Les €©UIi§ IIU S®Iffi
de la

_
s'ouvriront le

LUNDI 2 OCTOBRE
Les eours sont gratuits ponr les membres de la société.

•— Foui inscriptions et renseignements, s'adresser au
comité do la Société ou chaque soir de 8 à 9 h., au local,

rne Pourtalès 5, 1er étage

î MMSTMDE PÉ.AM_1IE SPMSE j
1 Les cours en groupes : de Fillettes, Car- m
H çons, Dames, Demoiselles et Pensionnats,
I donnés par M. SULLIVAN , prof esseur, com- |
1 menceront la premièr e semaine d'octobre.

H Séances de gymnastique médicale et massage Si

I| Traitement des déviations vertébrales 1

I RENSEIGNEMENTS ET rNSc.niPTiONS H
I à .'INSTITUT, BUE DU P _> _I3f IEK 8 1

ggÈffilflyy^^ĝ  ̂ ¦ ¦,. jy, m if ¦"—¦¦ -i_fi-_-_j--__f-^SBt̂ M

B LA KimLSRÎJIIE I
! , ' Société mutuelle d'assurances sur la vie \Wà
BÊÈI SS3 millions cie francs

HHHi ' Affaires dés le commencement: illll
1550 MIL LIONS DE FEA¥GS M

|||| |§ Représentants à H'euchâtel : M. Chr. H. Gau- 1 fallchat, Bel-Air 15 ; M. Ed. Hœussler , place

Société des AMIS DES ARTS, La Chaux-de-Fonds

XXIIffie S]X_P®^ITIOM
Peinture - Sculpture - Art décoratif - Architecture

ouverte du 24 septembre au 22 octobre
à l'HOTEL DES POSTES, 2me étage

toute la semaine, de 10 h. à G h. ; les dimanches, de 9 h. à 6 h.
Cartes d'entrée , SO centimes.

Actions de 5 fr., donnant droit à la libre fréquentation pendant
les 4 semaines et à la loterie d _euv.es d'art. — Affiches à 1 fr. en
vente à l'entrée. II 23195 C

CEEIÎÎT FONCIER REÙCHATEL0IS
SERVICE D'ÉPARGNE

avr 4: o/0 -m
jusqu'au montant maximum de 500O francs, cette somme
pouvant être dé posée on un ou plusieurs versements.

I.A UIK9.CTÏ4.-..

¦»___¦¦¦ -¦-____-¦-_¦_¦ ¦¦-______ »_-

AVIS DIVERS
3_êâtre 3e Jk'eucUâtel

^Bureaux à 8 h. ______ à 8 h. %

Les lundi î et mardi 3 oololire 1911
2 REPRÉSENTATIONS

Privilège exclusif de U. CHARTIEfi

Opérette en 3 actes, d'après Meilhac
livret de UU. Victor Léon et Léo Stein

Orchestre Richard
de I_a <D__si_x - de - Fonds

Loges grillées , 5 fr. ; premières,
4 fr. ; fauteuils , fr. 3.50 ; parterre ,
3 fr. ; secondes, fr. l.i>0 ; secondes
numérotées , 2 fr.

Billets en vente au magasin de
musi que Fœl isch frères IS. A -,
Terreaux 1, de 'J-1 '2 h. Va d de
U-G ...

L'opéreita LA VEUVE JOYEUSE peut
être entendue des familles !

COÏTJfiS de

TENUE - DANSE

CALLISTHÉNIE
Miss RICKWOOD
reprendra ses cours le 23 octobre
— S'inscrire Place Piaget 7, 3mo.

SÂQË~-ÏË¥__E
de l" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR UE

Madame A. S A V 1 G N Y
. Fustc-rie, <_- __ WB_V__

Pensionnaires à toute époque '
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoptions
liCçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , __ uricb n° 55). Ue 8906

Jkûtts d'anglais.'
Miss RICKWOOD

a repris ses leçons
Pour renseignements s'adresser

Place Piaget 7, 3mc . ;

MiB PalsWflîanel
a repris sas

leçons de chant
Piano et solfège

Rue des lîeaux-Arts 20, 2mc étage
On recevrait en pension dans

uno famille k la campagne ,

ii. (laie âgée ;
Sâdresser à II. Mosimann , Mon-
tet s/Cudrefin.

m  ̂
¦

I_es personnes ayant
«les notes à payer on à
présenter à la succession
«le
fen Henri BÉGUIH-GRETILLAT
anciennement domicilié
à Coi_ _io_- (__ ,ècïae, sont In-
vitées à les adresser au
S 

lus vite an citoyen Kai _
ou£__ Gt , garde commu-

nal à Cormondrèche.

Echange pour jtamfeerg
Pour exercice pratique dans les

langues française et allemande en
société , on désire échange dans
bonne famille pour la filfe de i_
ans d'un fabricant de Nuremberg .
Offres sous chiffres N. 11. 2û70 "à
l'agence du publicité Rudolf Mosse ,
Nuremberg. Na. 6240

PARC-HOTEL -BERMM OF
===== BALE ==

Admirablement situé sur les pro-
menades «/V ia garo centrale». Con-
fort moderne. Lumière électrique.
Chau ffage à eau. Bains. Restaurant.
Cuisine ot cave soignées. Chambrps
depuis '. fr. 50. Portier à la gare.

p^̂ _̂^
_glt_~. I8_||

piI-IIHill ]
p2 Les cours du professeur Eug. RICHÙME commence- Jg 

!

i§9 r0ll t à P"1'1'1' du 17 octobre. | ï |
Dès maintenant  leçon!, particulières. g |

lil Renseignements et inscri ptions à l 'Institut d'Gduca- 1 I
t_l tion Physique, rue du Pommier 8, Neuchâtel. LI

il _̂.s_ï^S_____S__^_f__£3 R_____£$ S_SSS__-B-__"-_g_____l-_i_l

fl P . T_ T_ 1 TT¥_ IT /_  TT ^?*Ci PRASIfL- Varaj i
A l'occasion des vendanges

tous les soirs

ORCHESTRE Mme PHILIPPE €©I_IK
PROFESSEUR

6, Quai du Mont-Blanc , 6
recointn .nco ses leçons

le ier septembre
I_EÇ©MS et COURS de Solfège. Théorie , Piano et Déchiffra^

Implications sur son clavier mobile , indispensable pour connues
çants ot toutes personnes désirant so faci l i ter  to déchiffrage.

j PE0TÏÏÈSE DE_TTAIEE~"
F. Steininger - H. Jordan

I Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

1 reçoivent tous les jours excepté le diuiauchc
§ de 8 heures à midi et de 2 à G heures

!'
) et gra.uitement le jeudi de 11 heures à midi et demi
I Téléphone 72
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contre l'accaparement ay marché
Ponr «3oî ._aer siïite aux plaintes ."ondées qni s'élèvent

tons les jours de grand marché, ot sachant qu 'ai l leurs  de bons
résultats ont été obtenus par une réglementat ion des marchés sauve-
gardant  tous les in térê ts ,  nous est imons que la population tou t  entièr e
doit demander au Conseil général de lixor

à i heures en été e! à 10 heures en hiver
l'ouver ture  du marché de gros,'"et nous organisons une pét i t ion dans
co but.

Les listes do pé t i t ion  peuvent  être, signées dans tous nos magasins
ct à notre bureau ; dos formulaires sont à la disposition de toutes les
personnes qui voudraient recueil l ir  des signatures.

Le Comité ds la Société coopérative de consommation.
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POLITIQUE
l_a guerre

La déclaration de guerre, qui a été remise
à la Porte,, pendant un conseil des ministres,
a la teneur suivante :

« Le délai fixé .étant expiré sans que la
Turquie ait fait une réponse satisfaisante, ce
qui prouve la mauvaise volonté et .1 a.faiblesse
dçja Porte, l'Italie .se voit dans l'obligation
de prendre .de . mesures pour le maintien de
ses droits , de ses intérêts,» de sa dignité et de
BOH honneu r. Comme les relations amicales
et pacifiques entre les deux pays sont inter-
rompues, l'Italie se considère en état de
guerre avec la Turquie. *

Le chargé d'affaires italien à Cpnstanli-
nople a demandé ses passeports. 11 a déclaré
.que les sujets ottomans , résidant en Italie,
peuvent y demeurer.

— On mande cle Tri poli au «Daily Mail»
que les autorités turques refusent de se rendre
aux Italiens. Tous les Européens se sont
réfugiés au consulat d'Italie. Un croiseur
italien s'est échoué à Tripoli.

— On mande de Tripoli au «Messagero»
que le transport turc «Derna» a été saisi dans
le port. Le commandant et l'équi page n 'ont
fait aucune difficulté. Les Italiens ont aussi
saisi une partie de la cargaison qui n'avait
pas encore été débarquée.
: —.Des. manifeslations enthousiastes ont

signalé dans plusieurs villes d'Itaiie la décla-
ration de guerre. La foule a acclamé la Tripo-
litaine italienne.

On mande de Gènes au «Messagero » que
le consul de Turquie dans cette ville a reçu
tëfégrap hi quemciil l'ordre d'enlever les %r-
i-oiries du consulat et d'aller immédiatement
à Turin retirer les objets exposés au pavillon
turc.

