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m Meroi-Csita
PIRES AU BÉTAIL
En suite d'un arrêté du Conseil
Etat de Neucliâtel , en date du
I sep tembre écoulé , autorisant
[S Je 1er octobre prochain les
Ifus et marchés au bétail dans
caillou , los propriétaires et taar-

guds [lo béta il ainsi quo le public
1 général sont informés quo !a
ijirc da 16 ocîotore pi'©-
hniii pourra avoir lieu ainsi que.
S foires mensuelles suivantes.
Lande ron , le 30 septembre 1911.

Conseil communal.

P 

C O M M U N E

lAflTSjÈfflEÏS
La foire des Hauts-Geneveys
in bétail et ans chevasix
[jt ixée exceptioiiîielîe-
jieîit, ensuite «l'asitoi'isa-
lion, an
JBDDI 5 OCTOBRE 1911
B840 N CONSEIL COBUSIUNAL
- *. J COMMUNE

Jl COEFEANE
Forge à louer
Le Conseil communal offre à

ouer ponr Noël 1011, la forge
Mnniunale , située au centre du
liliage et bien achalandée. Affaire,
ssurêo pour preneur sérieux. —
'our renseignements et t '"iter s'a-
fresscr à M. Emile Gretillat , pré-
sent du Conseil , jusqu 'au 20 oc-
tobre. —, -~ "¦"' ¦-;'•;''"•.:ïiï-r-- .-._ ' . -'- - ¦
¦yy.^fi.nu.w.  ̂ I •^^•w±*w~*.:, *̂  .v....--.

ENCHERES
¦B des Pontes I Édite!

Enchères paMlps
On vendra par voio ^d'enchères

piques, lo jeudi 5 octobre 1911,
afe9h.  du matin , au local des

.enchères , rue de l'Ancien Hôtel-
dé-Ville :
!;24 chaises placet bois dont 12
Je jardin , 3 tables de jardin , 2

•loosj s bancs , 1 phonographe , 1
pendule , 1 lit complet , 1 lavabo ,
I canapé , 1 table , 1 table de nuit,
I fourn eau (marque Prébandier ),
I ballot de cuir et 1 pétrin en zinc.

La vonte aura lieli contre argent
comptant et conformément aux
disposit ions de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Neucliât el , le 2 octobre 1911.
Office da poursuites.
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MEUBLES

te ta lit
A V„NI»Il_ à la Béroche un

domaine de 2-1 poses D'KX-
WLLESTES TESÊKKS ;
bâtiment en parfait état
«'entretien, 7 chambres , 2 ca-
ves , écurie pour 9 ou 10 bêtes , grand
rural , dé pendances spacieuses. Eau
en abondance. Quant i té  d' arbres
fruitiers d'un très grand rapport.
- S'adresser à _tnds lï. Vi-
vien, notaire, Saisi t-Anbln.

Vente Vm Umïm
à Trésm almoDt sur Couvet

Le samedi 14 octobre 1911,
dès 7 heures dn soir, à l'hôtel
du Pont , a Couvet, M. Louis Mat-
they, à Pontarlier , exposera en
fente , par voie d'enchères publi-
ques , le beau domaine qu 'il
possède à Trésmalmont, lui pro-
Yonant de M. Just Prince et com-
prenant : deux maisons rurales et
dépendances , 39 poses de terres
en nature de champ, 29 poses de
Pâturage et une forêt bien boisée
do 32 poses , soit ensemble 100 po-
ses, le tout en un mas.

Le domaine en pleine valeur , sis
*on -loin do la route cantonale, est
« une exploitation facile. Eau sur
la propriété. Entrée en jouissance
lavril 1912.

S'adresser pour visiter le domaine
et pour tous rensei gnements au
notaire «}. 3Iatthey-l>oret,
» Convet..

Immeiïbîe à YenfeT
AU CENTRE DE LA VILLE
' Conviendrait ponr négo-
ciant. Favorable occasion.

S'adresser Etude Edmond Bour-
quin , Terreaux t.

^6 ->y ancienne maison Wullschlegcr-Elzinger

\iwlf Wes les '™'alfiS m^m ™
es et étrangères

I f Mil Faute de place il sera vendu quelques
Rai lib I Ir il -H a ™" mi m

|\ «
H / 1 à des prix très avantageux

CONSERVES VARIEES

petits ffarengs h Jforvège
sauce tomate

petites Truites ie Jforvège
fumées à l'iinile

filets ôe JSaqaereaux
à l'huile et an vin blanc

Sala., au Jftuseau h B„nJ
l_ A9ASÏ_rPEISI

HOPITAL 10

Rue du Seyon et Moulins 8

RELIURE - DORURE
Fabripe de registres
Papier fl' einMlap et carton en gros

1 

Horaire répertoire M
(AVEC CPUVERTURE) §1

1 frailîe â'̂ vis Ds Jfaehitet n

! 

Service d'hiver 1911-1918 , £t
En vante à 20 centimes l'exemplaire au bureau . |;',

du journal, Temp le-Neuf 1, —¦ Librairie-Papeterie ms
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de l'Hô- il
tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous î ,

s y le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets «~
li des billets,— Papeterie Bickel-Henrio d, Place du Port, 11

¦ il Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- 11
11 cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, fj
'¦ .| faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, |
li rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

™ et dans les dépôts du canton. £

IP_iF mesure die contrôle
Cet achat en vaut la peine

S'il vous est offert un coffre-fort neuf ou d' occasion , venez voir
notre choix do 30 coffres-forts.

Vous n'aurez aucune obligation d'acheter. Après vous être rendu
compte do nos prix et de notre bienfucture , vous pourrez acheter en
connaissance de cause et uni quement dans votre intérêt.

Fabri que « Pécaist » frères , La Chaux-ds-Fonds
Numa-Droz 135 — Téléphone 25

i W En boites de 250 et 500 gr. dans toutes les tonnes épiceries 1B

I 

Mouilles ménagères

de Ste-âppoline 1
excellentes pour régimes

H. BUCHS I
i Fabrique de pâtes aliniç/ itairca S

m*. II 4538 F Ste-Appoline et Fribourg. M

Immeuble de rapport au cen-
tre de la ville. Très bon place-
ment de fonds.

Jolie propriété de 8 pièces et
dépendances au Plan ; grand jar-
din.

Maison de rapport à Beaure-
gard ; belle situation.
Gérance de domaines et

d'immeubles J. Sacc et li.
de Cûambrser, rue du Châ-
teau 23, Neuchâtel.
__sa e__«__ai—__aa ____n_i

A VENDRE
Pour cause do santé , à vendro à

prix avantageux nne machine
à tricoter Dubied presque neuve
et en parfait état. — S'adresser ù
M. J. Falcy, à Bevaix.

Phaaton léger
à un et deux chevaux , état de
neuf , à vendre. S'adresser h MM.
J anses de lîeynier & O,
Nenchâtel.
___i_ï__________i __¦&

J. GIRSBERGER
Ancienne Boucherie Sociale

Rue Fleury 20 — Téléphone N° 50
DÈS CE JOUR

Choiioroufe da Strasbourg — Wsenerli s
PORC FRAIS, SALÉ ET PUMÊ

SAUCISSES AU FOIE et SAUCISSONS
Cervelas à 20 centimes

Grande baisse série bœuf
viande de 1TB qualité et du pays

BOUILLI depuis 70 cent.
SE RECOMMANDE

| NEUCHATEL
Bassin , -14- :-: "14-, Bassin

| I
3 i
I J__ !

___ * j

Livraisons consciencieuses j

Avant l'Hiver
une bonno précaution à prendre est do faire uno cure do

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu , qui , on débarrassant lo corps des impu-
retés qu 'il contient , rond capable do supporter les ri gueurs do l'hiver.

En outre:
il guérît los dartre s, boutons , démangeaisons, clous , eczéma3, ete,
il fait disparaître consti pation , vertigos , migraines, digestions
diff ic i les , etc.
il parfait la gnérison des ulcères , varices , plaies , jambes ouvertes,
il combat avec succès loa troubles de l'âge.

La boîto 1 fr. 25, dans los pharmacies Dardel 6k Tripet , Donnor ,
Baulor , Guebhart , Jordan ot Reuttor , a Neuchâtel , Chablo , à Golom-

"bior , et Ohapuis, à Boudry, Ziutgraiï à Saint-Biaise.

t 

Assortiment complet de

Fourneaux à pétrole
Grand choix de

fourneaux inextinguibles
des premières marques

Seaux et Pelles à cliarboii

LES FILS DE À7LŒRSCH

Successeur 9e ]•-$• P̂ t

EÏÏE DU CHATEAU
Liquidation à tout prix, durant quelques j ours, de

divers lots de garnitures, tresses, rubans soie, ru-

bans velours, broderies, ruches, boutons fantaisie,

boucles ceintures, dentelles, entredeux, soie à cou-

dre, etc.

g RUE DE LA TREILLE H

ï Grand assorii nient «le Bas, Chaussettes, Cam isoles, Boléros, B
1 Panla loias et Caleçons, Combinaisons ponr dames ' et enfants , f§
I Châles et Eelsarpcs, Guêtres, Brassières et Articles ponr béhés. H

Gants soie et laine. Gants do peau. Grand assortiment en Gants glacés, fi
M Suède ot daim. — Spécialité do CJamte !Peri _n, très bonne coupe. JE'
i GANTS PEAU FOURRÉS 1
I COLS, GRAVATES, BRETELLES j

Peignes et Barrettes - Parfumerie fine - Savons des S
i meilleures marques - Brosserie fine, tons les genres - H
m Trousses garnies et non garnies. | -¦*

GRAND CHOIX DE M

e ®  
coupes irréprochables et prix très bas. 11

01 S^"&S Corsets pour fill
ettes - Jarretelles 

et 
§§

tissus élastiques pour jarretières.  ̂ B

_^__»a>. A ' remettre pour cause de dé-

^g™J£  ̂A base do vins f ins  et d' mvp r le CORDIAL
San doz se recommande p ar ses prop riétés apéritives.
Seuls fabricants : SANDOZ & FILS," Môtiers (Travers )

Manteaux, peIuch0 YérUabl0 Lysler Fr. 148.— 98.—
FaïelOtS, velours du Nord , noir ^ $". OO."

Costumes, vclours uni et mj é » 138.— 88.—
BlOILSeS, volûul .s uui ct fantaisie » 38.— 9.78

PaîCtOS, velours , pour enfants » 38.— 18.—
ChdpeatlX, velours , garni , pour dames ^ «O. I0.515

é Cha peaux , vel0urS) garnl , p0llr enfants » 19.— 12.80

VelOUrS c6teié pour costumos ^ 2.40 1.2o

VelOlirS ray é pour blonsos ot robes )} O. J0 2.2t>

VekHi rS anglais , uni pour robes ^ «.— l.iO

Velours n0ir i un i p0U r costumos ^ OiuO l.oO

VelOUrS noir i p0U r confection ® 22.— 2.80
par mètre

S@si__»____ii)ffl_iii_e llll ®_t_^H,̂_____^_l__lii_l

part , pour le 15 octobre , un petit

comsi-rce h csmssîiblcs
ù .plc.rle jm

situé dans une petite ville très
agréable au bord du lac de Bienne.
Peu de reprise et petite location.

Ecrire à B. 843 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Coussins à dentelles
perfectionnées , depuis 10 fr., fu-
seaux , rouets, chez Merlu , tour-
neur , Bercles 5, Neuchâtel.

[

*"" " ——" e
ANNONCES c. s

Du canton :
La ligne ou son espace. . . . . . .  i o ct.
Prix minimum d'une annonce , . . 5o (

De la Suisse et de l 'étranger :
i5 cent , la li gne ou son espace.

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. i. 

IN .  
B. — Pour les avis tardifs, jnoriuaj'ru, les réclames

et Jes surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, ]
J-et manuscrits ne sont pas rendus f \

'̂ ABONNEMENTS
i an 6 mots 3 mo

i ville 9-— 4-5° *•*•
|0rs de viiie ou par la

lt (ians toute 1» Suissz ÎO. 5. 1.5

Cger ( Union postale) 26. 1 3 . 6.5'

ment aux bureaux de poste, 10 et. en su:
pay é par chèque postal snns frais

Changement d' adresse, 5o ct.

fy reûu : J , Temp le-Neuf, i
YtnU (M numéro aux kiosqust , dépôts, etc.

¦» _ _ . _  »_ 1



Chambre meublée, vue sur le
lac. Quai du Mont-Blanc 2, rez-de-
chaussée, à gauche. c.o.

Chambre et pension pour
monsieur rang é. Evole' 3, 3me.

Chambre à louer , avec pension
si on le désire. Orangerie 2, 1er
étage. co.

Chambre au soleil. — Beaux-Arts
n° 17, 3me , à droite. c.o

Deux chambres meublées à louer.
S'adresser papeterie , rue de l'Hô-
pital 6. c

^
o

Jolie chambre meublée , vue
splendide , Vieux-Châtel 27, 3me .
bl m° Sutter.  c.o.

Chambre meublée avec balcon.
Coulon 4 , au 1er . ¦ c.o

Jolie chambre meublée , vue éten-
due. Sablons 15, 2mo à gauche, c.o

A louer pour une dame jol ies
chambres meublées, belle vue ,
jouissance d'un beau jardin. Î3'a-
dressor Le Nid , Gibraltar 4, Neu-
châtel. î c-°

Jolie chambre meublée, au soleil.
Ecluse 32, 4me. c.o

Belles chambres
et pension soi gnée dans famille
française distinguée. — Demander
l' adresse du n° GG2 au bureau ide
la Feuille d'Avis. co.

Belle chambre indép endante, à
2 lits , avec pension soignée. Pjrix
modérés. Demander l'adresse; 'du
u° GG3 au bureau de la Feuille
d'Avis. . h.o
OTÇJg~u.« JmHJMJJJŒJ m .̂. i*—* • "-* 1. =. ŝ .. Ĵ t̂ i**a

LOCAT. DIVERSES

bien situé , à l'usage de magasin
ou atelier , tout do suite au pour
époque à convenir. — S'adressejr à
M. A. Bossou , 4 rue Purry.

bien éclairé , à louer , tout de suite
ou pour époqu e à convenir , à l'usage
d'atelier ou entrepôt. Conviendrait
aussi pour magasin de fruits , et
légumes. S'adresser faubourg du
Lac 3, rez-de-chaussée , "à dr. c.o

Atelier à .Mer pour Noël: °£$t
l'Evole par uno forge , Evolo S a,
avec grande remise.

S'adresser ELudo G. Etter , no-
taire , 8, rue Purry.
— ¦ ¦

Beaux locaux
à louer rue Saint-Honoré. Convient
aussi pour médecin , dentiste ou ha-
bitation. Etude Brauen , Hôpital 7.

TïMMi-"" '
A ltmei* pe?ïa' le 24 4<é-

ceinfere yroei&aisi, ensem-
ble «ta séparémetit, depx
magasins sîtisés dans iin
immeuble neuf aux envi-
rons de la g,are .

Iliade : PetâtpîeîTe ; ; <_
Hotz, notaires et avocat.

MAGASIN
avec cave, à louer , rue du Seyon.
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.| i

. A loneivâ de favorables
conditions, nn magasin
avec ai'rière-isj agasiiî, sï-
tné ans environs de la
gare.

Etude Petitpierre ; &
HotE, 8, 'rae des Epan-
ciienrs. . ' c. o

Quai du Mont-Blanc
à touer un grand local avec jardin ,
et premier étage S chambres et bal-
con. Etude Brauen , Hôpital 7.

DEMANDE Â LOUER
Jeune monsieur cherche , pour

le P1' novembre,
telle BfeuÉre, pension soignée

d3ns une famille distinguée n'ayant
pas d'autres pensionnaires. Ecrire
sous P. S, 894 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Monsieur désire
chambre meublée

à Peseux. — Offres avec prix sous
O. V., poste restante, Peseux.

Denx dames scnles,sans
pensionnaires, cherchent
à loner, à partir de Saint-
Jean 1913, nn apparte-
ment de 5 ou 6 pièces
avec confort moderne,
vue et balcon on véran-
da, de préférence à la
rue des Beaux-Arts ou
l'avenue de la Gare.

Adresser les offres écri-
tes à S. R. 895 an bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer tout de suite
une

pale oie
ou entrepôt

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

Un jeuue étudian t de la Suisse
française , sérieux, désirerait trou-
ver •

chambre et pension
dans famille honnête. Déposer les
offres avec prix chez M. Calgeer ,
«A la Ville de Paris» , Neuchâtel.

OFFRES
Gentille jeuue 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.

Jeune fille bien élevée (Suisse
allemande) cherche placo dans une
bonne famille comme

VOLONTAIRE
S'adresser Boucherie Egger , suc-
cesseur de M. Gria.

CUISINIERE
40 ans , cherche place en ville , S*
défaut pour tout faire dans petit
ménage soigné. Ecrire à S. B. 891
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEOîl FIIJLE
-

•
au courant des travaux du ménage,
possédant de bons certificats , par-
lant  un peu français , cherche place
pour le 15 octobre , dans la Suisse
française , comme domesti que pour
faire tous les travaux du ménage,
ou comme bonne d'enfants. S'a-

'dresser Neubourg 17, 2mc .

Bonne cuisinière • ..
ayant bons certificats , cherche
remp lacement. S'adresser . Seyon.,
n ° 9 a ^ ra c

PLACES
¦._:¦¦_¦¦ . .- . . . ... — - -  - ¦• ' . ^——j-'

Une . cuisinière ¦
au courant  de sou service est de-
mandée. . Entrée aux environs du-
15 octobre. S'adresser à Mmo. de
Sandol-Uoy, faub. de l'Hô p ital 5G.
¦ On cherché pour jeun e ménage-

JêU^e FïIley
sérieuse, sachan t un peu cuisiner
et au couran t des ..travaux défilai-:
son. S'adresser M** Louis Troiiiçt ,,'
villa Sans-Souci , G, rue des Déli-'
ces , Genève. -

U me Leuba , "à" Colombier , cher-
che pour tout «le suite jeune
fille pour lé ser .ico de

I* etsne k uiiiprt -.
On demande pour tout de suite ,

au pe t i t  hôtel de Chaumont une'

JE1ÎME ML^à -
sachant faire un peu de cuisi.no et'
servir au café . — So présenter à
M"10 Wenger , rue Coulon 12, plain-
p ied à gauche. co,

On demande une  honnête ' '¦¦ ¦ '

.'. Jeune fille;- .y
pour les voyages. Bous soins et
bons gages. Entrée tout de suites
S'adresser a Gottfr. Hug li , tir méca-
nique , place Piaget , Neuchâtel. -

On cherche pour le 1er novem-
bre uno  jeune lille ayant fa i t  un .
apprentissage de couturière , comme
seconde'

FEMME de CHAMBRE
S'adresser par écrit à M mc de Dde-
del-Marval , à Saint-Biaise.

On demande , pour le 15 octobre , "

: UNE JEUNE FILLE \
robuste et bien recommandée 1/ isa»
chant cuire et au courant des lira- ,
vaux d' un ménage soi gné. S'adresser
à M mo Ernest Borel , Parcs 2, $me.

ost demandée pour un ménage
soigné. Traitement à convenir..; Vie'
do famil le .  — . ':S'adreaser -^-sçjj s

-chiffre M. 471» ïf , - S»a.fO?f»--.
stesn & V©g;îer, Hrench&iiçjtï':

On demande pour tout de suij t'e,
com me ! ''

Femme d$ ûAamJtiïiê
une jeune fille bien recommandée
et connaissant le service. Pension
Iîosevilla , avenue du Mail 14.

On demande dans bonne famille ,
(deux enfants) à Zurich j :

j eune fille ;
de la Suisse française , sachàpt;
faire la cuisine et connaissant les
traVaux d' un ménage soigné. Bon-
nés références indispensables. —
Se présenter chez M ra » A. Hotz ,
ingénieur , faubourg du Château i l .

Bureau de p lacement «Ilclvotia» ,
Spital gasse 55, Berne , Téléphone
617, cherche pour de bons hôtels à
Berne

cSeux filles
intelli gentes pour apprendre le ser-
vice de salle et la langue alle-
mande.

Pour un ménage soigné , on de-
mande

une person ne
sachant faire la cuisine et au cou-
rant d'uno bonne tenue de maison.
Selon capacités , gage do 25 à 45 fr.
Demander l'adresse du n° 863 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Famille de 4 personnes cherche

Hlle honnête -
et robuste, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné et
sachant bien cuire. Gage do 40 fr.
à 50 fr. Entrée tout de suite. —
S'adresser à M»" Schmid , Progrès
n° 145, La Chaux-de-Fonds. c.o

EMPLOIS DIVERS :
Un jeune homme ;

sérieux , de toute moralité , âgé de-
20 ans , bien au courant de tousi
les travaux de bureau, cherche
place de commis dans une admi-
nistration quelconque ou étude
d'avocats ou de notaires. — Ecrire
sous chiffre M. W. 897 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A la Pharmacie Guôbhart , où
demande

un garçon
bien recommandé et de conduit»:
parfaite. Entrée tout de suite.

On demande un bon et sérieux

mimer charron
S'adresser à Fritz Sahli , Colom-
bier.

Jeune lingère
cherche place dans un bon petit
magasin où elle aurait si possible
chambre et pension. Ecrire sous
R. 893 au bureau do la Feuille
d'Avis.
i " Jeune fille cherche place comme

aide lingère
dans hôtel . S'adresser M. Zuber,
poste restante, NeuchàieL

Epicerie
On demande pour tout de Suito

une jeune fille parlant français ,
fidèle et soi gneuse , pour aider au
magasin et au ménage. Demander
l'adresse du n° S96 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une personne demande des jour-
nées-ou occupation à l'heure poiH'
laver et travaux de ménage. S'a-
dresser Chavannes 8, 2me .

allemand , do 20 ans , cherche place
chez un agriculteur où il aurait
l'occasion d apprendr a la ¦ langue
française tout t n  aidant dans les
travaux de la campagne. S'adres-
ser à M. Lepp, pa::.t., Neuveville.

Demoiselle do bonne famille , 25
ai 30 ans, ayant déjà soigné _ des
enfants , parlant  un bon français et
Sachant coudre , ost demandée au-
près de deux garçons (3 et 7 ans) .
Adresser offres ct ph tograp hie à
Ûm" 1> ttad. lEciniïger, Schloss
Windsor , Mariéïïbad (Boh- me).

$ JEUNE' SOMME
<de 20 ans , fort et robuste , de bonne
condui te , cherche place dans un
entrepôt ou place analogue. De-
mander  l'adresse du n° 890 au
bureau de la Feui l le  d'Avis.

On cherche un

• ¥igp_te_*oi_
'pour cult iver 47 ouvriers de vigne
sur Saint-Biaise.  S'ad resser pour
rensei gnements , h M. Charles Per-
met- , à Saint-Biaise.

1 JEUNE HOMME
ayant fait 2 ans d'école 'de com-

merce , correspondant en français ,
«a l l emand  et russe , cherche situa-
tion. S'adresser rue Pourtal s n° 3,

.2'"' étage.
On demande pour le lM novem-

bre , comme

[ second , valet fle ciiambre
.tin jeune homme ayant au moins

17 ans et connaissant déjà un peu
lp service, Inutile de se présenter
sans de bonnes références. Ecrire
à F. 873 au bureau do la Feuille

[¦d'Avis.
Doux bons

ouvriers ssrrurto
trouveraient tout do suito de l'ou-
vrage chez G. Waguer-Gacon ,
Ecluse d.
; ; Mmo Favre-Matthoy, couturière ,
demande uno

assuj ettie ^ ouvrière
Balance 2.

Tienuisiers, Charpentiers
et Ebénistes

trouveront emp loi assuré tout l'hi-
ver chez Paul Avondet , entrepre*
neti r , à Villars s/Yens (Vaud). —
Ecrire ou s'y adresser.

fili ElCfflSSEUSE-EBPàSSEOSrf
s:e recommande pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison. — S'a-
dresser M,,<! Ulrich , Fontaine An-
dré 40. 

- Jeuno hommo suisse allemand
cherche placo dan s la ville ou can-
ton de Neuchâtel , Bons certificats

~à disposition. Ofires écrites sous
chiffr e A. S. 874 au bureau de la
"Feuille d'Avis.

Deux demoiselles
parlant français , allemand et an-
glais , cherchent place de demoi-
selles de magasin . — Demander
l'adresse du n° 877 au bureau de
la Feuille d'Avis.
~Une demoiselle de toute con-
fiance , présentant bien , parlant les
deux langues, cherche une place de

demoiselle de magasin
,eommc remplaçante. Deman-
der l' adresse du n"° 878 au bureau
de la Feuil le d'Avis.

Une jeune iille désirant ap-
prendre la lingerie fine ,

cherche place
h Neuchâtel ou environs chez
bonne lingère où elle pourrait so
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée le 1" novembre. —S'adr. à Rosa Muhlethaler , Boudry.

j nns
S T*«h d*man4i tf adreM f u * *  '
{Bsonc* doit être eceompagnée d'un I
JÊasbrc-po sts peur ta réponse ; sinon i
Ea/fe-si tare expédiée non a/f rooeèi*.

j B a n r n s i  *%*\non I
i.U |

FOBHî $M& dt KcuchStd.

LOGEMENTS

Appartement
de 4 chambres , au Soleil , avec gaz,
à remottro pour le 24 novembre

' ou époque à convenir. S'adresser
iCoq-d 'Inde 20 , 3"'° étage. 

A LOTJKR
tout de suite ou époque à conve-

-nir , un logement do 3 chambres
¦ avec balcon , cuisine et dépen-
dances. S'adresser Côte 70. 

A louer , dès lo 1er décembre ,
près do la gare do Corcelles , un
beau logement de trois chambres ,
cuisine et dépendances , gaz, élec-
tricité , balcon , vue sur lo lac. —
S'adresser à Fritz Calame , menui-
sier , à Cormondrèche. c.o

Vïenx-Cliatel. Beau logement
do cinq chambres et dépendances.
Véranda. Confort moderne. Prix :
700 francs. — Demander l'adresse"
du n° 892 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A remettre beau : logement de
trois chambres , tout près de la
Karo. Prix très avantageux. —
S'adresser rue Fontaine-André 20,
2™° étage.

A remettre , pour le 24 décembre
,prochain ou plus tôt , daits n»
immeuble neuf da liant de
la ville, de beaux appartements
,dc 4 chambres- et dépendances
avec Jardin» ' .Pris. ' avanta-
geux.

j —tndc Petitpierre & Hois5,
notaires et avocat. c.o

A louer , pour le ,1er novembre ,
appartement bien exposé au soleil ,
comprenant trois chambres , cui-
sine et dépendances. — Rocher 6,
rez-de-chaussée.