Allemagne
A Dusseldorf , dans une élection complé-

mentaire au Reichstag, M. Haberland , social-
démocrat e, l'a emporté sur M. Friedrich , can-
didat du centre. Le siège appartenait j us-
qu 'ici aux catholi ques.

Portugal
Le nouveau gouvernement constitutionn el

de _ f . Joào Chagas a commencé Ja révision
de . décrets du gouvernement provisoire.

Le dernier ministre de la guerre avait con-
sidérablement augmenté l'armée territoriale,
spécialement le corps de l'artilleri e , afin de
pouvoir faire de nombreuses promotions. Mais
comme cela augmenterait la dépense annuelle
de dix millions de francs , le gou vernement ac-
tuel a annulé lé décret. De même le ministre
des finances a suspendu les décrets qui avaient
élevé les appointements de nombreux fonc-
tionnaires publics , attendu que Ja situation fi-
nancière du pays ne comporte pas ces nou-
velles dépenses. "' : ¦¦- ¦¦¦

Le déficit annuel atteint déjà 25 millions
de francs et l'équilibre da budget ne peut être
atteint qu 'avec la plus sévère écoeomie. La
maj eure partie des décrets du gouvernement
provisoire seront modifiés ou même suppri-
més.

Lettre de Paris
— ¦ ¦

La vraie douleur
i»,

30 septembre 1911.
Les j ournaux , certains journaux appuyant

le gouvernement, commentent longuement ces
jours -ci Ja visite da ministre de la marine
Deîcassé à Toulon.

M. Deîcassé est parti de Paris, l'autr e j our,
accompagné â Ja gare de Lyon par tous les
chefs, sous-chefs, adj oints, attach és, du cabi-
net ; il y a été salué par le préfet de police, par
M. Ixe, par le général Zed, etc., etc. Du mar-
chepied de son vagon , le ministre, d'une voix
que l'émotion rendait «blanche» a pris l'en-
gagement de rechercher les causes réelles de
l'explosion du beau cuirassé ; il a promis de
faire une enquête sérieuse ; il a j uré de punir
sévèrement , s'il y avait clés coupables. Et le
train du ministre s'est ébranlé alors que la foi
en lui s'affermissait! Le lendemain , le minis-
tre est arrivé à Toulon , reçu par le maire , Je
préfet, le sous-préfet, par M. Ixe, par le géné-
ral Zed, par l'amiral Igrec ) Tout de suite , M.
Deîcassé est monté sur un remorqueur et a
fait Je tour de l'épave sinistre où des matelots ,
bravement , dégageaient de sous les décom-
bres , leurs frères d'armes, estropiés, mutilés,
tordus , déchi quetés. Le ministre ne disait
rien , il regardait. Puis il est allé encourager
les blessés, serrer la main aux veuves, aux or-
phelins. Et, puis, attiré par le cuirassé sinis-
tre, il est remonté à bord de son remorqueur
et derechef , il a fait le tour de l'épave. Ah! cette
fois, c'en était trop vraiment. Les forces hu-
maines ont une limite, je vous assure. Et M.
Deîcassé a pleuré, M. Deîcassé s'est trouvé
mal , le ministre de la marine s'est évanoui !

Et auj ourd'hui , ainsi que jo vous le disais au
début de ces notes , les j ournaux commentent
cet incident . On attendait beaucoup de la pré-
sence du ministre à Toulon , mais on no s'at-
tendait pas ù quel que chose dc si beau , de si
grand ! On a momentanément oublié la catas-
trophe en elle-môme,et l'on n 'a plus regardé que
le ministre qui pleurait! Et j e lis dans un jour-
nal du mati n : «Quand nous avons vu l'homme
qu 'est M. Deîcassé et qui est, certes, parmi
les plus énergiques dont puisse s'honorer un
pays, entre r dans notre atmosphère d'épou-
vante, quand nous avons vu cette énerg ie
chanceler, l'émotion vaincre ce tempérament
de fer , le flot irrésistible de la douleur sub-
merger cette âme résolue, nous a vons com pris
que notre vœu était insensé de réclamer et
d'attendre une immédiate mesure de consola-

tion et.'iete -préservation h Et voilà ! on pKp^é
plus de sanction , on ne parle plus de puriificra
et on a oublié les engagements pris par le -mi-
nistre. H est tout à sa douleur, il faut que le
pays le laisse se remettre... • '-- -

Et pendant ce temps là, la flotte peut sau-
ter, les cuirassés superbes et majestueux cou-
ler, les matelots peuvent mourir, T- ils meu-
rent si bravement — tant pis... le ministre
pleure 1. M. G..

ÉTRANGER
Chemins de fer iriandaîs. — La

grève des chemins de fer irlandais . est termi-
née :- un e délégation des cheminots a été reçue
vendredi par les directeurs de la compagnie
du Great Southern and "Western.

Le président a déclaré que la compagnie
était prête à reprendre les grévistes à J a, condi-
tion que ceux-ci s'engagent à charger toutes
les marchandises, quelle que soit leur prove-
nance ou leur destination ; ils ne seront pas
réintégrés en bloc mais au fur et à mesure
des besoins, la compagnie ne pouvant ren-
voyer les hommes engagés au cours de la
grève. Si les cheminots persistent à rester en
grève, la compagnie qui a des demandes d'em-
ploi bien en excès des places disponibles est
décidée à remp lacer tous les grévistes.

Après une courte délibérat ion , les délégués
des cheminots ont accepté les conditions de la
compagnie. Naturellement elles devront être
soumises aux cheminots eux-mêmes ; mais
tout porte à croire qu 'elles seront ratifiées.

Appl en laveur ta sinistrés ie Ms
Monsieur îe rédacteur,

Veuillez avoir l'obligeance d'ouvrir les co-
i-ionnes de la « Feuille d'Avis , pour l'appel
suivant :

Jeudi après midi à 2 heures, comme vous
l'avez annoncé, éclatait au centre du village
de Nods un incendie qui pri t immédiatement
des proportions effrayantes , activé qu 'il était
par un joran extrêmemen t violent.

Il y eut d'emblée un tel brasier , alimenté
par la quantité de fourrage et de blé récoltés
icet été , qu 'on dut se borner à préserver les
[maisons voisines qui étaient très en danger.

Heureuse nient, les pompes de Lignières, de
T. iesse, de Lamboinget _e Prêles, accoururent
au secours, ainsi on put empêcher le feu de
se propager .

Mais la maison incendiée est détruite de
fond en comble. Ce grand bâtiment, le plus
grand de Nods, avait quatre ménages, comp-
tant vingt personnes. Il y a entre autres deux
familles avec des jeunes enfa n ts. L'une en a
six i dont l'aîné n 'a que onze ans ; l'autre en a
trois en bas âge.

La maison a élé si rap idement en flammes,
qu 'il a été impossible de sauver les effets de
ces différents ménages ; presque .tout est resté
dans Je feu ; aussi, malgré les assurances, la
détresse de ces familles est grande et j e me
suis senti pressé d'adresser un appel cn leur
faveur.

Les personnes qui seraient disposées â en-
voyer quelque chose en faveur: de ces sinis-
trés, soit en nature , soit en espèces, peuvent
le faire au soussigné qui leur ; en exprime
d'avance toute sa reconnaissance.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes
salutations distinguées.

Nods , le 29 septembre 1911.
Eug. BéGUIN , pasteur.

Le bureau de la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » recevra également les dons en espèces
en faveur dea incendiés de Nods.

Concours d'élèves bovins
à SAVAGNIER

Le concours d'élèves bovins , organisé
..samedi à Savagnier par la société d'agricul-
ture du Val-de-Rnz, a, sous tous les rapports,
parfaitement réussi.

Ce concours a prouvé , une fois de plus, par
le grand nombre de têtes dc j eune bétail pré-
sentées et surtout par la beauté de certains
sujets , que les efforts ot les sacrifices faits par
la société d'agriculture et les agriculteurs du
Val-de-Rûz ne sont pas vains, mais, qu 'au
contraire , ils portent des fruits réj ouissants.

Voici la liste des bêtes primées :
Ir° CATÉGORIE

GéNISSES DE PLUS DE 15 MOIS

1" classe. Prime : 14 fr. — «Aliénor ? , à
Arnold Challandes , Fontaines ; «Noisette » , ù
Arthur Soguel , Chézard ; «Rosière», à l'Or-
phelinat Lorel , Dombresson ; «Schweizerin» ,
à Arthur Soguel, Chézard ; «Sylvie* , à l'Or-
phelinat Borel , Dombresson ; «Lorette » , à
Arthur Soguel , Chézard; «Charmante » , à
Charles Ruchty, Engollon ; «Silène» , à l'Or-
phelinat Borel , Dombresson ; «Lizette» , à
l'Ecole cantonale d'agriculture ,Cernier; «Mar-
quise» , à Louis Debrot , Chézard ; «Mignonne» ,
à Paul Chollet , Bussy ; «Sibelle» , à Ernest
Felder Saint-Martin.