A louer  tout do suite chambre
•et  cuisine , 1G fr. par mois , rue  dé
l'Hôpital. — S'adresser , P,or,t-Rou-
laût n° 9. ;' - v y ' '

A louer tout de suite,; logement
de 5 chambres et, .dépendances,
faubourg' da Crêt \7, au I".
Visiter à partir de 1 heure après
midi.  ' c.o.

ft . UOUSR
pour cause de départ , tout de
suite ou pour 2.4 décembre, Vieux-
Châtel 27, logement moderne , bieii
exposé au soleil , de 4 pièces, vé-
randa , cuisine et dépendances d'u-
sage. S'adresser au concierge, c.o

A louer une . . .
maison a Corcelles .

huit chambres , chambres hautes ,
chambre de baiii , eau , électricité,
gaz, jardin , grandes dépendances.
S'adresser à Widtnahû , rue des
Granffes n° 7, Poseux.

. PESEUX :
A louer , au croisement des tram-

ways, ua beau -logement- de. cinq
chambres , belle vue , gaz, électri -
cité, bains et jardin. S'adresser a
Mm Ad. Petitpierre, iiv Peseux.

, PESEUX " i
A louer pour époque à convo,

nir un logem-ent de 4 chambres-
cuisine, bûcher , cave et toutes dé-
pendances.; eau, gaz, (électricité.
Arrêt du tram. Balcon , part de
jardin. S'adresser à G.-A. Gaberel ,
rue dé Neuchâtel 23, Les Rosiers.

PESEUX "
A louer , pour Noël ou époque à

convenir , un joli appartement de
deux à trois chambres et dépen-
dances. Belle situation. S'adresser
à M. A. Kaltenrieder , . 2 rue de
Corcelles.

SAINT-BLAISE
A louer , pour le 15 octobre , joli

petit Idgement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Belle vue. —
Chàlelainie 22.

A Gibraltar te0p°^
à convenir, jolis . logements exposés
au midi , de 1 et 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser chez M m«
Antenen , Clos-Brochet 7. c.o

A remettre
dès maintenant , beau logement de
3 grandes chambres et dépendance's,
eau , gaz , électricité. — S'adresser
J. Bura père , Vauseyon 19. c.o

Poar cas imprévu, à remet-
tre immédiatement un "apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces, avec petit jardin , situé aux
environs do la gare. Prix 500 fr.
— Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat , rue des Epan-
cheurs 8.

A remettre pour Noël prochain ,
un appartement de 3 chambres et
dé pendances situé au faubourg du
Château. Etude Petitpierre &
MotK, rae des Epanchenrs S.

Pour Noël, à louer bel apparte-
mout de 4 pièces et dépendances ,
j ardin et place pour jouer , dans
jolie situation. — S'adresser Vau-
seyon 48, chez M. R. Bettox. ô.o

A louer pour le 24 octobre , joli
logement de une chambré et cui-
sine , en bon état. -— S'adresser
magasin Colombo , rue du Seyon.

¥anseyoii
A louer pour le 24 dé-

cembre proebain, un joli
appartement de 3 eham-
bres, enisine, cave, cham-
bre haute, galetas, buan- :
derie, eau et gaz, jardin .
Situe aux abords de laroute cantonale. — S'a- :
dresser ebez Emile Bura,entreprise de menuiserie,'•Tanseyon SO. - - J ;
paj ,™ - Logement de 3" chambres
A^J "- ot dépendances. S'adresser
Etude G. Etter , hôlaîro, S, rue
P-urry. ;

A LOUER
Passage Saint-Jean, 5 chambres, -
Quai Suchard, 4 chambres,
Evole , 3-4 chambres ,
Pertuis-du-Sec, 5 chambres,
Maillefer , 4 chambres,
Tertre , 2 chambres,
Hôpital, 2 chambres,
Fleury, I chambre.

S'adresser Etude Brauen , Hô pital 7.
A remettre tout de suite au

-centre de la ville, un appar-
tement composé de 4 chambres et
vastes dépendances, en par-
ticulier une grande cave au niveau
do la terre. Prix 550 fr.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o.
Phnim nnpq ¦ Logement de 2 cham-
uMllMIlOft . bres, au soleil. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry.
RllP llll vovnn • Logement de 3 cham-IU10 UU ùOJUll . bres 0t dépendances.
S'adresser Etudo G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.
lîflnj tn ] • Logement de 2 grandes
llUj illûl . chambres et cuisine. S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.

8®- A LOUER -m
pour fout de suite ou époque à con-
venir un logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser
Temple-Neuf il , 2m«. c.o

Parcs 125. A louer tout  de
suite ou i\ -convenir- un- joli loge--
ment de- 4- petites- chambres; - dô->
pendances , gaz et jardin. c.o

A louer pour tout de suite ou à.
convenir , dans maison soi gnée,
deux beaux appartements de 5
chambres, cuisine , dépendances ,
confort moderne. Belle vue. S'a-
dresser à Ejl. lîasting, Keaa-
regard 8.

Port-I8«niant. A louer pour
o 24_ décembre prochain , dans
petite ssKaïsoj s , deux apparte-
ments de 3 et 4 chambres et dé-
pendances. Prix 45© et 6©0 fr.

Et.ndc Petitp ierre & Hotz,
notaires et avocat.

A remettre , dès . main te nant '  ou
pour époque à convenir , des ap-
partements d'une chambre et
dépendances , situés à la rue de
l'Hôpital. Prix mensuel .18
à »4 fr.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs H. c.o

PbuP ':le 24 septembre prochain ,
à rein .êttre , dans un immeuble
ikettf au centre 'de la ville,
un appartement do S chambres
et dépendances. Prix 55© fr.
par année. i

Etnde Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o

CHAMBRES
Jolie chambro Ijaute meublée. —

Neubourg 23, l"r étage à droite.
Chambre meublée, exposée ' au

soleil , 14 fr. Seyon 9 a, 3mB . c.o

Une Jim fille
désirant vie de famille , trouverait
¦chambre et pension chez Mme Du-
bois, chomiix dca-Pavéà-g- — A la
même adresse, à v.endre , d'occasion
un mannequin de couturière à l'état
de neuf. Prix modérés. '

Petite chambre meublée. Boine
n° 8, 3m°. y -. - . " -- -¦¦¦ " " ->¦

Grande chaïnbire meublée à deux
lits. Moulins 37, 3»*.. " ;

A louer jolio cMàibre.j neublée,
au soleil , pour înonsiéùr rangé. —
Rue du Seyail 3i/ :ati 1CT étage.

Jolie chambre meublée à louer ,
rue Coulon 10, 3me .

A louer deux belles chambrés,
au l or étage. Evole 9 et rue de
l'Oriette. 

Jolie chambre non meublée , indé-
pendante. Ecluse 41, l«r a gauche.

Jolie chambre meubléo , au soleil,
Beaux-Arts 9, 4m« étage.

Petite chambre meublée. Parcs
n° 45, l*r à gauche. c.o

A loner , pour 10 fr., uae belle
chambre meublée. Fahys 1, rez-de-
chaussée.

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

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

Belle grande chambre à louer ,
avec ou sans pension. — J.-J. Lal-
lem and 1, 2m° à droite. c.o

Chambres et bonne pension.
Beaux-Arts 19, 3me étage. c.o

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

Belles etalires, Faiiys 133. ~
Chambre et pension. Beaux-Arts

n° 7, l" étage. co
4^nai da Mont-Blanc 4,

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

Jolie chambro meublée au soleil
pour monsieur rangé. 16 fr. par
mois. ¦

Faubourg du Château 1.
Beaux-Arts 9, au i", belle cham-

bre pour messieurs, 1 ou 2 lits, c.o
Chambre indépendante au soleil.

Gibraltar 2, 3mo étage.
fciranoe chambre non meu-

blée à louer , part à la cuisine et
galetas, à personne soigneuse et
tranquille. — S'adresser magasin
Morthier , rue du Seyon.

Chambre meublée pour monsieur
rangé, 15 fr. Grand'Rue 7, 1er. c.o.

Jolie chambre S deux lits. Esca-
liers du Château 4. c.o

Belle chambre meublée. — Rue
Louis-Favre 27, 2me .

Chambro et pension , piano. 1"
Mars 14, Pp étage, à gauche.

Chambre a louer. Rue des Mou-
lins 17, 2mB étage derrière.

Chambre meublée à louer. Con-
cert 2, S* "- étage. c. o.

Jolio petite chambre meublée à
louer. Parcs 45a. 2me à droite, c.o.

Jolies petites chambres
meublées et pension bour-
geoise, 5, Place d'Armes,
rez-de-chaussée a droite.

A louer une grande chambre à
2 lits, rue Pourtalès 6, 2e" co.

Belle; chambre meublée à louer ,
Pourtalès 9, A m', .. ... . . .. c.o

Jolio chambre meublée , au so-
leil. Crêt 17, 2™% à droite. c.o.

D
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IppÉBL Brevetée (notre type E. R .) TOUTE EN FORTE TOLE

[Ujg£|||̂ _  ̂
Pour chauff age à eau chaude de vil/as et d 'appartements .
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trouverait place comme """" "" '" " .*

bonne ou institutrice p!S,sF&S;i
auprès de 3 lilles âgées de 3, 6 et 10 ans. On donne la préférence à ' ' ~ ~ St
personne ayant bonne instruction scolaire et connaissant lo piano. — La FEiniiE D'/lvis DE JVEJïCJUIJ
Offres ù Mrao Anna Gttnther , Karlsbad (Bohême). Pra. 6338 hors de ville, to  fir. par u.

Ouvrière capable demande enga-
gement pour tout  de suite ou épo-
que à convenir. - S' adresser ; à . Ida

'Knuche .l, Zukunl'tstrasse 5i , 3mc,
Bienne.

Oemiiierçaat
30 ans, sérieux , ayant l'expérience
des affaires , cherche place de

commis , put on ij apr
dans bonne maison do commerce.
Adresser offres Case postale 3688
.Neuchâtel. 
gcf¦̂ a?se Ĵ? â-« û..¦v^ -̂a<¦JA-J-̂ g¦'̂ g--.w^c .̂i^^ -̂-'̂ ^

âPPREMTlSSAaES
On cherche pour un

pauvro , intel l i gent , muni de bons
certificats d'école , place dans une
maison de commerce en
gros où il aurait  l'occasion d'ap-
prendre à fond le français et

fa branche ûu commerce
— S'adresser à Ad. Schniutz ,
maire à Hotssigen (Berne).

On demande pour tout do suite
une

apprentie couturière
Gibralt ar 17. 2m°. 

On cherche à placer une jeune
fille dé 15 ans chez

tuàe lingfere
très habile. — Adresser les offres
à Rob. Hurlimann , Loc-.Fahrer,
Rich'terswil (lac de Zurich). 

. On demande un

apprenti serrurier
chez Louis Guillot , Ecluse.

^^PÊRDUS
Ôfofets trouvés

aux BÎII\TS m L'EVOLE
où on peut les réclamer :

Montres avec chaîne, médail-
ons, breloques avec chaînes,
roches, parapluies, ombre/les

ïïn canari
jaune s'est échappé, la personne
qui en aurait pris soin est priée
de le rapporter contre récompense
rue Louia Favre 6, 2-*.

Perdu dimanche , entre la Place
du Marché et le Clos-Brochet, un

sac fie tlmiîie
en cuir , gris bleu , avec longs cor-
dons. Le rapporter contre récom-
pense, Halles 8, 2m° étage.

A VD1DRE
A vendre un

réctol i gai
— Rue de l'Oriette 9, au premier.

Adressez-vous au , i

Rue du Goncert 4- -;
lorsque vous avez des banquets de- tous-genres, des en
(reprises de cantines pour fêtes, .champêtres, etf^ il
voias louera si'importe ' quelle quautité'dc
verrerie, vaisselle , services de table fini
et ordinaires au prix de 2 fr. les 100 pièces.

! 
MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel

Magasins et ateliers : CHAUDRONNIERS 2
Maison fondée en 1892

I CERCUEILS rleîies el ordinaires , et réglementaires pur transports de corps
\ (Incinération), Inhumations, Exhumations

VÊTEMENTS ET COUSSINS
B En cas de décès , s'adresser tout de suite en toute confiance '
1 859 TÉLÉPHONE 859
f! Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial

Désinfection par l'antimorbiue — «Kratis

I DESfflEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL

i

les grandes marques du monde

mis A (H If DROITS
Représentants généraux:

jRue des Terreaux i — Rue de l 'Hô p ital 7

i S. i fles Etablissements Jules Perrenoud l Cie
I BALLE BE VEMTES SSS^fei_!

Exposition permanents I^^E^SBT
ieyb!es en tous genres 1̂ ^̂ H

I

" RIDEAUX jiïORATIflJ taHÉI
INSTALLATION A DOMICILE ffl

'
.' y,^-; 

(1
& !

! 

Travail soigj ié et garanti > S^ii^^-^Ç^^^. ;

Q. DEEYER, gérant ^^^^^»
MBBM__g_^W8_______g__M_i_g_g_g__g_g_BI

BAUX A LOYËlR
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr,

En vente an bureau de la F«m7& d'Avis de JSleucbdtel, Ttmplc-H&i! J

% "« , Etalages en tous gep]
I . P0UE VITRINES

fr^—>v-3y '_™*°°i;?̂ C*iT  ̂ Accessoires 
peu

r tous .Conwâŵ V
| ^>» x^v *̂  ^oNa ^"̂ f1̂  TransiDrmation — Kikelagç;--&|
J .CLJJ

^^-. _^\j^=4  ̂ Spécialité : .-J

L \
~ 

-n T, Etagères à pain modétscs
fl^r^^x ^Tl ̂ ** pour bouïîi-gers1 y» \\\ „ , XJ ̂ -̂ > Garnît ores lailon poli mm
f^E__ĝ ^g^8§i__v psiir CaisS{1S, CoD,|lloir8 >' ï* "̂ ^^^^^^

X^^^^^S^^^^K _®~ Pris modérés rj

1 ^^^^^^^ HEIBf STÊïSsi
^  ̂ ^__^=- sgBé = YVERDON = '

HOB_.0^_3î&lE - ÏBIJOUTEBÏK - .