2'"" classe. Prime 10 fr. — «Sylvie» , à l'Or-
phelinat Borel , Dombresson ; «Roussette», à
l'école cantonale d'agriculture, Cernier ; «Co-
mète », à Charles Ruchty, Engollon ; «Char-
mante» , ù Louis Ruchty, Kngollon ; «Pivoine»,
à Edouard Sandoz, Saint-Martin ; « Bergère» ,
ù Eugène Vauthier , Dombresson ; «Fleur ette» ,
à Jacob vou Gunten , Hauts-Geneveys ; «Alou-
ette » , à Ami Cuche, Savagnier; «Bella» , à
Jean Oppliger , La Dame ; «Marguerite », à
Ulysse Soguel , Cernier ; «Couronne » , à Fritz
llelfer, La Jonchère ; «Fleurette» , à Arthur
Fallet , Dombresson ; «Joyeuse», à Aimé Mon-
nier , Côty ; «Fauvette» , à Jules Cachelin , Vil-
liers ; «Pommette» , à Alfred Besson , Fontaine-
melon ; «Chevrette» , à Paul 'Balmer , La Bor-
carderie; «Blondine», ù Henri Fallet , Dom-
bresson.

3m° classe. Prime 6 fr. — «Isba», à Gumal
Maridor , Fenin; « Waldi*, à Albert Bach-
mann, Boudevilliers ;«Mirette» , à Alfred Bes-
son, Fontainemelon ; « Charmante », à Rod.
von Gunlen , Dombresson ; «Baronne» , à Jean
Aeschlimann , Dombresson ; « Joyeuse »,, à

fioiitè Ruch ty,' Épg$lbp% ;«Bergoçe»>;à Aij dt-é;
Krummen, Geneveys - sûr - Co_f_ ârift .. ̂ Ber-
gère», à Dessoulavy frères, Fenin ; «Bella» ,
à Virgile Coulet, Savagnier;. «Fauvette» , au
même ; «Rigolette », à Florian Mortier; Vieux
Prés; «Chamois, ;à Arthur Soguel, :Chézard ;
«Lunette», àVirgile Coulet, Savagnier; «Jung-
fraiili », à Jacob Lascher, Fontainemelon ;
«Charmante» , à Frédéric Chollet, VieuxPrés ;
«Joyeuse», à Paul Chollet, Bussy ; «Bergère» ,
à Ulysse Soguel, Cernier ; «Anna» , à Jean
Rocheter, Bec à l'Oiseau ; «Musette» , à Flo-
rian Mortbier, Vieux Prés ; « Nacelle »., à
Charles Debely, Chézard ; «Réveil », à Ulysse
Soguel, Cernier ; «Mésange» à Ernest Felder,
Saint-Martin ; « Fauvette », au même ; «Lu-
nette» , au même ; «Lunette », à Arthur So-
guel , Chézard ; «Fauvette» , à Paul Besson ,
Le Sorgereux ; «Mésange», à Alfred Balmer,
Boudevilliers; « Zibeline », à Emile Matthey,
Savagnier ; «Lutine- , à Arnold Challandes,
Fontaines ; « Espérance », à Ernest Felder,
Saint-Martin; «Bergère », à Albert Bachmann,
Boudevilliers; « Sirère », à Hermann Bour-
quin , Vieux Prés ; «Sabine» , à Eugène Veuve,
Cernier ; «Stella», à Edouard Girard, Ché-
zard.

IImo CATéGORIE

GéNISSES DE 10 A 15 MOIS
Is olasse. Prime : 11 fr. — « Bergère », à

Virgile Coulet, Savagnier ; « Baronne », à
J.-P. Besson, Engollon ; « Mignonne », à Paul
Jacot, Boudevil lers ; « Freudi », à Jean Oppli-
ger, La Dame ; « Œillette », à Emile Perret ,
Clémesin; « Princesse », à Arnold Challandes ,
Fontaines ; « Comète » , à Arthur Soguel , Ché-
zard ; «Sombrette» , à l'Ecole cantonale d'agri-
culture , Cernier.

2'"° classe. Prime : 8 fr. — « Mirette », à Ja-
cob Luscher, Fontainemelon ; « Mirabelle », à
Alfred Besson, Fontainemelon ; « Bergère », à
Fritz Schweingruber , Geneveys-su r-Coffrane ;
« Jaunette », à Paul Diacon , Dombresson ;
« Espérance », à Eugène Mojon , Hauts-Gene-
veys; « Dragonne », à Robert Sermet, Dom-
bresson.

3,u° classe. Prime:fi fr. — « Pommette », à
Alfred Moser, La Jonchèi . ; « Blanchelté » , à
Fri tz Tanner, Cernier ; «Joyeuse » , à Ami-
Henri Girard , Savagnier ; « Pommette », a
Alfred Jacot, Boudevilliers; «Bouquette» , ù
Paul Balmer, La Borcarderie; «Bergeronne» ,
à Virgile Coulet, Savagnier; « Joyeuse», â
Paul Besson, Le Sorgereux ; « Baronne », à
Emile Geiser, Chézard ; « Baronne », à
Dessoulavy frères, Fenin ; «Baronne» , h J.-P.
Besson, Engollon ; «Nicolette», à Arnold Chal-
landes, Fontaines ; « Balise », à Fritz Tanner,
Cernier ; «Balise » , à Auguste Dubois, Mon-
tagne de Cernier; « Charmante », à Alfred
Moser, La Joncbère ; «Kathi », à Arthur Tis-
sot, Valangin; «Pommette», à Eugène Mojon,:
Hauts-Geneveys ; « Lili », à J.-F. JLœrtscher,
Côty; « Mariette », à Aimé Monnier, Côty ;
« Bergère », ù Clément Tripet, Saint-Martin ;
«Bella », à Fritz Tanner, Cernier.

IH"- CATéGORIE
GéNISSES DE 6 A 10 MOIS

1" classe. Prime 9 fr. — «Gazelle*,à Arthur
Soguel, Chézard; «Joveline», à Alfred Besson,
-Fontainemelon; «Miki» . à Fritz Tanner, Cer-
nier; «Tablette» , à l'Orphelinat Borel, Dom-
bresson ; «Rosière», à Arthur Soguel, Chézard ;
«Tabala» , à l'Ecole d'agriculture, Cernier.

2""' classe. Prime : 6 fr. — «Fauvette», à
Charles Dambach , Geneveys s, Coffrane ;
«Fleurette » , à Clément Tri pet, Saint-Martin ;
«Couronne», à Edouard Dardel, Saules ; «Ber-
gère-», à Auguste Cuche, Villiers ; «Fauvette» ,
à Jules Maumary. Vieux-Prés ; «Tape à l'œil»,
à l'Orphelinat Borel, Dombresson ; «Papillon» ,
à André Krummen , Geneveys s. Coffrane ;
«Fleurette», à Paul Debely, Cernier ; «Tana-
quil», à l'Ecole d'agriculture , Cernier.

3a° classe. Prime : 4 f r. — «Jeunesse», a
Paul Debely, Cernier; «Canari» , à Paul Chol-
iet, Bussy ; «Tamise», à l'Ecole d'agriculture,
Cernier ; «Blondine » , à-veuve Edouard Guyot,
La Jonchère; «Berg ère», à Eugène Veuve,
Cernier ; «Marguerite », à Alfred Bovet, Cer-
nier ; «Tachette» , à l'Ecole d'agriculture , Cer-
nier; «Lisette», à Paul Balmer, La Borcar-
derie ; «Cerise» , à Arthur Fallet, Dombresson ;
«Minette» , à Adamir Desaules, Fenin ; «Mi-
gnonne » , à Fritz Schweingruber, Geneveys-
sur-Coffrane ; «Bouquette » , à J.-F. Lœrtscher,
Côty ; «Freudi» , à Jacob von Gunten , Le
Plainchis ; «Tarentaise» , à l'Ecole d'agricul-
ture , Cernier.

IV"* CATÉGORIE
TAURILLONS DE 4 A G MOIS

2m" classe, prime 9 fr. — « Gosse », à Louis
Debro t, Chézard ; « Tyranno », à Rod. von
Gunten , Dombresson.

CANTON f
Football. — On nous écrit:
Malgré la pluie et le terrain détremp é, un

.public relativement nombreux est venu ap-
plaudir nos j oueurs à Colombier. Cantonal I a
battu Genève ! par 4 bats à 1 et Cantonal II a
eu de nouveau raison do son rival Helvetia I
de Neuchâtel , par 2 goals à L

Moins heureux , le. j oueurs du Cantonal III
connurent la défaite par 5 a 8 contre Etoile III
qui j ouait avec plusieurs j oueurs de seconde
équipe. Ce dernier match s'est j oué à La
Chaux-de-Fonds. F.

Lignières (corr. ). — Un affreux accident
vient de j eter la consternation dans la popu-
lation de Lignières et de mettre dans le deuil
une honorable famille de notre localité. La
petit fillette , âgée de 2 ans , de M. César Ju-
nod , trompant la surveillance de Ja personne
chargée de sa garde, est tombée dans une
fosse à purin , laissée /malheureusement dé-
couverte ; personne ne s'était aperçu do l'ac-
cident. Ce sont les parents qui , inquiets de la
disparition do leur entant et occupés à sa
recherche, eurent l'idée; d'explorer cette fosse
et découvrirent le corps de leur chère petite.
Hélas ! la mort avait fait son œuvre. Malgré

tous les soins prodigjHés è.fe£ efforts duf nîé-
decïn^ Tenfapt W p_t êlrVrappelée 

à Ta Vie.
La douleur des parents est navrante. La

sympathie de toute la populatioh s'en va
vers eu£ •'• - ¦ "''-'¦ -•'-'; -•••'.' ; ~

H paraîtrait , d'après le bruit qui circule,
que l'incendie de Nods, du 28 septembre,
serait dû à la malveillance. Une enquête très
sévère s'instruit au sujet de cette affaire.
Espérons que le coupable sera découvert , si
coupable il y a vraiment. . H. M.