EMILE GLÛGB!
•Ang le rue du Seyon - 2 S HOP8TAL 2 B - Ang le rue du Seyon

Beau choix fle MONTRES or, argent , acier et mil
RÉGULATEÏJKS, PENDULES et REVEILS

ggg- BELLE BIJOUTERIE or , argent et fantaisie , grande varii!
Alliances - Orfèvrerie

Réparations promptes et soignées — Transf orm ation
Achat et échange de vieille bijovtet,

——— . —_^__^__™_____—. 1 ———t

C'est M snafasm StiCk~?SIIilI|if
Rue du Trésor i (bas du Château)

que l'on trouve le plus

beau choix de laine ef de coton
Quincaillerie, Mercerie Une, Bonneterie

Ganterie, Corsets, Broderie

On so charge aussi d'ouvrages à la main et à la
i ——— machine à tricoter. Travail soigné 

PlJ_j8i_^Sy^H8__jg3_gÊf^

I -A Crédit ! I
£||| Les marchandises sont veiulu .es avec.un premier verse- g
lll ment de dis francs aux grands magasins ¦ ¦ |j

1 Frankenstein-Heyer I
mis * w~

1 BERNE, BOULEVABD EXTÉEIEUE 35 I
j Grand chois en tissus, confections poii'r dames, hommes S

, ' et enfants , chaussures lingerie , trousseaux , lits de fer , g
§11 ameublements en tous genres au môme prix que partout au • g

comptant. Nombreuses succursales en Suisse et en Franco.
La maison de Berne compte pins de 3500 abonnés, g

Wâ Demandez la feuille d'abonnement. H 2209Y j

t̂ _____^^^^______^^___H__^^_;̂ ^^^_^^_«_i_j ^^IW™~¦¦*'" Il ¦ ™_._ .._.. ...
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TAILLEUR H
NEUCHATEL ËË

TÉLÉPHONE 953 || I|
&SB Si.- /

VÊTEMENTS CIVIL! I
VÊTEMENT OE CÉRÉMONIE 1

' COSTUMES DE SPORT j
LIVRÉES 8

. COSTUMES POUR DAMES H
" AMAZONES ¦ I

^0" COITPKITKS DE 
JPREMïEII, OBDBE "WS S j

OCCASION UNIQUE
Chambre à coucher moderne, composée de:

1 lits complets, matelas crin animal.
2 tables de nuit.
1 lavabo avec glaco.
1 armoire a. glace.

Ponr le prix de 750 fr.
Mal gré lo prix bon marché , ces meubles sont d' une fabrication

soignée ct garantie
Se recommande ,

E, GÏÏILLOD fils - Ameublements
ET^8 i ictr •~»r > 

ESSAYE»: les DOUYeautéS : Colonial, 25 ct. les 10 bouts
Asra » »

Vente en gros pour la Suisse :

WALTEE FRÈB1S S. A., flBANDSON
HW-Vf..-jre. L^CCTTï ?rT' :_g-W<j _TWJ-T-3 .' ¦BaB . '_ . WaWP',> _ _- ¦¦-ï--.-'̂  _BBB-gPP Ï^ î -̂U-J_--L-Sa * ¦_ ___aJi'-UL«_»i;̂ '_: !_T?- 1̂

3.1 _ffi_ - ™a r- n- v  ̂ ffa-3 «- • - .- > ^

____ i_-ii- -̂»f--iYi^n1yya 7̂r-q r̂7tra .̂'̂ gj- ttgBMBM -rT"TT_-flTI1'lt '• ~*̂ *̂̂ '»r'**r*v*'!-*œjv&pttr>^̂  Ui. -3_)PaB3Bg]B__-53 S SES-3 WÈ

I S^JiHg - V"° KELLER-GYGER - E£E™ j
i Nouveau choix sis préceflent et sis pareil de Confections pour Dames I
! J en tons genres. Fâodèïes de tonte dernière création
(MANTEAUX «a» BHB  ̂

5__n « JAQUETTES!
i Blouses en Flanelle, Coton, Laine et Soie, haut chic
Z Costumes Priaccsse, COSTUMES TAILLEUR, Jupes-rok , Jupons , Tabliers réforme, Tabliers kimono

H . Ghrix énorme de Jlonses mousseline laine extra bon marché 1
fl TABLIERS DE SflffiELŒ BUIS ET I ALPÂ&À , CORSETS COUPE PARIS , SOUS -TAILLES, MÂTINÉES, CHEMISES ET CALEÇONS I

S Jaquettes blanches et couleur de sport
Pantalons réforme - Ceintures, grand choix

¦'.Grand choix de magnifiques FOURRURES , pour Dames et Enfants I
H BAS-NOIES, coton, 0.95, 1.25; sans couture, 1.45; en laine, depuis 1.50

.. . g »t **> ***B *BB î-> *- *™*-BBBBBm» »̂ ***^m» %m»m» ********m» * »̂»***********************^^ EjS

1 layons k JCauîts Jfbnveaatés pour Costumes et Mes I
les mieux assortis en noir et en couleur

¦' ' IKA lUll O Ol MllÂ'IJl i O U K  Lll llIlUlL " ¦»- LA CONFECTION SUR MESURE f

H Nouvel envoi ds COUVERTURES en laine grise, rouge el blanche I
E Couvertures Jaquarè, magnifiques iessins - Couvertures piquées en soie eî satinette
i Tapis- de lit - Tapis de tables lavables, lanie, peluche et moquette , dernière nouveauté R

i Damas , dois laine , Cretonne eî Crêpe meuble, simple et table lapr, en tous genres S
¦ -¦CBÏW AMMAÏ. - €MM D'AFRIQtJJB - ïiAINK - CAPOK - FIBRE 1

S Ceutil pour fouis ie duvet et pour matelas - plumes et EôreSon, le plus granD choix

i LE PLUS GRAND CHOIX DE TOILES DE COTON ET FIL, SIMPLE I
i ET I)0[IBLE LARGEUR, POUR LINGERIE ET DRAPS DE LIT |
B WrW* Pèlerines ei Gilets de chasse (Spencers), pour Messieurs ct Jeunes Gens "HËOI I

P CALEÇONS , CAMISOLES , CHEMISES CHAUDES EN FLANELLE , COTON ET CHEMISES «R I
H Draps, Milaines, Mords (Grisetf es), Oilord et Coutil pour e&emlses |
ES Coutils et Finettes pour doublures - Molletons doubles pour lits

1 Milieux fie salons dans tontes dliM©Msi©ns et qualités 1
Descentes de lits, superbes dessins —- Toiles cirées 8

J| Grand choix de MOUCHOIRS à carreaux, à fleurs et blancs , en fil et en coton 1
Prix, Choix et dualités sans concurrence 1

1;Voir- les Etalages, s. v.-.p. . "̂ B Ë0T Voir les Etalages, s. v, p. I
I PRIX EXTRA POUR ŒUVRES DS CHARITÉ 1

pis lois AU IMM - f KELLER-&TGER, leuttu l
| FEUILLET ON DE li FEUILLE D'AVIS M lliCliiTEL i
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(Roman nouveau) a
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PAU

PAUL B E R T N A Y  (i) C

S

Sa lisie avait été mise on déroule. M. de la r-
Roehére passait en tôte de la liste advers e, f

• ,;'aveo une quarantaine de voix de majorité sur '
deux cents électeurs . Il reprenait possession e
de cette mairie dont Boissier l'avait autrefois

' eiffjUlsé. L'abuô Gaindron se débarrassait de i
I 

J

| cehii qui. pendant son proconsulat , lui avait
*ei- souvent cherche chicane ;et Louis Girardot
§.djt4 ce j our-là , à sa femme :
|̂ ',, —- C'est la première fois que j e me console
|yan ;.-ftefl d' avoir arraché mes quatanle-six '
m&m&t% ' • ¦ - ¦ • ' '
|v , Quant a Tony Boissier, il faillit en prendre •
%¦ Aine' attaque. .Cette mairie , c'était sa chose, .
^.son orgueil , son prestige; et- puis ce petit I

homme trapu , aux épaules carrées, aux che- -'
veux gris en bros3e • et- aux sourcils on brous- (

saille sur de petits yeux gris pointus comme '
dés vrilles, avait la mégalomanie de l'auto- ]¦ rite . ) '

II se retira , non pa3 précisément sous sa '
lenle , mais dans son domaine de Buisson- '
rond , plus bourru , plus ours que j amais ; et J
quand il sut à qui il devait ce crève-cœur , il
se conf enla de répondre : !

— C'est bon. Tout se paye. !
Et il alla quereller se3 gens. '
A ce moment , son iils achevait au lycée de |

Grenoble , de orillan lCH éludes.
Cet enfant  ne lui ressemblait guère,

pendant les dix premières années de sa vie , i
iî < ; |, i ' ' ) < liioli . , i ,  autorisée f ' ¦"> 11 r- I O N S  les j o u r n a u x ' !

. ,  «yant un irai avec La fcloclôtc des Gcn.s de I J oUres j"

la tendresse do sa mure avait laisse dans .son
esprit , dans son cœur , une ineffaçable em-
preinte. Elle l'avait invité à des idées, à des
sentiments bi en ignorés de Tony Boissier et
d' autant plus indéracinables plus tard qu 'ils
avaient pu grandir silencieusement , libre-
ment , dans un terrain réservé où j amais le
maitre du logis ne s'était avisé de la moindre
exploration.

Au lycée l'enfant  s'éveilla au contact d' un
autre monde intellectuel et moral. A ce3 gar-
çonnets muets et attentifs , l'histoire de jadis
est pleine d'enseignements imprévus , en
même temps que la vie commune fait naître
en eux des idées de générosité , de loyauté , de
franchise , d'amour-propre aussi et do senti-
ments d'uno valeur personnelle que respec-
tent déj à les camarades.

Lorsque, sur la fin de ses études , Pierre
Boissier se vit au moment de revenir à Sainl-
Itomain où il n 'avait , depuis si longtemps ,
que passé ses mois de vacances — et bien
maussaderaent, —il se demanda ce qu 'il irait
y faire.

Il connaissait son père et ce n 'était pas
pour le rassurer. Non , à coup sûr , il ne l'ac-
cusait pa3, dans son cœur , d'avoir à se repro-
cher la mort de 3a pauvre maman qu 'il avait
tant pleurée , au dortoir , quand on ne le
voyait plus , caché sous ses couvertures. Mais
il savait bien qu 'il n 'avait pas été bon pour
elle. A dix ans , l'œil d' un enfant intellig ent
est implacable. Pierre avait vu et il ne devait
j amais oublier.

Rester dans celte maison morne, n 'y es-
suyer que rebuffades , y vivre dans une quasi
servitude , où finirait par s'annihiler tout ce
qu 'il se sentait de volonté et d'énergie, de
valeur acquise , n 'être d'accord sur rien avec
ce p ère dont il no partageait ni les idées, ni
les goûts , qui no lui laisserait ni liberté , ni
responsabilité , ni initiatives... non , il s'y refu-
sait.
« Et, après avoii brillamment passé ses exa-

mens de baccalauréat , il déclara à Tony Bois-
sier qu 'il voulait affro nter le concours de
Saint-Cyr auquel il s'était aussi préparé.

— Pour te faire militaire ! s'écria son père
stup éfait .

— Puisque je dois l'être pendant quelque
temps , autant  comme oflicicr que comme sol-
dat.

Boissier fronça ses gros sourcils en réllé-
chissant à cette raison-la qui n 'élail pas sotie.

Après tout , cos galons, ça f lat ta i t  sa manie
des grandeurs.

« VA puis , se disait-il , j e n 'ai pas encore be-
soin de lui , il verra du pays... ça lui facilitera
peut-être un plus beau mariage. Et, le mo-
ment venu , j e le ferai revenir à la maison» .

Il donna donc son autorisation. Mais il ne
devait guère tarder à s'en repentir.

Brillant officier , décoré a Madagascar,
après un superbe fait d'armes, renvoyé en
France pour y rétablir sa santé un peu altérée
par ce climat perfide , passant tout naturelle-
ment à Saint-Romain son congé de semestre,
Pierre n 'avait pas hésité à répondre quand
son père lui disait:

— Eh bien , garçon , (e voilà avec la croix.
Ce serait le moment de démissionner. Tu as
de ce3 gens tout co que tu peux en espérer ;
moi , j e me fais vieux...

— Donner ma démission 1 Oh! père , nous
avons le temps de parler de ça.

Mais chaque fois que Tony Boissier en re-
parlait , il s'apercevait un peu mieux qu 'il se
heurtait lui aussi , à une volonté obstinée
comme la sienne,

Pierre aimait co métier dont la disci pline
rigide s'accommode si bien avec la complète
liberté do Pesprit et de l'âme. Et puis , il s'en-
tendait do moins en moins avec ce vieil lard
aux idées figées, au cœur aigri.

C'élait pour lui uno gêne constante , ce
souci de ne pas amener de heurt entre deux
logiques, deux mentalités si opposées : choc
qui eût aussitôt provo qua quelque scène péni-

ble que lo jeune officier n 'aurait ni voulu ai
pu supporler.