Frontière française. — Le Conseil
général du Doubs, réuni à Besançon , a exa-
miné la question du refoulement de bétail à
Ja frontière par les autorités suisses. Il a dé-
cidé de demander au gouvernement d'inter-
venir auprès du gouvernement suisse pour
l'établissement, à la frontière , d'un lazaret in
ternational , et , si le gouvernement suisse s'y
refuse, que le gouvernement français installe
un établissement de ce genre aussi près quo
possible de la frontière.

Le Conseil général a examiné ensuite une
pétition des propriétaires de chalets et de pâ-
tures sur la frontière franco-suisse. M. Ordi-
naire a présenté un vœu tendant à autoriser
les propriétaires en question à louer leui s pa-
cages, malgré la fièvre aphteuse. Ce vœu a été
adop té

Le Consei l a pris acte du dépôt d'un rap-
port de l'ingénieur en chef des ponts et
chaussées sur l'état de la question du chemin
de fer d'intérêt local de Pontarlier-Sainte-
Croix. 11 a donné également acte d'une lettre
du sous-directeur des chemins de fer annon-
çant la mise à l'étude du projet de l'exhausse-
ment du chemin de fer de Frasne à Val!orbe,
entre les lacs de Saint-Point et de Remoray,
pour permettre l'exhaussement du niveau de
ces lacs et de régulariser ainsi le cours de la
rivière.

La Chaux-de-Fonds. — La paroisse
indépendante a nommé pasteur M, Henri
Mpll, de Neuchâtel, pasieuivà Charieiei. par
648 voix contre 333 à M, Châties Béguin, pas-
leur aux. Planchettes, • , • *

— Une j eune j fille de dix ans, fille de M,'
Martin Montandon ,. lithographe, a tué sa j eune
sœur, âgée de sept ans, en' maniant impru-
demment le fusil d'ordonnance de son père.

La neige
Il faut croire que la neige est tombée dans

tout le Jura. La Tourne était blanche; les
Prés-Devant en ont été recouverts pendant,
toute la j ournée de dimanche ; et la route des
Ponts à la Tourne en avait ^un-tap is de 4 à 5
centimètres. Chaumont n'a pas été épargné,
et l'on nous dit que, hier matin, le Val-de-
Ruz a eu la première visite de l'hiver.

La Chaux-dei-Fonds {corr. _ .—Diman-
iche matin, nous avons , eu notre surprise
'annuelle : il neigeait comme en décembre.
C'était l'hiver qni annonçait sa venue. Les
Chaux-de-fonuiers j etèrent instinctivement
un coup d'œil sur leurs jardins potagers, —-
du moins ceux qui en cultivent — ils purent
alors coastater.que poireaux, épinards, laitues
étaient assez mal arrangés, on ne distinguait
presque plus rien sous la .neige.

Si la blanche visiteuse est accueillie avec
enthousiasme par les sportsmen, les ména-
gères, par contre, la voient d'un mauvais œil,
car les provisions de combustibles vont dis-
paraître comme par enchante ment. Par ces
temps de vie chère, le citadin en est à consi-
dérer la neige comme un ornement d'une uti-
lité relative. B.

NEUCHATEL
Eglise indépendante. — La commis-

sion des études de la faculté de théologie in-
dépendante se réunira à Neuchâtel, du 2 au
4 octobre ; trois candidats, MM. A. Perregaux,
J. Kretzschmar et A. Houriet , soutiendront
.leur thèse.

Mascarades. — Le ConseU communal
a interdit le carrousel de tramways dont on
avait parlé pour les soirs de mascarades sur
la boucle des tramways.

Accident chez les forains. — Hier
.soir, à 9 h. */_, un accident est arr i vé au mé-
canicien des montagnes russes.

Voulant mettre de la colop hane à une cour-
roie de transmission , le malheureux a eu le
bras pris entre cette dernière et le volant.

A l'hôpital Pourtalès, où il fut conduit , on
constata que le pauvre homme avait le bras
cassé ù plusieurs places.

Les mascarades, pourrait-on dire , ont
.été réduites , cette année, à leur plus simp le
expression , grâce à la pluie qui est tombée
samedi et dimanche ; et quel plaisir peut-on
bien trouver ù se déguiser , quand il faut se
munir d'un parap luie pour descendre dans la
rue? N'emp êche que quelques audacieux ont
ainsi bravé les intemp éries et ont essay é dc
nous rappeler ce que furent les mascarades de
l'an passé. Sans trop y réussir, évidemment .
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CARTE DE LA TR_POt_8~rArfME

Promesse de mariage
Charles-Georges Mori u, né gociant , Neuchâ-

telois , à Colombier , et Claire Bonhôte , sans
profession , Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Mariages célébrés
29. Jules-André Jeannot , adjoint du caissier'

princi pal des C. F, F., Neuchâtelois, et Jeanne-
Louise-Augustine Monjon , sans profession ,
Française.

29. Théodore-Oscar Hofmana , tapissier, Hes- -
sois, et Eugénie-Cécile Evard , couturière,
Neuchâteloise.

29. Louis-Armand Jeannet , employé C. F.
F., Neuchâtelois , et Clara-Olga-Maria Vivarelli ,
Italienne. '

29. Louis-Armand Brauen , charretier , Ber-
nois, et Lilia Schwab, ménagère, Bernoise.

Naissance
11. André-Edouard , à François - Rodolphe

Oppliger , employ é de commerce, ot à Lina-
Thérèse née Maggi.

Décès
29. Mario née Gamper, épouse de Léopold

Rabert-Tissol , Neuchâteloise , néo le 15 mars
4847.

BAT-CIVIL DE IKOCUTIL

(De notre correspondant.)

La chasse au gros lot !
Lea amis du fameux <lotoi (la loterie à pri-

mes organisée officiellement par nos voisins
d'Italie) ont suivi sans doute — tout au
moins ceux d'entre eux qui lisent les j our-
naux — avec une attention mêlée do crainte
la discussion du postulat Mûri , au Conseil
national.

Ce député en veut à mort aux loteries de
toute sorte , indigènes ou étrang ères, oflicielles
ou de bienfaisance, et il souhaiterait voir ie
Conseil fédéral s'armer de ses foudres pour
sévir et contre les organisateurs et contre les
j oueurs. S'il n'en tenait qu 'au farouche
U, Mûri , nous aurions le bonheur très discu-
table de voir surgir dans la foule dea fonc-
tionnaires fédéraux dont nous sommes grati-
fiés, un «.inspecteur des loteries » qui , bien
entendu , ne saurait suffire seul a la besogne
et devrait être aidé de quel ques ronds-de-cuir
supplémentaires. Aussi M. Hoffmann qui , en
qualité de chef du département do j ustice et
police, était chargé de présenter anx Cham-
bres le point de vue du Conseil fédéral en
l'atîaire, a-t-il rais les députés en garde con-
tre une réglementation trop dôlaillée en la
matière , tout en ne cachant pas, d'ailleurs ,
sa sympathie pour certaine des idées de
M. Mûri , dont il a accepté le postulat.

M. Hoffmann , cependant , a fait toutes ses
réserves en ce qui concerne les emprunts dits
à primes ou à lots, qui constituent des opéra-
tions financières parfaitement régulières et
conformes au code des obligations. Vous n 'i-
gnorez pas qu 'il s'agit d'emprunts d'Etats ou
de sociétés, emprunts pour lesquels il n 'est
pas payé d'intérêts , mais qui donnent comme
équivalent une chance de gagner une prime ,
un lot, plus ou moins rondelet. Le capital ,
soit le billet , élant remboursé intégralement ,
ces opérations ne sauraient être assimilées à
de simples loteries.

Tout autre sont les lotos italiens qui , vu
l'extrême modicité dos mises (on peut , j e
crois , y participer avec 50 centimes déjà) sont
un app ât souvent néfaste ù la petite épargne.
11 en est de môme des loteries dites de Ham-
bourg , dont les organisaeurs inondaient , il y
a quelques années, notre pays de prospectus
alléchants. Depuis l'entrée en vi gueur dc la
nouvelle loi postale — qui règle aussi cette
matière — les abus ont diminué quelque
peu , sans disparaître toutefois . Et ici il faut
convenir que M. Mûri a parfaitement raison
de vouloir se montrer impitoyable.