Et Pierre se disait:
«Six mois, soit, pendant lesquels mon père

ira de son côté et moi du mien. Mais toute la
vie ainsi , non » ,

Et s'e l' forçant à fouiller dans sa conscience
pour s'assurer si olle ne lui reprochait rien :

« Mon pète m'aime ù sa façon , c'est cer-
lain : et moi aussi j e l'aimo , prêt à lui faire
tous les sacrilices... tous, excepté celui de ma
dignité et de mon avenir. D'ailleurs , depuis
quatorze ans , j amais il n 'a, jusqu 'à ce j our,
éprouvé lo besoin d' un rapprochement. Je ne
manque donc pas à son cœur , pas même à ses
intérêts matériels , mais seulement à sa vanité
et à ses petites combinaisons autorita ires.
Bien ne m 'empêche donc de rester dans la
grande famiiic où j e vis, de Ja vie intime qui
me convient , où je resp ire librement , où , si
j'ai des chefs , j e n 'ai pas de maître » .

Et voilà pourquoi , depuis un mois bientôt ,
le lieutenant Boissier refaisait , au pays, sa
santé légèrement atteinte par le climat de Ma-
dagascar. Voilà pourquoi j amais Gratienne
ne l'avait vu. Voilà pourquoi ce nom pro-
noncé par son grand-père et sa grand' mère la
j eta elle-même dans un immense étonnement:

— Le fils Boissier !
Mais on ne lui avait pas fait arracher qua-

rante-six noyers , à elle. Mais la rancune de
son grand-père Girardot n 'était pas entrée
dans son cœur. Mais olle ne connnaissait
M. Boissier que comme un voisin d'aspect
rébarbatif , qui la regardait en dessous quand
ils se rencont raient sur le même chemin.

Aussi , s'écria-t-elle en un élan de franchise :
— C'est bien possible quo son père soit un

ours, mais, lui , bonne-maman , c'est un lion...
un lion généreux. Et quand j e le rencontre-
rai...

— Eh bien , tu lui feras ton remerciem ent
loi-même, c'est entendu ; et tout sera dit.
. i «*  * « ¦ * •  # • * * *« » •  •

V

Quelques jours avaient passé.
Gralienne s'installait bienheureusement

dans sa chambre qu 'elle retrouva it , toule
vieillotte , toute souriante , avec son pap ier à
ramages démodés , ses meubles de noyer aux
formes droites et anguleuses , ses rideaux de
perse glacôo à fleurs rouges devenues d' un
rose très pâle ; et surtout ave L- cette grande
fenêtre ouverte sur les Al pes prochaines , dont
la crevasse de l'Isère semblait arrêter le colos-
sal écroulement.

Autrefois , c'avait été la chambre de cette
tante Camille dont on ne pariait j amais et
dont cependant le souvenir , dans la maison ,
restait si vivacc.

De là , par les matins ensoleillés, c'était un
charme , l' aspect de la ferme avec ses vastes
magnanerie s , son vieux puits , ombragé d'un
énorme saule pleureur , où , trois fois par
j our, les grands bœufs de labour allaient
boire à l'auge de pierre , ^au bachat » , comme
on dit là-bas.

Avec , un peu plus loin , l'aire d'argilo bat-
tue qu 'entourent ses meules de paille ; avec,
plus loin encore , le verger où les vieux ceri-
siers se boursouflaient de ces excroissances
gommeuses que , toute petite , elle aimait tant
à récolter ; avou enfi n, la lisière des bois de
chênes qui s'embroussaillaicnt j usqu 'à la faille
géante où ils disparaissaient brusquement en
dévalant vers l'Isère qui , là-bas, au fond ,
roule ses eaux noirâtres.

La Buissonnière était assez près de la ri-
vière encaissée.

La vieille maison de maîtres s'accotait fra-
ternellement contre la ferme grouillante de
bétail , dorée de fumiers où les poules s'achar-
naient à picorer , oncombréo de tombereaux
et de chars h bœufs aux timons relevés.

Elle en était séparée par un mur d'enceinte
particulière qui entourait , devant sa façade
principale , une grande salle d'ombrage for-
mée d' un trip le rang de vieux platanes ot con-
tinuée par Uû vaale jard iû où un peu d'agréa-

ble se mêlait à beaucoup d utile.
Au bord des allées droites c'étaient bien les

rosiers , les iris , les giroflées et lea violettes
qu 'on suppose. Mais tout cela encadrait de
grands carres où l'on ne voyait plus qu 'arbres
fruitiers et plantes potag ères.

Les murs , assez élevés , étaient réservés aux
espaliers dont les j nusçals, en septembre ,
attiraient des essaims de guêpe , ennemies
personnelles de Mme Girardot. Dans l'angle
le p lus abrité , un figuier résistait , depuis de
longues années , à l'hiver et à ses neiges.

Et c'était charmant , tout cela , parce que
c'était très simp le, parce que le j ardin res-
semblait à la maison , la maison â ses habi-
tants , et qu 'il s'y épanouissait autant da
bonhomie que de fleurs.

Et puis , au loin , s'étendaient les terres à
labour toutes rayées de vignes montée s sur
des haulins , tout entourées de leurs ceinture s
de noyers ; et cela se prolongeait j usqu 'au
sillon , un simple sillon à peine plus creux et
plus large que les autres , qui séparait la
Buissonnière de Buissonrond.

Il n 'y avait là , au voisinage , qu un petit
hameau qu 'on appelait l'Epinouse , sans doute
à cause des ronces plus échevelées qui on
bordaient le chemin plus creux , un hameau
disparaissant à demi , dans la grande faille ,
sur la roule qui conduit au bac traversant la
rivière.

Il no passait guère , par là, que los gens des
deux domaines et de la petite voisinée ; et
ce coin perdu de la vallée de l'Isère élait ex-
quis d'intimité , do vétusté, d'ombre à demi
traversée par le soleil , de senteurs vibrantes
soua la voûte des noyers et de parfums plus
pénétrants encore dans le bois de chênes où
le sonlior de sable siliceux so borde de
bruyères dressant leurs tiges roses, qui so
cassent comme du bois mort dans la main
qui vient les cueillir.

Tout de suite, Gratienne avait organisé sa
vie nouvelle.
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[i &Fm PIANO -©Qg '
a ' - A vendre un bon p iano d'occu-
3 sion . Très bu* pr ix .  — S' adresser
1 rue de la Placo d'Armes G.

MAGASIN
I Meuble 2"',G2 sur ¦'["' ,30 à vendre
| 100 francs , 3 rayons , 18 tiroirs. —
| S'adresser Hôpital 14 , magasin, c.o.

~~ 

A VEND RE
3 1 lit  en bois , 1 bai gnoire , 1 presse
1 à copier , 1 commode , 200 bouteilles ,
I 1 luge. — S'adresser Beaux-Arts D,
I 2m° étage. c. o.

AUX

Magasin COLOM , me fin Seyon
Téléphone 780

JUalaga ouvert ilep .lfr. 25 le litre
¦ Vermouth Jorino H fr. le litre

BEAI) MIEL
chez E. CORNU , ruelle Vaucher

A remettre pour cause do santé
un bon

magasin d'ép icerie
et. de mercerie, à une personne
sérieuse et solvable. S'adrossor à
E. Magnin- U obor t , Hauterive.

1 1 ii «8 es'jryr Ti.Ta £=SEEZS=3

Japsin Ernest irîlier
Hues <l« Seyon

ct <lcs Moulin» 2
N E U C H A T E L

Miel extrait flu pays
garanti pur

A vendre  linllo

chambre à coucher
comp lète .soit 2 l its , 2 tables de
n u i t , armoire à glaco et lavabo,
p lus I canapé-pouf et 2 fauteuils à
l'état de neuf ,  l' r i x t r ù s  avantageux.

I Clie/ .  A. Kramer , tap issier , Peseux.

£L LUI AVIwHa/R9rB
) 2, PLACE PÏÏRRY, 2

¦S î Ki ^'i ET0 -,- M sïfifti 'ï&'*Ss« »=<
S SLa C p ' 1  ̂ Sa ' WÊCSMê ri* ¦¦ 'Al i i&' l 'W ¦**» E3B3

I ES -•! il v§! 3 ^j ŝ  | li a § 5=J«
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Coupe-choux, Goupe-raves
Couteaux à légumes

Seilles à choucroute

Escompte. '6 % au comptant

AMcaÉjteYfiianps:
lia SOCIÉTÉ »ES-

Ï,AITS SAI.1JB 1BES.
offre ù, vendre du

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

Laiterie Modèle
Seyon 5» — Téléphone 630

FROMAGE
salé, gras, mi-gras, maigre

Roquefort véritable
Cervettes — Tomes

BEAU MIEL DU PAY S (Bevaix)
en bocaux et au détail

EAU DENTIFRICE
au salol

PATE DENTIFRICE
au thymol

rend los dents saines et blanches
détrui t  la carie dentaire

6'euJ dù p ù t :

PHARMACIE GUEBHART
12, rne Saint-Honoré

M" 0 Victorine Mayer , 5, rue Saint-
Maurice , so recommande au publie -
on général el spécialement ,  aux
boulangors , bouchers , négociants ,
marchands clo vin , pour la vente d'
¦ • 1 S J

Marchandise vérifiée par son pore.
Prière de veni r  voir et do se ren-
dre compte. Les réparations sont
reçues au magasin et faites à l' a-
telier , ruo du Château f> .

Cannage de chaises
S' 1 recommande.

JFOIïI, regain
foin coup é et pai l le , l i v r e n t  bon
marché , franco à chaquo gare, Th
et K. von Arx , commerce de foin ,
Egerkingen près Oltea.

JULES REBER 
Spécialiste pour CORSETS SUR MESURE
Faubourg de l'Hôpital 1 — SEVOH.kTÉ.f »

CORSETS élégants et hygiéniques, depuis 40 fr.
CEINTURES - SOUTIENS-GORGE

Tous mes Corsets sont confectionnés selon les principes de l'ana-
tomie. — Par une coupe irréprochable , ils idéalisent la silhouette
féminine tout en laissant aux organes la plénitude de leurs fonctions.

..̂ Ife Eug. FEVRIER
^'̂ ^^W. Installations flectripes en tons pm

B^ffj ^^ w' * Rue clu Temple-Neuf 5

^^^^^^Mù Reçu grand choix de histrorio pour
IPllllllIl S salles à manger , salons, etc.
^^^^^Ê , Lampes de table depuis 8 fr.
^^^p^^^ Vento de lampes à 

filaments 
de char-

t̂lPilî l ^
ou e' métalliques , garanties.

iÊ^^^  ̂ ^amI*es **e poche et accessoires
^^^^¦̂ ^^ 

<îe 
toute première qualité , garanties.

Jiliij§ liiii8j i Grand choix do franges en perles et
soie pour abat-tour.
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s'ouvriront le

LUNDI 2 OCTOBRE
Les cours sont gratuits pour les membres de la société.

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

rue Pourtalès 53 1er étage \
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Avec l'ouverture de la saison d'automne,

nous avons l 'honneur de vous faire savoir

que l'aménagement de nos nouveaux magasins

rue Saini-Honoré et rue Saint-Maurice est

actuellement terminé.

Nos assortiments étant des plus complets,

tant en tissus qu'en confections, nous pouvons

répondre à toute demande et vous prions de

bien vouloir nous f a ire l 'honneur de voire

visite.

VUASRAZ & Gie„ - ¦

r1

A sa grand'mère elle avait dit:
— Je j'ie suis pins ici nne demoiselle de la

ville en vacances, mais une campagnarde
chez elle. N'est-ce pas, bonne-maman, qne j e
suis chez moi ?

— Ah! pauvre chérie, tu le sais bien!
— Alors, apprends-moi ce qu'une campa-

gnarde doit savoir faire dans sa maison.
Et cela devenait une j o'e, une j oie quasi-

ment parfaite pour la bonne femme , cette mi-
gnonne qui trottinait autour d'elle, qui
l'égayait par la musique de sa jaune voix , qui
l'émerveill ait par sa souplesse alerte — et à
qui eUe allait apprendre son métier de mai-
tresse de maison.

— Non, ma mi gnonne, lui disait-elle, non ,
pas un métier ; mais un art , une science qui
font , aux yeux d'un mari amoureux , sa j eune
femme encore plus charmante et plus aimée.
Je te le dis, Gratienne , parte que je le sais.

Et, dès les premiers jours, elle commençait
à l'initier , à lui ouvrir les profondes armoires
pleines de linge qui sent l'iris (l'iris donne à
la toile un parfum bien plus fin que la
lavande), à disserter sur la prochaine lessive,
à supputer les confitures plus lointaines...

— Et puis, faisait Gratienne, il y aura
aussi mon piano, mon dessin, mes livres.

— Ton piano arrivera par la petite vitesse,
fes livres aussi. Et ton dessin... ton dessin...
Qu 'est-ce que tu veux donc dessiner tant que
¦̂ a ?

— N'importé quoi., foi , grand-père, Ja mai-
son, le j ardin... Là-bas, les bois de chênes.

Et Mme GirardbJ en fronçait presque les
sourcils. Le dessin, la peinture... Ah! Dieu,
c'est re qui lui avait pris sa pauvre Cami lle.
"Et elle en avait gardé à tout cela une rancune
'farouche^

Mais enfin elle ne pouvait dire à cette en-
fant ce qu 'elle pensait d'un art d'agrément
qui ne lui apparaissait que comme une diabo-
lique invention ; et elle se contenta de Tui ré-
pondre : -

— Les bois, il y fait encore trop frais, tu
attendras le gros de l'été.

Et pnis elle ne lui laissait guère le temps de
songer à ces amuseftes.

Son initiation était une diversion at-
trayantes , puissante, qui séduisait Gratienne
par sa nouveauté, par son activité , par son
importante.

Et l'on attendait patiemment le piano el les
caisses de livres en s'éssayant , sous l'œil ex-
pert de Françoise , à feuilleler la pâle des
tartes, en allant voir au poulailler, à la lap i-
nièro, au fruitier.