Restent enfin les loteries dites de bienfai-
sance, que vous connaissez tous pour y avoir
gagné un tapis de table au crochet ou un pot
de ilour. Le chef du déparlement de j ustice
et de police a pour ces loteries plus d'indu.-

gencft- ?g.ufl -]|_.: MOri/et U a, en particulier,"
beadtforup de raisens pour admettre gu'eti ce
domaine, la surveillance peut être exercée
plus efficacement par les cantons que par la
Confédération. Il a, j e crois/parfaitement rai-
son et ce n'est pas, d'ailleurs, ces loteries qui
menacent l'épargne et le petit capital. Dans
la plupart des cantons, si ce n 'est dans tous,
l'autorité executive a en mains les pouvoirs
nécessaires pour restreindre les abus, s'il'
devait s'en produire. Et, comme j e vous le
(disais plus haut, M. Hoffmann a déclaré aux
"Chambres qu 'il ne voyait pas trop l'utilité de
la création d'un inspectorat des loteries,
•comme il en faudrait un si les Chambres sui-
vaient aveug lément les idées de M. Mûri. Il
y à, fichtre , assez, d'inspecteurs comme cela.

Sur ce, j e vais m'informer si mon billet a
gagné qaelque chose au tirage do la loterie en
¦faveur de la création d' un vélodrome sur le
glacier d'Aletsch.

COURRIER BERNOIS

BERNE. — Le Conseil communal de Berne
a discuté vendredi le proj et de la municipalité
relatif à l'élévation de la subvention commu-
nale au théâtre de la ville. Il a approuvé la

.proposition dc la munici palité tendant à porter
de 40,000 à 60,000 francs pour 1912 et à 70,000

• francs à partir de 1913 cette subvention sous:
la réserve que , d'autre part , pour une période
de cinq ans, des subventions au total de
35,000 fr. au moins soient assurés. Si cette
condition n 'était pas remplie, la munici palité
aurait le droit d'exiger le 30 avril 1912 la fer-
meture du théâtre.

GENÈVE. — On peut considérer la grève
des charpentiers de Genève comme terminée.
Ûh accord est sur le point de se conclure en-
tre patrons et ouvriers. Il ne reste ù régler
que quelques poin ts de détails. On croit que
le travail reprendra auj ourd'hui sur tous les
chantiers.

VAUD. — La société de laiterie dc Doua-
tyre a vendu son lait pour une année , dès le
1er j anvier (environ 250,000 kilos) au prix dc
18,5 centimes le kilo, plus 1400 fr. dc loca-
tion. Le petit lait fait retour aux sociétaires.
En outre , le preneur a à sa charge l'abonne-
ment à l'eau , à la force et ù la lumière élec-
triques.

SUISSE

Bienne. — Hier matin , à 11 h. '/_, a eu
flieu l'inauguration du crématoire. Nombreux
"Jetaient les invités , délégués de toute la Suisse
et sociétaires.

RéGION DES LACS

I3i_f~ Voir la suite des nouvelles a la page six.
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Le Grappilleur a paru samedi soir. H
poursuit sa carrière dans ses éclats de rire
coutumiers en soulignant sans trop appuyer
les petits ridicules qui éveillent sa gaité ct
celle de ses nombreux lecteurs.

Transfert de l'usine des Clées. —
La commission des services industriels de la
Commune vient d'approuver un important
projet du service de l'électri cité, soit la dés-
affectation de l'usine des Clées et de son trans-
fert en aval de la lieuse, non loin du viaduc
des G. F. F., à savoir aux Prés du Chanet.

Installées en 1895, sauf erreur, les machines
de l'usine hydro-électrique des Clées arrivent
à leur limite d'â ge; il ne peut être question
de les lern placer par des machines dc même
puissance, puisque le réjouissant développe-
ment de nos services électri ques réclament
d'eux une somme d'énerg ie toujours plus con-
sidérable. Restent donc deux éventualités :
utilisation de la chute d'eau actuelle de 54° _0
et de l'usine des Clées et remplacement des
machines actuelles par des machines plus
puissantes ; ou bien transfert complet de l' u-
sine plus bas, avec chute nette de G9'"50.

Le coût du prerrrer de ces projets serait de
396,000 francs, défalcation faite de la vente
(au poids du métal) (ie l'ancien matériel , soit
une vingtaine de mille francs au maximum.
Ainsi rénovée, la nouvelle usine des Clées se-
rait à même dc livrer en ville, avec une chute
d'eau minimale de 3 mètres cubes seconde,
1,016 HP au lieu de 900 qu'elle peut fournir
actuellement, soit augmentation de 146 HP,
qui , calculés à fr. '200 1'un , représentent nne
plus value de receltes de 29,200 francs, soit
le 7,35 p. 100 du cap ital engagé.

Plus cher dc 543,000 francs, le second pro-
jet , étudié et proposé par le service électri-
que , est aussi dc beaucoup le plus rationnel
et le plus avantageux. Un de ses premiers
avantages est, en effet , d'utiliser la chute de
la Reuse en dernier palier, chute qui avait
été réservée aux communes du Va!-de-Ruz,
mais dont la concession est aujourd'hui péri-
mée. La nouvelle usine des Prés du Chanet
serait ainsi au bénéfice d'une différence de
cote de 13" _0 et , cn pro'ongeant l aqueduc
souterrain actuel des Clées, on obtiendrait
une chute totale de 69n,50, pouvant fournir
une puissance minimale de 1,343 HP, repré-
sentant ainsi une augmentation de 443 HP
sur le chiffre actuel , soit 88,600 fr. Le coût
total de la nouvelle usine étant de 939,000 fr.,
c'est donc bien un surplus de dépenses de
543,000 francs que représente le transfert do
notre ancienne usine des Clées, mais les 297
HP que nous gagnerions ainsi assureraient à
ce supplément de frais un intérêt de 10,2%,
et cela en prenant pour base, comme nous l'a-
vons vu , les chiffres de rendement les plus
défavorables. Ajoutons encore quo ce supplé-
ment de 297 HP qui , à 200 fr. par HP, repré-
sente une somme dc 59,400 fr. coûterait , pris
à l'Electricité neuchâteloise, plus de 60,000
fr. , et près de 80,000 s'il fallait le produire
par les machines ù vapeur.

POLITIQUE
Les négociations franco - allemande
¦¦'• Dans leur réunion de samedi matin, les,
ministres ont pris connaissance des modifica-
tions de rédaction proposées par l'Allemagne
en réponse aux propositions françaises et sur
lesquelles l'accord n 'est pas encore intervenu.
Le conseil, dans un grand esprit de concilia-
tion , a accepté certains points de ces modifi-
cations et a maintenu sur les autres son point
de vue tout en s'efforçant , par la recherche de
nouvelles formules, de trouver un terrain
d'entente. Les divergences princi pales portent
toujours sur la question de la juridiction.

Toutefois il semble bien que les pourpar-
lers en ce qui concerne le Ma roc touchent à
leur teime et que l'accord sur ce point est
imminent.

Les affaires de Perse
On mande de Téhéran à la <;Gazettc de

Francfort » : On annonce officiellement que,
jeudi passé, deux grands combats ont eu lieu
dans les environs deNaubaran. Les troupes de
David Khan ont été comp lètement battues. Sa-
iar Ed Doualeh a été repoussé jus qu'à Hama-
dan. Tous les bagages, des caisses de fusils et
de munitions, ainsi que huit canons ont été
pris. Il y a eu 900 morts et blessés. L'émir niz-
zam et l'émir af ghan , qui ont fait cause com-
mune avec Salar Ed Daouleh l'ont , dit-on,
abandonné et se sont enfuis à Hamadan.

LA GUERRE ITÂL0-TURÇUE

L affaire de Prevesa
L'agence Stefani publie l'information sui-

vante :
Suivant des renseignement, parvenus ces

jours derniers au ministère de la marine, il
était établi que des torpilleurs turcs se con-
centraient à Prevesa avec l'intention évidente
de courir l'Adriatique afin de capturer les na-
vires marchands italiens, d'inquiéter nos villes
ouvertes et éventuellement de déranger nos
transports. Par conséquent , des mesures ont
été prises afin de déjouer ces intentions.

Le duc des Abruzzes a envoyé au ministère
de la marine le télégramme suivant :

«j ' arrivai vendredi matin devant Prevesa
et j 'établis une croisière. A 3 h. les comman-
dants des escadrilles radiographièrent que
deux torpilleurs turcs quittaient successive-
ment Prevesa. Une escadrille donna la chasse
au premier qui essaya de s'enfuir vers le
nord. Après un bref échange de coups de
canon, le torpilleur ottoman se dirigea vers la
côte où il échoua avec un incendie à bord , et
resta inutilisé. Le deuxième torpilleur, sur
lequel se dirigeaient deux des destroyers,
entra aussitôt à Prevesa, indemne. J'ai télé-
graphié aux commandants ma satisfaction
pour l'action exécutée».

Le bureau d . correspondance viennois

déclare qne l'équipage du torpilleur tui c qui-
a coulé à Prevesa a été sauvé.

La Turquie se défend
Les journaux annoncent que Mahmoud

Chevket Pacha a télégraphié au commandant
_e Tri poli de défendre le territoire avec la
dernière énergie en faisant appel au patrio-
tisme des soldats et de la population.

Le ministre de l'intérieur a ordonné au
gouvorneur de prendre des mesures pour pro-
téger les étrangers.

Il est probable que la déclaration de guerre
de l'Italie et l'attaque contre les torpilleurs
turcs à Prevesa ont décidé la Turquie à mo-
difier sa décision de ne pas défendre la Tri-
politaine.

Le bombardement de Tripoli
Samedi matin, à 10 ïienres, l'es-

cadre italienne a ouvert le fen
snr les forts entourant la ville
de Tripoli.

La flotte turque serait concentrée dans le
Bosphore.

Les navires de guerre italiens ont attaqué,
vendredi matin, deux torp il'eurs turcs au
large du port de Durazzo.

Le 30, à 5 h. du soir , on déclarait, à la pré-
sidence du conseil qu 'il n'y avait pas encore
eu de débarquement à Tripoli.

Le jeu des influences
Le « Berliner Tagblatt » dit que la nomina-

tion de Saïd bey comme grand vizir marque
la fin de l 'influence allemande en Turquie et
le commencement de l'influence anglaise.

NOUVELLES DIVERSES
Viandes congelées. — Dans notre

numéro de samedi passé nous avons men-
tionné que le gouvernement autrichien ayant
interdit l'importation des viandes congelées,
les importateurs furent donc obligés de faire
un long détour par l'Italie pour atteindre Bàle
et que-par conséquent la marchandise arriva
dans un triste état et impropre à la consom-
mation. Cette information avait seulement
trait à la viande congelée d'Argentine réex-
portée de Trieste en Suisse. La viande congé-,
lée d'Australie — bœuf el mouton — ne vient
pas via Trieste ; elle est envoy ée dans des voi-
tures frigorifiques spéciales de Londres à
Bàle et Neuchâtel via Boulogne. Jusqu 'à pré-
sent sa qualité a touj ours été excellente.

Genève. — Au Grand Conseil, M. Naine ,
socialiste, a interpellé samedi sur le renché-
rissement de la vie. M. Perréard , président
du Conseil d'Etat , annonce que ce corps répon-
dra dans une prochaine séance. Le conseil a
approuvé: le proj et de loi autorisant l'hôpital
cantonal à emprunter 540,000 francs ; l'impor-
tante loi sur l'instruction publi que, compor-
tant augmentation notable des traitements du
personnel enseignant. Cette loi consacre le
princi pe de l'obligation rie l'enseignement rie
l'allemand dans les écoles primaires.

COURRIER BERNOIS
.. . . . .(De notre correspondant)

Le théâtre
Je vous ai entretenu, à maintes reprises,

des déboires par lesquels passe notre théâtre
municipal et je vous disais dernièrement que-
le __nseil communal , considérant la régula
rite déplorable des déficits, avait estimé né-
cessaire de trouver un remède à la situation.
Le remède, pas n 'est besoin de l'ajouter , c'est
de beaux écus qui , en ces temps de vie chère,
sont durs à extraire de la poche du contribua-
ble.Nos édiles, dans la séance qu 'ils ont tenue
vendredi el qui a été assez mouvementée, ont
approuvé à l' unanimité — vous voyez que le
théâtre, à Berne, est populaire — les proposi-
tions du Conseil communal tendant à aug-
menter successivement de 20,000, puis de
30,000 fr. la subvention octroy ée à la scène
municipale par la ville. Ce'a sous certaines
réserves dont je vous ai parlé dans un précé-
dent article et sur lesquelles je ne veux pas
revenir.

Maigre la boue unanimité dont je parlais
tout à l'heure, il ne faudrait  pas croire que
tout le monde ait été d'accord et que nos
édiles, qu 'ils soient conservateurs, socialistes
ou radicaux , estiment l'établissement de la
place du Grenier comme répondant à toutes
les exigences et satisfaisant à tous les goûts.
Certes non. Mais en vertu du principe : quand
le vin est tiré il faut le boire, ceux-là même
qui ne sont point amateurs do la Muse tra-
gique ou comi que pensent avec raison que
puisqu 'on a fait de gros sacrifices pour avoir
un théâtre, il faut aussi lui consacrer l'argent
nécessaire.

Un orateur a fait remarquer, avec assez de
raison , me semble-t-il, que les Bernois ont
peut-êlre un peu trop embrassé (je parl e au
figuré, s'il vous plaît) en se chargeant et d'un
théâtre et d'un casino. Car ce dernier établis-
sement, où il y a concert presque tous les
soirs, a fait du tort au théâtre ; depuis 1909,
année dans laquelle fut inauguré le Casino
municipal , les recettes des billets et des abon-
nements du théâtre ont baissé.

C est très compréhensible, Berne n'ayant
après tout que 80,000 habitants et les occa-
sions de s'amuser ne manquant pas. Nous
avons, par exemple, dans la ville fédérale,
quatre cinématographes qui font chaque soir
salle comble. Un des orateurs a fait remar-
quer la chose et il est assurément peu réjouis-
sant de constater que le public — et non pas
seulement de la classe ouvrière — préfère
aller voir les inepties de Nick Carter ou aulre
détective de mélo, plutôt que d'aller au théâ-
tre, pour le même prix ou à peu près, ouïr
uno belle tragédie, voire môme un Lustspiel
ou une opérette spirituelle.

En attendant, la concurrence des cinémas,
le croinùt on , a fait beaucoup de tort au

théâtre et c'est là aussi une des causes de la
diminution des recettes provenant de la vente
des billets.

Le directeur des finances munici pales, M.
Muiler, a eu fort à faire à répondre aux criti-
ques surgissant cle toutes parts contre le théâ-
tre. Mais si la criti que est aisée, l'art est diffi-
cile, ot sur les questions de ré pertoire, par
exemple, il est certain qu 'il sera toujours dif-
ficile , pour ne pas dire impossible, de conten-
ter tout le monde. Aussi ne faut-il point pren-
dre trop au tragique les criailleries de certains
Aristarques qui voudraient que le publiese con-
formât à leurs seuls avis et qui gémissent de
voir de temps à aulre une bonne vieille opé-
rette paraître au répertoire.

Souhaitons, avec le Conseil général , que
sous le nouvea u régime le théâtre de la ville
fédérale voie des jours plus heureux que sous
l'ancien.

DERNIèRES DéPêCHES
(_ <_ __- sfisia lis ta renias 4 'Xvls <fa Iitactet-9 <

Football
Berne, 1". — Dimanche ont commencé

dans toute la Suisse les matchs de série A
pour le championnat suisse de football 1911-
1912. A Berne, le P. C. Chaux-de-Fonds l'a
emporté sur le F. C. Berne par 3 à 2.

A La Chaux-de-Fonds, l'Etoile a batlu
Bienne par 5 à 2.

A Bâle, les Old Boys I ont battu le Nord-
stern Bàle I par 5 à 0.

A Genève , Seivette l'a emporté par 8 buts
à 1 sur Stella de Fribourg.

Aviation
Avenches, 1". — Par suite du mauvais

temps, les j ournées avenchoises d'aviation
ont été renvoyées à huitaine.

— Le préfet du district d'Avenches a remis
à l'aviateur René Grandj ean , au nom du Con-
seil d'Etat ., et du Grand Conseil , en souvenir
de sa traversée du lac de Neuchâtel, le 18 juin ,
un chronomètre en or avec dédicace et un
écrin avec mie pièce do 100 francs en or,

Le Maroc
Cologn&f . l'". — M. Cambon a remis hier à

midi la réponse française qui diffère sur quel-
ques points^de la rédaction allemande, mais
sans modifier les questions fondamentales.
Leg'• -ùilieip .autorisés . continuent à être cer-
tains que les négociations touchent à leur
terme.

La république menacée
Porto, 1". — Les autorités ont découvert

un complot pour la restauration de la monar-
chie. La conspiration avait des ramifications
dans le nord du pays. Les conspirateurs ont
été arrêtés en grand nombre. L'ordre règne
dans tout ie Portugal.

Catastrophe
Buff alo , 1", — Une digue s'étant rompue

à Àustiu , la ville, qui comp te 2700 habitants,
a été submergée. L'incendie accélère les dé-
gâts. Il y aurait 650 morts.

A Tripoli

Rome, 1er. — La « Tribuna » annonce de
Tri poli que tous les autres consuls de Tripoli
firent au consul d'Italie des visites très cor-
diales. Le drapeau allemand fut.arboré sur
le consulat italien , le bâtiment du Banco di
Roma et l'église catholique.

Au moment où le drapeau italien est
abaissé du consulat italien, les personnes
présentes crient .«Vive l'Italie ». Lorsque le
drapeau allemand est arboré, on crie «Vive
l'Allemagne ». Ensuite, les Italiens réunis au
consulat se barricadent et se préparent à la
défense.

Une centaine de soldats turcs viennent se
poster devant le consulat. On apprend qu 'ils
ont pour mission de protéger le drapeau alle-
mand de tout excès possible.

Incertitude
Rome. 1". — L'incertitude continue à ré-

gner touchant les opérations en Tripolitaine.
Les dépêches de Constanlinople démentent
qu 'aucun débarquement ait eu lieu.

Une dépêche de Conslantinop lc à «Paris
Journal» confirme l'occupation de Tripoli,
mais ajoute que l' incertitude règne louchant
le bombardement des forts de la ville que le
«Messagero» annonçait.