— Parce qcs partout , touj ours, il y a ù
faire dan3 une maison , ma chérie, disait la
petite vieilio aux j oues roses et aux cheveux
d'argent.

Et ce jour-là , elles revenaient tontes les
deux des étables de la ferme où , depuis la
veille, il y avait, une nouvelle pensionnaire :
une j olie petite «relie * j aune el blanche , avec
un mufle couleur de chair , de gros yeux
noirs aux cils d'albinos, — une « boyonne »
arc-boutîe sur ses j ambes encore trop longues
et que sa mère léchait doucement , pendant
qu'elle s'attachait au pis de la bonne bête en
le bourrant frénétiquement de grands coups
de tête.

Lorsque, en rentrant dans la salle à man-
ger qui servait aussi de salon (dame I on avait
trouvé cela ainsi établi et on n 'avait j amais
songé à y rien changer ), elles virent la sou-
fane noire, fa figure béatement souriante et le
menton mal rasé de M. le curé.

L'abbé Gaindron venait fa ire une petite
visite à ses excellents paroissiens, une visite
d'ofi, touj ours, il rapportait quelque chose.

— Pour les pauvres, disait discrètement
Mme Girardot.

Et le brave curé qui n'était pas, lui non
plus-, dans l'opulence, né la contredisait pas
en avançant, discrètement aussi, sa main
gauche qui devait ignorer ce que ferait sa
main droite quand elle disposerait à son tour

des libéralités de la bonne dame.
L'abbé était en grande causerie avec

M. Girardot , et à la vue- de Gratienne :
— Voilà donc, s'écria-t-il , ma nouvelle pa-

roissienne ! Je sais, Mademoiselle De'estang,
que vous avez eu l'heureuse pensée de venir
apporter la joie dans cette maison et que
monsieur votre père s'y est prêté dans toute
la bonté de son cœur. Alfdns , tant mieux pour
tout le monde. Tant mieu x pour la paraisse.
Tant mieux pour le château , où il y aura sou-
vent un aimable visage de plus.

Et il s'interrompit pour demander à M. Gi-
rardot :

— Vous y avez déjà présenté cette char-
mante enfant?

— Pas encore, Monsieur le curé , elle arrive,
— Vous Oîtes en trop grande amitié avec

M. le baron pour que cela tarde bien long-
temps. L'amitié des parents deviendra aussi
celle de3 enfants ; tout cela réjouira l'œil du
pasteur , ma chire Madame Girardot.

Et l'on parfa d'autre chose ; après quoi
l'abbé Gaindron prit congé. Mais, lorsqu 'on
l'eut accompagné j usqu 'à la porte de la ferme
et qu 'on l'eut vu disparaître au tournant du
chemin :

— Notfs sommes donc si amis que ça avec
les la Rochère? demanda Gratienne en riant .

— Mais oui , ma chérie, tu sais bien que
c'est grâce à ton grand-père que le baron est
redevenu maire. Dans trois mois, c'est encore
grâce à lui qu 'il sera renommé.

— 11 y aura donc des élections î
— Oui. Voilà quatre ans bientôt que les

dernières ont eu lieu.
— Et vous allez souvent au châfeau?
— Moi, non. Je m'y ennuie un peu. Mais

ton grand-père, euh Ce sont de charmants
voisins et pour toi, en effet , cette relation sera
agréable.

— Pourquoi donc?
— Parce que la maison est très gaie, main-

tenant... M. Daniel est revenu.

— Il a donc fini son droit?
— Depuis le temps !
— Revenu... pour tout de bon ?
— Ma foi , ils disent que oui. Il faut bien

qu 'il se range un jour ou l' autre.
— Quel âge a-t-il donc?
— Vingt-cinq on vingt-six ans, peuf-êlre un

peu ulus. Cependant , il était au collège en
même temps que le fila Boissier. Je les vois
encore tous les deux avej leurs ké pis et leurs
tuniques à boulons jaunes . Ils s"e tutoyaient
mime dans ce temps-là.

— lis ne doivent plus être aussi amis.
— Dame!...

:, Et comme elles étaient rentrées:
— Il ne s'agit pas de çâ, fit Mme Girardot.

La couveuse jaune n'a pas encore mangé au-
j ourd'hui. Viens, que rïous la sortions de des-
sus ses œufs. Elle y mourrait bien de faim ,
pauvre bonne bête.

Pendant ce temps, l'abbé Gaindron rega-
gnait son presbytère.

Il allait lentement , un peu courbé, tout
songeur , si préoccup é qu 'il ne voyait seule-
ment pas^ dans les champs, de chaque côté du
chemin , les petits garçons galoper, de loin,
pour venir lui dire , en ôtant avec ostentation
leur chapeau : «Bonj our , Monsieur le curé!»

Non , il réfléchissait à des choses qui n 'a-
vaient rien de désagréable, car il lui arrivait
de se sourire à lui-même et de se faire des
gestes péremptoires en réponse à quelque
obj ection qu'il venait de culbuter d'une ré-
ponse topique.

Il alla même jusqu'à murmurer:
cBonne aEfaire... excellente affaire. ..»
Et comme il arrivait à la cure, sur la place

du village:
— Marie, fit-il en enir 'ouvrant la porte, je

vais au château.
— Mais vous reviendrez pour dîner, Mon-

sieur le curé?
— Je ne sais pas, ma bonne. Voua le verrez
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bien.
Ei tout guillere t, frottant ses mains en les

roulant l'une dans l'autre , de ce geste qu 'on
peut appeler ecclésiastique, tant il est spécial
aux prêtres et aux religieux , il prit le chemin
qui monte doucement j usqu 'au château.

Il a assez bon air , ce petit château dé là
Rochère , quand les toits pointus de ses quatre
tourelles en poivrières brillent , comme ils
brillaient en cette après-midi , au soleil d'une
belle journée.

La colline aménagée en parc s'entoure
d'uns confortable enceinte. La grille d'entrée
a dû caractère et. de l'ampleur. Ça ne sent ni
le neuf , ni lé truqué.

Et , en effe t , lès la Rochère étaient déj à là
depuis bien des générations , lorsqn 'cn 1793
l'arrière-grând-p ère Boissier acheta leurs plus
belles fermes au prix d' un paquet d'assignats
qu 'il n 'avait pas payés le centième de leur
valeur.

Dans ce temps-là , prudemment , le châtelain
avait émi gré. Quand il revint après Thermi-
dor, il eut la chance de retrouver son château
intact , avec pas mal encore de ses terres,
dont personne n 'avait osé se rendre acqué-
reur, ce Boissier, à peu près seul dans le pays,
ayant eu une tel le audace.

Le baron , petit hobereau de province, ne
(oucha que fort peu au milliard des émigrés.
Cependan t , lorsqu 'il mourut , plein dé j ours,
il repassa son fils un domaine encore assez
arrondi. Celui-ci tré passa son four sans
l'avoir ni amoindri , ni augmenté , et c'est son
fils qui le détenait actuellement en attendant
qu 'il le laissât après lui — et le plus lard pos-
sible — à son uni que héritier, à ce Dafiiél
dont lé curé, sans eh prononcer le nom, ve-
nait tout à l'heure d'évoquer le souvenir chez
les Girardot.

L'abbé Gaindron sorigeait-il à foutes ces
choses d'autrefois , Iorsqu 'en initié il fit jouer
le secret d'une petite porte ménagée dans la
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grille , à côté du grand portail ?
Sa préoccupation était-elle de tout autre

nature lorsqu 'il s'engagea dans l'allée, bordée
de fusains carrément taillés en haie touffue ,
par où l'on accède au chàleau?

Toujours est-il que , continiiaut à se tenir
une conversation animée par des gestes éner-
giques , il arriva dans une espèce de parterre
entouré de murs à hauleur d' appui qu 'or-
naient quelques vases en poterie et qu 'on ap-
pelait sans sourciller 4a Cour d'honneur s ,
parce qu 'il fallait passer par là pour atteindre
le petit perron de la porte principale du châ-
teau de la Rochère.

Alors, avisant un garçon dont le tablier
ble i indi quait les fonctions de j ardinier :

— Claude , M. le baron est-il chez lui?
— Oui , Monsieur le curé.
— Il y a du monde?
— Je ne pense pas.
— Demandez-lui , je vous prie , s'il peut me

faire la faveur de me recevoir.
— Vous savez b:eu , Mosieur le curé, que

pour vous, il y est touj ours. Venez avec moi.
L'instant d'aprÔ3, l'abbé Gaindron était inA

troduit dans une façon de cabinet-bibliothè-
que où se tenait volontiers le baron quand il
ne courait pas à travers ses terres.

C'était un gros homme sanguin , autrefois
blond , maintenant poivre et sel, qui avait en-
core bonne mine et qui accueil lait les ger.3
d'un abord j ovial el sans façon.

Cette rondeur dans les manières n 'était pas
affectée , mais elle allait avec le correct if de
deux petits yeux bleu clair, qui ne pouvaient
s'emp êcher de regarder à la daup hinoise...
j usqu 'au fond de ce qu 'on aurait essayé do
leur cacher. Au demeurant , le bon homme,
facile à vivre, optimisle , mais qui n 'oubliait
pas que les affaires sont fea affaires.

(A suivre.)

Comme

¦Dépuratif:
exigez la véritat>te

Salspeil lÉr-
' Le meilleur remède contre Bott-
ions , Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons , Goutte, Rtai-

'.malisme , Maux d'estomac, Ifémoi?-
rhoïdes , Affections nerveuses, aie.
— Lu Salsepareille Model soulage
Qos souffrances clo la femme au
moment  des époques ct se recom.-
mando contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréabl e à prendre.
— ! flacon fr. 3Ô50, a bout. fr. 5,
4 bout , (une cure comp lète), fr. 8.

Dipôl gênerai ,  ct d'expédition:
Phsiî'Eîi'aeie Centrais, ruo du
Mont-Blanc 'J, Wenèvc, et clans
toutes les pharmacies. Ue iù L
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¦' mesdames
Do tous les bons produits est celui-
qui a fait ses preuves. Demander
chez votre ép icier lo véritable
¦savon deMarsoille , miivqwe

Le Chat
> ,—.

Les nouveaux verres
„ Uni-Bifo "

pour le travail ct là distance, der-
nier cri du pratique et de l'élé-
gance , sont en vente au tarif
de fabrique, à

L'office d'optique

fim\-fèk t
9,EPA»RS, 9 - NEUCHATEL

Fliace-nez «sport » perfec-
tionne , lo plus stable ct le plus
¦Véger.

Examen de vue gratuit -
ct consciencieux ¦-¦'¦

' ATELIEK DE nÉPAKA-TIONS

Confiserie-Pâtisserie
M"* L. ROBERT

Succursale Ed. BADER
AVENUE DU PREMIER-MARS

SALON (le RAFRAICHISSEMENTS
Téléphone 598

Grand choix
d'instruments à corûes
Prix modérés, facilité de paye-
ments. Mmo A. Ischer, professeur,
^cluse 

15 
B.

On demande à acheter d'occasion
une brouette

et ùhë
i scie avec chevalet
S'adresser Petit-I'ontarlier 4.

Bonne occasion
A vendre , à bon compte , un po-

tager à gaz avec bouilloire , bien
conservé. S'adresser Saars 17.

AVIS HIVERS
Rfi. Marc DURIG

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

1 Place et Roe Purry i
'M ' i

I PIANOS I
I MUSIQUE

INSTRUMENTS!

ÉCHANGES j
I LOCATIONS
I ACCORDS I

! RÉPARATIONS I
IL-—¦̂ ^¦̂ ^««Mm^J!

\ ¦
itÂ m  me

BEIBOIJILSEIEIT D'ÛBLÎiAfîÛIg
de l'emprunt aypliiécaira du 31 décente 1903

Les obligations n«= G91-G95 , 838, ' 899, 100'S-, 1043, 1049 ot 1094 sont
sorties au 8mo tirag e ot, seront remboursées à partir du "31 décembre
f§l i par la Banque Cantonale Neuchateloise.

Elles cesseront do porter intérêt dès cette date.

i Union Commerciale
Société ^eîi§®e «le® Commerçants

OUVERTURE DES COURS
Premières leçons

Mardi 3 octobre : Cours de tenue de livres, italien.
Mercredi 4 » Cours d'anglais, législation , sténographie française, français

(pour français) .
Jeudi 5 » Cours de géograp hie, d'espagnol, de calligrap hie.
Yendredi G *> Cours de français et d'allemand. !

Reudez-vous des participants à 8 h. du soir , à l'Ecole de commerce.
LA COMMISSION DES ÉTUDES 

Pr©tlâë®ë dlentaire
A. BIRCHER

Rue de la Treille 5 (maison Seiiet)
*sta HEUOTATEL «^^

INSTALLATION MODERNE
Reçoit tous f es J ours, Sauf le dimanche

TÉLÉPHONE 1036 ' —à— TÉLÉPHONE 1036

HOTEL BELLEvTTE - CORCELLES
A l'occasion des vendanges

Dés ditkanclse soir 1" octobre jusqu'au âiitiàuchc SRivaul

Bôrtriè consomnïatiori
Se recommande , JE. BEffOIT

a repris ses leçons de ' MANDOLINE et GUITARE
ainsi qne ses cours d'arts décoratifs (bois et étoffes)

lOi'Œ: rue Poerlales 2 L——» PESEUX : Villa Marguerite

fabrique ie laisses d'emballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRE!