Les premières rencontres
Constanlinople, 1". — Les autorités tur-

ques de Preveza annoncent que l'escadre ita-
lienne a bombardé les vaisseaux turcs
«Hamidieh» , «Alpagot» et «Taroubous». Les
navires ottomans de Preveza, dont l'un a
échoué, sont le «Rocat» et r«Àdalia».

Salonique, 1". — Des barques de pèche
italiennes essayant de quitter le port ont été
confisquées.

Rome, 1". — Le ministère de la marine a
reçu ce matin la dépèche suivante de Capo di
Leuca : Les destroyers <Arti gIiere> et «Coraz-
ziere» ont coulé hier matin devant Preveza
un destroyer et nn torp illeur ennemis. Le
cCorazziere» est en route pour Tarente où il
escorte un yacht capturé. Le destroyer «Al-
pine» est en train d'entrer dans le port de
Preveza avec 5 officiers, 162 soldats turcs,
beaucoup de munitions et des céréales. Il n'y
a de notre côté aucune perte et aucun blessé.

Constanlinople, 1".—Les Turcs ont arrêté
deux bateaux italiens dans les Dardanelles.

A Salonique
Salonique, 1". — Malgré la grande agita-

tion qui règne parmi les mahométans, le
calme règne dans la ville. Le comité Union et
Progrès veille à ce qu'aucun incident ne se
produise. On n 'a pas encore pris de décision
sur l'attitude à prendre envers les ressortis-
sants italiens. Le comité, qui se tient en com-
munication permanente avec les comités de

Constanlinople et de Tripoli , est fermement
décidé à s'opposer ave_ la dem'.ère énergie
à toute attaque contre la Turquie.

L'attitude des p.iissances
Constanlinople , 1. — L'Allemagne a avisé

la Porte qu 'elle accep tait la protection des
Italiens en Turquie.

A la demande de la Turquie d'intervenir à
Rome pour mettre fin aux hostilités , l'Allema-
gne a répondu qu 'elle étai t  déjà intervenue à
deux reprises en vain.

Sir Edouard Grey a également répondu à
la même invitation en disant qu'il était trop
tard pour intervenir.

Malte, lor. — On annonce que l'escadre
anglaise de la Méditerranée, actuellement en
manœuvres et qui devait rentrer à Malte le
9 octobre , y arrivera aujourd'hui.

Saint-Pétersbourg, V"'. — La guerre
entre la Turquie et l'Italie ne provoque
aucune inquiétude dans les milieux parlemen-
taires. La guerre ne peut qu 'affaiblir la Tur-
quie , l'ennemi naturel  de la Russie.

Dans les couloirs de la Douma, les dé putés
déclaraient que la Russie devait profiter du
moment pour chercher des compensations.

Les intentions de l ltalie
Rome, 1". — Le gouvernement italien a

déclaré à plusieurs reprises que , malgré la
guerre avec la Turquie, il reste plus que ja-
mais ferme dans son intention de contribuer
au maintien du statu quo territorial dans la
péninsule balkani que. Les opérations navales
que la marine royale est forcée de faire dans
les eaux européennes ne dérogent pas à cette
intention inébranlable. Le gouvernement as-
sure que les opérations actuelles ne sont faites
que dans le but  de protéger les côtes, les villes
ouvertes et le commerce italien contre les
projets menaçants de ses ennemis ainsi que
d'assurer la réussite dc l'expédition militaire
en Tripolitaine.

Nouvelles contradictoires
Constanlinople, l°r. — Le bruit court que

l'escadre italienne aurait détruit ia flotte otto-
mane revenant de Beyrouth.
' Constanlinople, 1er. — Les navires de
guerre italiens ont bombardé aujourd'hui
dimanche Prevesa en restant hors de la por-
tée des canons de ia cùle. Un débarquement
est imminent.

Vienne, 1". —La nouvelle reçue ici sur un
combat entre les flottes turque et italienne est
démentie. La flotte turque serait en sécurité
et doit arriver dimanche soir dans les Darda-
nelles.

Le vapeur Sham, charge d'approvisionne-
ments à destination de Tri poli , a reçu l'ordre
de rentrer à Constanlinople. Aucun navire
turc ne devra quitte r les Dardanelles.

Constanlinople, 1". — Les Italiens ont
débarqué au Nord de Prevesa, hors de la
portée des canons turcs.

Les étudiants de Constanlinople ont adressé
aux étudiants italiens une protestation contre
l'attitude de l'Ilalie envers la Turquie. Ils ont
communiqué le lexle de celle protestation aux
^étudiants français et anglais et l'ont publiée
dans les journaux .

Le ministère de la marine ne veut pas ré-
véler la situation de l'escadre revenant de
Beyrouth , mais il affirme qu 'elle est en par-
faite sécurité.

Paris, 1er. — Le «Temps» reçoit de Berlin
la nouvelle que le bruit court qu 'une rencon-
tre a eu lieu dans les Dardanelles entre la
flotte italienne et la flotte turque. Un croiseur
italien aurait été coulé.

Vienne , lor. — Les journaux d«s Vieane
confirment la nouvelle d' un combat près de
Prevesa.

La « Nouvelle presse libre » constate que la
conduite de l'Italie à Prevesa est en contra-
diction avec la promesse faite par son gouver-
nement de ne rien tenter qui pourrait troubler
le statu quo dans les Balkans.

Mesures turques
Constanlinople, 1". — Notification a été

faite à toutes les compagnies de navi gation
que tous les phares de la côte ottomane reste-
raient éteints la nuit  à partir d'aujourd'hui
dimanche.

Tripoli , lor. — Le feu ouvert samedi matin
sur les forts a cessé presque immédiatement.
Les troupes ottomanes abandonnent Tri poli ,
probablement pour préparer la résistance de
l'intérieur.

Constanlinople, 2. — Tous les ouvriers et
emp loy és italiens, au service de l'Etat turc ,
ont été congédiés.
i Londres, 2. — L ' ambassadeur turc a pré-
senté samedi à sir Edouard Grey, une nou-
velle communication pour obtenir l'interven-
tion des puissances.

Une semblable démarche aurait été faite
auprès des autres puissances.

Une prise
Rome, 2. — Hier est arrivé à Tarente, sous

escorte, le transport turc capturé par l'escadre
de torpilleurs italiens, ayant à bord 10 offi-
ciers ottomans et 180 soldats turcs faits pri-
sonniers sur le transport, qui seront désarmés:
et gardés comme otages.

L'escadre ottomane
Constanlinople, 2. — Une dépêche offi-

cielle dit que hier à midi , l'escadre turque est
arrivée saine et sauve dans les Dardanelles-
après un voyage sans incident.

Sur la côte turque
Constanlinople, 2. — Deux bataillons sont

arrivés à Preveza.
On s'attend à un prochain combat avec les-

Italiens.
Une canonnière qui servait de garde-côtes

à Beyrouth et un transport se sont enfuis à
Port-Saïd.

Constanlinople, 2. — Le Vali de Jannina
annonçait hier:

Deux croiseurs italiens bombardent de loin
les torpilleurs turcs dans lep qrt de Reschadio.

Un torpilleur a été endommagé, l'équipage a
pu s'enfuir.

Les navires italiens entrèr ent ensuite dans
le port et commencèrent à cauonner la ville ,
endommageant plusieurs maisons.

Ils s'approchèrent ensuite des torp illeurs
qui se tenaient dans le fond du port , puis re-
partirent.

La flotte italienne est entrée aussi dans le
port de Murt o et y a fait prisonnier le capi-
taine du port et deux pilotes.

LA GUERRE

Pensées
Ne me dites pas ce qui me ferait plaisir à

entendre, mais ce que je dois entendre.

Vous vous devez tant à vous-même, que
vous n 'avez pas les moyens de devoir aux au-
tres. Ne vous endettez pas.

¦s

La malhonnêteté n 'est j amais accidentelle.
Les braves gens voient la tentation quand elle
se présente.

•x-

Passe sur la rivière qui fait du bruit , mé-
fie-toi de celle qui est silencieuse.

(Proverbe marocain .)

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de NeucMtel
Jusqu'à ce soir lundi

2 OCTOBRE, à 6 HEURES, der-
nier délai, les quittances peuvent
être retirées a notre bureau,
Ten»ple-Mesïf 1.
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AVIS TARDIFS
Théâtre « Cinéma f i \M NU___ VDIO_

tous les soirs à 8 heures
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signez la pétition
contre l'accaparement au marclié

„ ILE ¦ RAPIDE "
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente à 80 cent. i'e_ .e__pl_i_ae au

bureau du journal et dans nos dépôts en ville.
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Ce soir dès 8 Ii. Il

\ M Bal fflaspe l
® Entrée : 1 franc ®
% %¦JHMfWtW

—_. -_- » -*

' lai ©as et© décès"
demandez en toute confiance

Vélëplio'iie m° _U>$
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz
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L. WASSERFALLEN , représentant
Fourgon mortuaire à disposition

Madame Rosa Descombes et ses enfants ,
Madame veuve Descombes , à Bienne , Madame
veuve Flucki ger , Monsieur et Madame Eugène
Descombes et leurs enfants , à Lignières , Mou-
sieur et Madame Robert Descombes , à Bienne ,
Monsieur et Madame Virg ile Descombes et
leur enfant , à La Chaux-de-Fonds , Mademoi-
selle Léa Descombes , à Genève , ainsi que les
familles Descombes , Flucki ger ct Augsburger
ont la grande douleur do faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perle qu 'ils
viennent d'éprouver eu la personne de leur
cher époux , père , fils, beau-fils , frère , beau-
frère, oncle ct parent,

Monsieur lima DESCOMBES
décédé dans sa 47mo année , après uno pénible
maladie.