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières
m ,¦¦¦ ,.. ¦¦ ¦¦ ¦¦-iMi.iM n», M I I I  i i  ' il " M i n' ' ¦¦!!¦ i i m I I I I I  I.II  i mi ma ¦¦ ¦¦¦ ¦ —I il I

. Agence dn Val-de-Ruz
A partir du 28 septembre, les bureaux de l'agencé

soiit transférés dans l'Hôtel de la Banque à Cernier.

La ÊàtiqUe Cantonale Neuchateloise traite toutes les opérations
(le banque.

Elle ouvre des comptes-courants débiteurs ct créditeurs.
Elle fait des prêts sur bypotheques , sur cédnles et sur billots.
Elle délivre des bons de dépôt h i , 2, 3 ct 5 aus au taux do 4 %

l'an . Ces bons sont émis au porteur ou n'ûminàtifs et pour n 'importe
quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour du versement.

; Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne h h % l'an jusqu 'à
5000 fr., cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs 'l'ois.

Elle soigne l'achat , la vente et la garde dé titres à des conditions
modérées.

Elle délivre des chèques ot lettres de crédit sur toutes les Villes
importantes dn globe.

Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers.
Elle loue , dans sa chambre-forte à Ôornicr , des compartiments de

coff res-f orts pour la garde de titres , bijoux , objets précieux de toute
«attire.

, .. IiA DIRECTION.

' M. Pierre BREUIL
donnera ce semestre un

Coure de littérature française
Le XVIi me siècle

SS leçons héfotlOiiuadafreg d'une heure et demie
(le mardi de 4 h. 'A à 6 h.)

Salle moyenne des Conférences
Leçon d'ouverture : MABM S OCTOBRE, h 4 h. 1/2

Pi-ix dm cours : 15 francs. — On peut s'inscrire auprès i
la concierge de la Salle des Conférences.

CULTURE PHYSIQUE I
BOXE - CAîfHE. - LUTTE

Les cours on groupe de messieurs ot jeunes gens , de I
M. Al. R I C H È M E, professeur , commenceront eu oc- jj
tobre.

Rensei gnements et inscriptions à l'Institut d'Educa-
tion Physique, rue du Pommier S.

— TÉLÉPHONE 820 —

I c3u Norddeutscher Lloyd ||
^

83S33e33KsaB ĵgesB3s3te| Pous* New-York : Prochains départ : m
W À . c^ n via Boulogne '. de Brème ïSrosser Kurfiirst l i  o< - \h.  f a
H /y %. j g r-*ZX£^CL. i vi;l Southampton & Cherbourg 

do Brème Kaiser Wi lhe lm 
li 17 oetb. p

!' *̂ xm\ mÊr̂^î *
% via  Southampton  & Cherbourg de Brème S'riii/ Krae r idi Wilhelm v i  oeib . |j»

I £^X /lilSi^É^B«A " I via  Southampton  et Cherbourg de Brème Kron prinz Wilhelm 'M oeib . ||
1 ^^^^^^^^^^^^^^^ a via Nap les^ Païenne et Gibraltar de Gènes ï'rinzess Ireno H * oeil ) . (j|j ;
ÎI ^^^£^^^^^^8^  ̂f? l'orn* Philadelphie.  . . do Brème Mannover  1!) oetb. 

^H ^^ t̂^^^^^^^^^fe7, M Pour le Brésil via Any ers . . . de Brème Aachen 2! oeib. il
fafSSŒgpssssKa^eassdtf . Pour Montevideo et Buenos-Aires . do Br ème Wittckiud M oeib.  ||

f

Ponr Alger et Gitoaltat de Gènes Itulovr 18octl> . g»
Pour l'Asie Orienta le  via Nap les et Port Saïd de Gènes IdUzow i ' J ocib.  Sa
Pour l'Australie » n » de Gènes Motiigin Louise 7 imv. flj
Pour A lexandrie fdireci) .> . clo Marrcillc l'unzi'crcnt Luilpsid -18 oc th. ||Pour le Psrée et «Coiasil antinople J do Gènes Skutari 17 oetb. Il

|H via Nap le ct Cataue { de Gènes î Stambul 31 oeib. ||
Il Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits — Voyages de plaisir 9
fi Expéditions — Passage de cabine — EMIGRATION

§ 

Renseignements gratuits sur tous voyages Zà îî iOi g 11

lï. SJIÎÏSS & Ci0, Agence générale pour ia Suisse , Zurich , Ifo IiHhoislraa.se 40. |
Il Slej irésenlant à Nenchâte l : âIHJ . LAMBERT, Bureau Gare. f»

M"e Valentine Kberhard
rue Pourtalès 11 'Co

LEÇONS DE FRANÇAIS

jPc Jeâimcfèr
reprendra ses

leçons de chant
depuis lo 2 octobre

26 Faubourg de l'Hôpital
Cours et Ipiis te peinture
P Blaïe ï 1!

¦ recommencera son cours et ses
j levons le i ' r octobre.
i G i b r a l t a r  ?, au rez- le-rha iissoe

I TMÏtrïleTShïSr
I Pin eaux à P h. KWeati à S h.;;

j I Marâi 3 OGlolirii 1911
REPRÉSENTATION

Privilège exclusif de M. CHARTIÊ R
I ffl iVt BÏ7^ ̂  tStlISF ^ IfS \̂3 È'iT' F*î .RR

I Op érette en 3 actes, d'après Meilhao
j livret de MM. Victor Léon ct Léo Stein

Orchestre Richard
cîe IL,» CJï JIHX - î le-Fonds

Loges grillées , 5 l'r. ; premières ,
! i l'r. ; fauteuils, fr. ;!.â0 ; parterr e ,
3 f r. ; secondes , l'r. I. ;>0 ; secondes
numérotées , 2 fr.

Billet * cn vente au magasin  de
musique Fœtisch frères  S. A.,

j Terreaux 1 , de 9-l'2 h. '/a ol *
3-0 fi.

f L'ôpérBlh LA VEUVE JOYEUSE peu!
I être entendue des familles ! 
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POLITIQUE
Mexique

M. Madeiro a été élu président de la Répu-
blique.

IMKIVIL 1)1 NMtfIL
Mariages célébrés

30. Johann-Rudolf Meier , emp loy é de bureau ,
Zuricois, et Anna-Maria Schonath , sans pro-
fession , Bavaroise.

30. Frédéric-Christian Ilaldenwang, indus-
triel , Neuchâtelois , etMarguerite-JôanneKayser,
demoiselle de magasin , Bernoise.

30. iMarc-Henri DuPasquier , pasteur, et Ho-
lenc-Elisa Wavre , sans profession , les deux
Neuchâtelois.

30. Auguste Périllard , manœuvre , Vaudois ,
et Louise Bacquot née Plister , ménagère,
Française.

30. William Béguin , mécanicien-élect ricien ,
et ltachel-Agathe Martin , sans profession , les
deux Neuchâtelois.

Naissances
"9. Maurice-André , à Alfred Comtesse, agri-

culteur , et à Elise née Marti .
23. Jean-André , , â Louis-Adol pho Wirth , agri -

culteur , ot à Martha-Clara née Thiébaud.
Si). Alfred , k Jean-Auguste Wenger , agricul-

teur , et k Pauline-Martina née Montandon.
20. Roger-Albert , à Léon-Albert Frasse, mé-

canicien , ef, à Rose-Elisa née Fahrni.
20. Madeleine-Emilie -, à Gharles-Jonas Bon ,

Bcieur , et à Emilie-Octavie née Braillard.
30. Charles-Edouard , à J îermatin Von Allm en ,

papetier , et à Anna-Louise née Lôrtscher.
30. Marie-Louise , à Maurice Reymond , pho-

tograveur , et à Susanne née Reymond.
Décès

29. Georges-Edmond Mœder , constructeur-
dessinateur-mécanicien , époux de Julia-Ma -
thilde née Colomb , Bornois , né le 20 juillet
1BS0.

LA GUERRE
Le * Daily News » publie une dé pèche de

Tripoli disant que la canonnade a commencé
-dimanche soir, dès que le temps accordé à la
ville pour se rendre fut expiré. Le3 Italiens
eurent soin de diriger leur feu sur la forte-
resse, en épargnant la ville. Néanmoins, le
palaia du gouverneur fut détruit par les pre-
miers ©bus.

La population et le3 troupes tu rques ont
quitté la ville. Les troupes préparent des tra-
vau x de défense sur les collines, pour arrêter
la marche des Italiens. Les Italiens ont assisté*
en spectateur» au bombardement.

Deux divisions navales italiennes partent
Tune pour Salonique, l'autr e pour Smyrne.

Une dépêche de Constantinople à la a Tri-
buna * dit que selon les nouvelles reçues, une
bataille navale s'est déroulée dans la soirée de
dimanche dana les Dardanelles. La canonnade
s'entendait du Bosphore.

ETRANGER
Une débâcle à Londres. —La « Bank

o f E gypt»  a suspendu ses paiements et de-
mando à être mise en li quidation.

Justice disiributive. — Le tribunal
correctionnel de Perpignan a condamné à six
j ours de prison un nommé Béraud , de Tou-
louse, qui avait été surpris en train de dévis-
ser les rails sur la ligne de Thuir.

Le même jou r, à Paris, un individu était
condamné à un mois de prison pour mendici-
té; il avait tenté de cire r les chaussures d'un
passant qui ne lui demandait pas ce petit ser-
vice.

La vie est réellement plus chère à Paris
qu'en province.

Madame la maïresse. — La ville de
Hunnewell , dans le Kansas (Etats-Unis) est
la première cité du monde qui ait pour maire
une femme, Mm° Ella Wilson.

Or le Conseil municipal a commencé par se
mettre cn grève: a la première séance que
présidait Mm* Wilson, aucun des conseillers
ne répondit a l'appel de son nom et n'ouvrit
la bouche ; puis, lorsque la mairesse se fut re-
tirée devant cette silencieuse obstruction, ils
commencèrent à tenir séance et à voter dès
résolutions , qui sont d'ailleurs illégales.

Les impôts n 'ayant pas été votés par le
Conseil municipal , les caisses de la ville sont
vides. Les chefs de tous les services munici-
paux ont refusé de travailler avec la maires-
se, et toule l'administration est paralysée. En
somme, la guerre est déclarée entre les deux
sexes.

Mmo Wilson, qui semble une femme énergi-
que, ne s'est pas découragea Soutenue par le
gouverneur du Kansas, elle a relevé le défi ,
et elle vient d'adresser un ultimatum au sexe
masculin :

« Je ne démissionnerai pas et j e ne céderai
jamais , ne l'oubliez pas, a-t-elle déclaré. J'ai
le droit de nommer à la plupart des postes :
eh bien , si les hommes ne veulent pas travail-
ler avec moi, je nommerai des femmes, et
vous aurez une administration entièrement
féminine , depuis tes balayeurs jus qu'au
maire. »

RéGION DES LACS

Yverdon. — Il y a une quinzaine de
jo urs, une automobile montée par une per-
sonne s'arrêtait dans la rue du Milieu, à Yver-
don. Après avoir obtenu dans un magasin
pour 50 francs de marchandises à choix, et
pour 250 francs dans un autre , l'automobiliste
est parti en annonçan t que le chauffeur rap-
porterait la marchandise qu'on ne garderait
'pas.

Comme l'acheteur donnait pour acquéreur
le nom très avantageusement connu du pro-
priétaire d'une vilia à Grandson , les vendeurs
n 'eurent pas de soupçon.

Biais depuis lors aucune marchandise n'a
été rapportée.

tASSAIM Frèr^
Pttifftalès. 13_-_Giîj raltar 10

moelleux, en plaques

à "1 f r. -43 le kilo

PflHWHH? A* fMTO
I UfUlllCA de lllI (D
. c!u pays
ou détail , dans tous nos magasins

à, 11 cens t. le ko
avec répartition.

Le prix riè O fr. 50 les 100
|i°s , franco à domicile ,

ponr provision d'hiver
est sans engagement , vu la hausse
persistante.

Horloger-rhabillenr
Oa ollre à remettre un ancien

commerce d'horlogerie avec atelier
do rhabilleur possédant une bonne
clientèle. Reprise 4000 fr. —
S'adresser Etude ff'etitpîerre &
Jlota , notaires ct avocat.

DEM. A ACHETE»
Petit bateau

péniche est demandé à acheter,
i à G places , 2 rameurs. — Offres
avec prix à case postale 16283, La
Chaux-de-Fonds-Nord.

On demande à acheter d'occa-
sion un

fourneau en catelîe
w bon état . Adresser les offres à
louis Sandoz , Rrot-dessus.> 
Terrain à bâtir
Terrai n à bâtir (2 a 300 mètres

carrés) est demandé tout de suite
à mircôte ou dans le haut de la
ville. — Faire offres case postale
38-10, Neuchâtel , 

Petite villa
On demande à acheter petite

villa à proximité de la ville. —
Offres et conditions case postal©
3810, Neuchâtel.

On demairâe a acheter d'oc--'
caston un ¦• '- • '

©îjvl©a?i£èâ'e
nextinguible. Adresser les of
fscs sons chi ffre M. 46 55 m
û JSaaseiBstem Se Yogîe?,
SteiwhâteL

AV8S DSVERS

ayant brevet supérieur , certificat
pédagogique , G années d'exp érience
dans l'ensei gnement , donnerait le-
çons particulières à étrangères ou
dans institution de jeunes filles de
la région. — Sérieuses références.
Ecrire ou s'adresser à M11» Beuret,
chez M m° Ililmmerl y, Bôle (Neu-
châtel.

leçons de piano
à î fr. 50 l'iaenre

S'adresser à
Mmo F. Blanc-Gentil

Côte prolongée n° 117
Kj EUCfflATlSIf

Réparations lie bijouterie
et horlogerie

.' VTO £. GONTHIBB.
5, Beaux-Arts, 5

m*** a f l ¦ ¦rraesseur cie violon
piano , théorie musicale. Française ,
ayant étudié plusieurs années a
Paris , G années d'exp érience dans
l' enseignement , donnerait leçons
particulières dans familles ou dans
institutions do jeu nes filles de la
région ; sérieuse références. Ecrire
ou s'adresser à M11" Beuret , chez
M m° I-Uimmerly, Bôle, Neuchâtel.