Corcelles , lo i" octobre 1911.
Repose cn paix.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as-
sister , aura lieu mardi _ couraut , à 2 heures ,
à Ferreux.

Madame Antoine Noseda , Madame et Mon-
sieur Henri Gindroz-Noséda et leurs enfants,
à Berne , Monsieur et Madame Antoine Noséda-
Bauder et leur fille , Madame ct Monsieur
César Camponovo-Noséda , à Vacollo (Tessin),
Monsieur et Madame Emile Noséda-Di gier et
leur fille , à Neuchâtel , Madame et Monsieur
Mainelli-Noséda et leurs enfants , à Buenos-
Ayres, Madame et Monsieur Charles Salm-
Noséda et leurs enfants , au Locle , les enfants
de feu Madame Albisetti-Noséda , Monsieur
Louis Blanck et famille , à Hauterive , Madame
veuve Ch3 Pagani-Blanck et famille , au Port-
d'Hauterive, ainsi que les familles Noseda , au
Tessin , Bonjour-Gauchat et les familles alliées
font part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu 'ils viennent de
faire en la personne do leur cher et bien
aimé époux , père , beau-père, grand-père, frère ,

,beau-frère , oncle , neveu , cousin et parent ,

Monsieur Antoine NOSEDA
Entrepreneur

qu 'il a plu _ Dieu de reprendre à lui aujour-
d'hui , à l'âge de 53 ans, après une longue et
pénible maladie, muni des saints-sacrements
de l'Eglise.

Saint-Biaise, lo 1er octobre 1911.
J'ai combattu le bon combat ,

j'ai achevé ma course, j 'ai gardé
la foi.

II Timothée IV, v, 7.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu à Saint-Biaise , mardi 3 octobre,
à 2 i. j ;  après midi.

R. I. P.

V Le Dieu tout puissant , hélas!
l'a trop vite enlevé à sa famil l»
en larmes.

Repose cn pa ix !
Madame .Georges Maxl .r-Coiomb et ses en. I

fants : Henri  et Bluelto, à Saint-Biaise, Mons ieur
et Madame. Fritz Man der, à La Chaux-do- Fofids
et leurs enfants . Monsieur Louis Colomb et
ses enfants , a La Chaux-de-Fonds, ainsi q^les familles alliées ont la douleur do faim
part  do la perte irréparable qu 'ils vienn ent
d'é prouver en la personne de leur très cher
époux , père , lïls , frère , beau-fils, oncle, neveu
et cousin ,

Monsieur Georges M.ÏDER-C0L0MB
que Dieu a rappelé a lui , dans sa 31mc année,
vendredi  29 septembre, ù 10 heures du soir ,
après une courte mais très pénible maladie.

8aiut-Blai.se, le 30 septembre 1911.
L'enterrement aura lieu lo lundi 2 octobre,

à 2 heures après midi.
Domicile mortuaire : Villa Bellevue.

Monsieur et Madame Ernest Gomte-lmer 'ot
leurs enfants , à Berne , Monsieur  Robert Comte ,
à Buenos-Aires , Madame et Monsieur  Humbert.
Comte et leur fils , a Saint-Aubin , Monsieur -ut
Madame François Comte Edmondson et leurs
enfants, à Springûcld (NobrasUa , U. S. A.),
Madame ot Monsieur Pli. -A. Cornish-Comte ...
leur enfant , à Spring fiok! (Xobraska , U. S. A.},
Monsieur  Josep h Maistre-Chavannes , à Porren . ,
t ruy ,  ainsi quo les famil les  Chavannes , Muess, '
Chàmp fort , Phili ppe , Parrat , Schaffter , Koller
et Comte ont  la douleur de faire part à leur,
amio ct connaissances de la grande perte qu 'ils !
v iennent  d'éprouver en la personne do leur
chère ct vénérée mère, grand'mère, arrière -
grand'mère, sœur , tante ct parente ,

Madame veuve François C0MTF-MAISTREo

que Dieu a rappelée à lui le 30 septembre ,
dans sa 8Gmo année. ;

Saint-Aubin (Neuchâtel),  lo !<"¦ octobre 1.11.
L'ensevelissement aura lieu , :\ Saint-Aubin ,

le mardi 3 courant , à 2 heures après midi .
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas f aire de visites.
Lo présent avis tient lieu do lettre do fair»

part.
_____________asB__BB_B_a____ga_^_----B_i

Monsieur le pasteur Alther , Madame Allli or
née Barrelet et leurs enfants , à Rcgonsdorl
(Zurich),  Mademoiselle Elisabeth Barrelet , 9
Hambourg, Madame Barrelet-do Gélieu , ses
enfants , petits-enfants et arrièro-potits-enfants ,
et les familles Barrelet , do Gélieu , do Coninck -
de Gélieu , llcnriod-do Gélieu , Favre et alliées
ont la douleur do faire part du décès, survenu
à Hambourg , de leur cher père , boau-pèro ,
grand-p ère , fils , frère , beau-frère , onclo , grand-
oncle , neveu ot parent ,

Monsieur Alfred BARREÏ.ET
ancien capitain e au long cours

quo Dieu a repr is à lui , lo 30 septembre 19H ,
dans sa 01mo année , après uno longue et _\é~
nible maladie.

Mou âme , retourne on ton ro«
pos, car l'Eternel t 'a fait  du bien,

Ps. CXVI , 7.
Cet avis tient lieu do lettre do faire part.

a_gE__BB-»-a-_-B--B----BB-aaBa__a_B
Monsieur ct Madame Offredi et leurs enfants ,

à Comologno , Madame veuve Olfredi et ses
onfants , à Genève , Madame et Monsieur Gain-
boni et leurs enfants , à Comologno et Genève ,
ainsi que les familles Gamboni , à Comologno ,
Hauterive et Lyon , ont la douleur do fairo
part à leurs amis et connaissances do la porto
qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne do

Monsieur Jean OFFREDI
leur cher frère , beau-frère ot parent , décédé
lo 30 courant , dans sa _ 8mB année.

Neuchâtel , le 30 septembre 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu lundi 2 octobre , à M h. du matin.
Domicile mortuaire : Hôp ital do la Providence ,
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Balletiii ni-.-oralo^tqaa - Septembre
Observations faites a 7 h. • _, i h. y,  et 9 h. y,
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i M»y- Mini- Mut- || Z Dit. Fore. 1mai routa mtim Q * ^3 S

30 9-2 5.1 12.2 718-5 13.4 var. moy. cour,
1 6.4 4.6 9.6 716.2 15.0 .N. -0 faible »
2. 7h. %•¦ Ta.-.-: 5.8. Veut : N. CUl : couvert.

Du 30 septembre. — Pluie in termi t tente  à
partir de 3 h. y, du soir ; très fort vent d'O.
le soir.

Du t" octobre. — Pluie intermittente tout
lo jour. Soleil visi ble par instants.

Haut sur du baromètre réduite à 0
.u ivant  les données de l'Observatoire.

Haiiieur moyenne pour Neochàtol : 719 ,5mm.
. ¦ I I  m_i —- m _¦!
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STATION DE CHAUMON T (ait. 1133 in. )
^

_gTj 8.0 | 5.0 | 9.6 1 670-81 | S. |as.[ort|cour.
Pluie à peu près tout le jour. Le soir beau.

T»™». B ira n. V«n> O T.

30 sept. (7 U. ml) 3.2 069-6 N.-O- couvert

Niveau du las : 1" octobre (7 h. m.) : 429 ni. 210
„ 2 » » 429 m. 200

Bulletinin.t. or. de, C.P.F., 2 octobre, i u. m.

1 î STATIONS If TEMPS 8l V_ >l-
'S °  o m
a" tj_ -

280 Bàle 7 Couvert. Calme.
543 Berne 5 » »
587 Coire 6 » »

1543 Davos —1 Neige. »
632 Fribourg 5 Couvert. »
394 Geûève 8 » »
475 Glaris 5 Pluio. Biso.

1109 Gûschenea 2 Neige. »
566 Iuterlakeu 7 Couvert. Calma.
995 LaGhaux-de-fonds 2 Neigo. »
450 Lausanna 0 Quelq. nuag. » i
288 Locarno - 13 Tr.b.tps. »
338 Lugano : 13 » Bise.
439 Lucerno 7 Couvert. Câlin**
398 Montreux 8 » »
482 Neuchâtel 7 » V'd'C*
505 Ragatz 6 Pluie. Calme*)
673 Saint-Gall 6 Couvert. » -

1856 Saint-MoriU —1 Neige. »
407 Schalîhousu 8 CouverL
562 Sierre 4 » »
389 Thoune 5 » » \

1609 Vevey 9 » » j
410 Zurich 6 » V* d'à ,

Mriu_L_aiK Woi__ a_____ à Sp&iiLH