La Société de navigation à vapeur.
des lacs de Neuchâtel et Morat a
l'honneur de rappeler au public
qu 'à l'occasion de la foire de Mo-
rat , mercredi 4 octobre 1911,
un bateau spécial sera mis en mar-
che aux heures suivantes :

ALLER
Dépar t de Neuchâtel 6 h. 30 m.
Passage à Cudrefin 6 h. 55- »
Arrivée à Morat 8 h. 50 »

RETOUR
Départ de Morat i h. — soir-
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05 »

Neuchâtel , le 2 octobre 1911.
lia IHre«tion.

Pour Pensionnats
Elève d'arts industriels , diplô-

mée , avec premières références ,
donne leçons de toutes les bran-
ches d'arts industriels à particuliers
ou dans instituts. — Offres sous
M 180â U a Haasenstein &
Vogler, Bieitue.

Fanfare de la

Cri # Bleue
Cours d'élèves

Les jeunes gens â partir de 15
ans et abstinents qui désirent

-.prendre part au cours d'élèves qui
sera organisé cet hiver , sont invi-
tés à se faire inscrire, d'ici au
10 octobre, chez M. Jaquil lard ,
Evole 35.

Bourse fauiiîîe bourgeoise
'prendrait encore quelques jeu-
nes geass eu peission. Bons
soins et vio de famille , 50-60 fr.
par mois. Béférensees. 13. Bei'.
rues, Treiubley sur Peseas.

AVIS MÉDICAUX

Chirurgien-Dentiste

de retour

de retour

Demandé Offert• Chan ges France 10O.«H 100.50
à Italie iW.20 89.55

Londres .. 25.27 25.29
Neuchâte l Allemagne-.,... 12Ï.2T M 123.-J0

Vienne ÎQj .25 104.50
BOURSE DE GENEVE, du 2 octobre 1911

Les chiffres seuls indiquent les prix laits.
m = prix moyen entre l'oîïive et la demande. —

(f=demande. — o = oflre.
Actions 3%<KfféréC.F.F. 417.—

Bq» Rat. Suisse 45)2-50»» 3Î» Genev.-lots. 100.75 d
Bankver. Suisse .754-— 4% Genev. 1899. 50&.— d
Comptoir d'esc. 927.50m i'/>Vaudois 1907. —.—
Union fin. gen. 597.5CW Japontab.Is. iX JJ^/im
Gaz Marseille. . 695.—m Lots turcs . . . 2u0-- o
Gaz de Naples. 2C0.— Serbe . . . 4% 426.—
Ind. gen. dn gaz 845.—m . Vil.Gen. 1910*%- •«?>.—ex
Accum. Tador. 334.—»» Uh.Fco-SniSse. 4a0.—
Electro Girod . 227.50»» Jura-9., 3H% 4^3.—
Fco-Suis. élect. 459.— Lomb. anc. 3% 277.50
Mines Bor piiv. 4350.— o Mérid. ital. 3'/» 34y.75

» » ord. 3StKL— o Bcf. h. Suède 4% 488.— o
Gafsa , parts . . 3130.— o Cr.ion.égyp.aiic —.—
Sbsiisi cliarb. . 37.—m » > nom- 2S-)-—
Cliocol. S. gén. G0O.— _ » Stokh. -i'i — •—
Caoukh. S. fin. 156.- S.fin.Fr.Soi.4% 498.-
(Joton.Rus. -Fra. 777.50 Gaz I\ ap. -92 5% 005.— r f

„,,. .. Fco-S. élect. W, 489:—Obligations 0tîest Lum_ 4j 4 m._
3 K C. de fer féd. 936.50m ïotisch.bon. 4 M 500.50
4% féd. 1900. . . «2.50 o Tab. portag. 4« — .-¦

Devant la malemparée du cabinet turc et les
possibilités d'incidents pouvant aggraver le conflit
ttalo-turc , la bourse fait preuve de beaucoup de
réserve et les affaires redeviennent bien nulles.
Les banques sont tenues à leur niveau précédent.
Comi tbank 785, 89 (—1 ) . Comptoirnouv. 905. Bank-
verein 751. Banqu e Fédérale 715 {- \-b) . Valeurs
d'électricité également sans gran d changement.
Francotri que 459 fct. (—1). OErlikon 355> (—5). Mines
offertes sans conclusion d'affaires. Totis 850. Caont-
ehoucs retrouvent quelque animation dans les bas
cours 155, 57 fct. (— 3). Actions Cotons égalementanimées à 775, 77, 80 cpt. (-(-10).

4 V. Serbe 425, 27 (—2). Lombarde 277 H.
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 95.— le ki]„
BOURSE DE PARI S, du 2 octobre IMI. Clôture.

3% Français . . 94.10 Suez , . 5482-—Brésilien 4% 88.— Cli. Saragosse . 388.—Ext. Espag. 4 •/. 92.10 Ch. Nord-Esp. 392.—Hongrois or 4 % 95.05 Métropolitain . . 633.—Italien 5% 99.67 Rio-T into . ̂  154a.—4 % Japon 1905. — .— Boléo —Portugais 3 °/. —.— Chartercd . . . 38.—4% Busse 1901. —.— De Beers . . . 443.—5% Russe 1908, 104.— East Rand . . . 87.—Turc unifié 4 % 85.75 Goldfields . . . 109.—Banq. de Paris. —.— Gœrz 23.—Banque ottom. C58.— Randmines. . . — .—Crédit lyonnais. 1470. — Robinson. . . . 161.—Union parisien. 1.160.— Geduld 25.—

Partie financière

Une noce dans la campagne russe
(D'un correspondant de Reval.)

Un temps d'aatorane, maussade, humide et
froid. Plus d'oiseaux dans les hallier3, dans
la forêt plus de chants. Les hirondelles, qui
nous tenaient si gentille compagnie, ont dé-
serté leurs nids, sont parties vers le sud ad-
mirer les délicieuses plages de la Crimée ou
bercer de leurs gazouillis l'immortel sphinx
de l'Egypte. Seules les corneilles nous sont
restées : innombrables olle3 crient, piaillent
du matin au soir, tourbillonnent en groupes
serrés ei noirs, se disputent , se battent puis
viennent se reposer en amies sur les coupoles
verdûtres de la petite église où elles ont élu
domicile. La forêt jette son habit d'été et se
pare de ses plus beaux atours : teintes d'or,
teintes de cuivre et de rouille, teintes san-
glantes ou rosées et teintes vertes encore, car
certains arbres, les plus jeunes, les plus vi-
goureux , ne veulent pas mourir.

Depuis longtemps, le soleil nou3 a boudés ;
aujourd'hui cependant, il daigne glisser par-
fois entre deux nuages chargés de pluie, un
do ses blonds rayons. La nature , sertie de
brillants par la dernière averse, rit alors et se
chauffe à cette douce caresse si inattendue
mais si passagère aussi qui lui vient d'en-
haut.

Devant la porte de l'église, un groupe de
lillelte3 stationnent: elles attendent la noce,
parait-il.

H y a huit jo urs en effet , un « moujik » a
demandé en mariage pour son fils — un beau
gars de dix-huit ans, — une j eune paysanne
des environs. Mariage de raison bien enten*
du. La demande a été agréée, les fiançailles
fêtées par un échange do verres de votka et le
mariage fixé à aujour d'hui. De toute la se-
maine, les deux fiancés ne se sont vus , se con-
formant en cela à l'usage établi . Hier soir , les

jeunes filles du village se sont reunies ct ont
été chanter chez l'épousée; celle-ci , les che-
veux épars en signe de tristesse, a pleuré pen-
dant de longues heures selon la coutum e tou-
j ours. Où prend-elle ses larmes, la pauvrette ?

Voici la noce ! s'exclame le petit groupe
rouge massé devant l'église. Effectivement
trois chars paraissent , trois chars affreux , uti-
lisas d'ordinaire au transport du blé, trois
espèces de chars à échelles, grossiers decons-
truction , remplis de foin sur lequel sont assis
fiancés ct invités (les parents n 'assistent pas
à la cérémonie). Les chevaux sont décores de
banderoles rose3, blenes, vertes et rouges ; aux
chars sont suspendues de nombreuses sonnet-
tes dont le tintement me rappelle un troupeau
de chèvres de nos Alpes.

Ils arrivent, s'arrêtent; les mouj iks ont fait
toilette : bottes reluisantes, pantalons bleu
ray é, chemise grise brodée de rouge, haute
casquette, cheveux et barbe soigneusement
huilés. Très sympathiques, tous ces visages
où le travail et aussi l'alcool ont mis des ri-
des; très doux , le regard de leurs yeux bleus.

La fiancée a seize ans, vraie gamine dont
4a chevelure abondante et dorée coule éparse
sur le des ; elle a revêtu tout d'abord son nou-
veau costume de femme mariée puis son «sa-
raphan» , robe rouge sans manches retenuesur
les épaules par deux bretelles, que la j eune
;fille porte avec une chemise brodée.

Dans la petite église aux mura frustes, cha-
cun prend place ; les enfants se bousculent,
leurs rires partent en fusées et dans leurs ca-
dres doués les images naïves des saints pa-
raissent ennuyées de ce qne l'on vienne trou-
bler leur éternelle méditation.

La cérémonie commence et se poursuit se-
lon les rites de l'église orthodoxe. A noter
seuleraont les trois premiers baisers qu'échan-
gent les époux , baisers trÔ3 froids, donnes
du bout des lèvres et qui ne révèlent ni de
l'amour ni môme de l'amitié.

Brave homme, le prêtre qui officie : regard
loyal , fine et longue barbe noire , cheveux soy-
eux tombant en boucles sur les épaules, vraie
figure d'artiste. Personne, à le voir, ne croi-
rait que, tout le jour durant il travaille aux
champs pour augmenter ses maigres appoin-
tements et subvenir ainsi aux besoins d'une
nombreuse famille.

L'olfice terminé, deux femmes procèdent
à la nouvelle coiffure de l'épouse. Jeune fille ,
elle laissait voir ses nattes ; femme mari ée, elle
doit cacher très soigneusement ses cheveux;
seules, deux petites mèches ont le droit d'être
vues. On tresse donc de chaque côté de Iatèto
deux nattes que l'on entrecroise , puis on ap-
pli que sur lo Iront la partio inférieure d' un
mouchoir rouge plié en deux , dont les extré-
mités se nouent-sur la nuque. Cachée mainte-
nant et pour toujours la belle chevelure dorée ,
seules les deux petites mèches glissent sur le3
tempes.

Tout cela est fait minutieusement et de-
mande du temps ; pour se distraire, les invi-
tés échangent de grosses bêtises sans égards
au lieu où ils se trouvent et grignotent un
concombre salé qu 'ils arrosent de temps à au-
tre d'un verre de votka.

Enfin , tout est prêt. La j eune mariée a enle-
vé son «saraphan» et bientôt son époux la
prend , la soulève de ses bras forts et va la
déposer assez gauchement sur le char nuptial
décoré d' un petit sapin garni de rubans et do

fleurs en papier. Puis ils partent en fouettant
leurs chevaux et petit à petit le tintement des
clochettes se perd parmi les maisonnettes de
bois, de terre ou de briques semées sur les
bords de la petite rivière sinueuse.

Deux jours plus tard. Cet après-midi, les
nouveaux époux sont venus nous faire visite
et ont apporté le traditionnel essuie-main bro-
dé. Le jeune homme seul a parlé, la coutume
le voulant ainsi. Voici ses paroles brièvement
résumées : «Ma femme me plaît , j e la trouve
jo lie, elle travaille bien , sait coudre et (a-t-il
ajouté, avec une pointe d'orgueil bien légiti-
me du reste) elle lit et écrit facilement».

Une chose m'a frappé au cours de l'entre-
tien: c'est que les deux mèche3 de cheveux,
de blondes qu 'elles étaient le j our du mariage,
sont devenues sombres. On m'a expli qué les
causes de ce changement.

Dans ce pays-d, pour être belle il faut être
brune ou noire, or les femmes du village, co-
quettes comme partout ailleurs, usent d'un pe-
tit subterfuge pour se-faire ad mirer : elles pren-
nent de la laine de mouton noire, lui donuent
l'apparence d'une mèche de cheveux et so la
collent au-dessus de la tempe de façon à ce
qu 'elle dépasse très légèrement le mouchoir.

La tromperie réussit très bien et toute per-
sonne non prévenue s'y laisse prendre.

A. S.

La neutralité suisse. — Le Conseil
fédéral a été officiellement informé que l'état
de guerre existe entre l'Italie et la Turquie.
Pendant la durée des hostilités, la Confédéra-
tion suisse observera une stricte neutralité et
les Suisses devront s'abstenir de tout acte qui
ne serait pas compatible avec cette neutralité.

BALE-CAMPAGNE. — L'autre j our, le
gendarme Breitenstein à Iieigoldswil était
appelé télôphoni queraent à Lieterswil avee
son chien policier Néro pour rechercher la
piste du cantonnier Bader disparu. Le chien
tlaira le lit du disparu, puis prit lo chemin de
la montagne. Au bout d'un moment, il revint,
n'ayant rien trouvé. On lui donna alors une
paire de pantalons à flairer et , cette fois-ci , il
obtint un résultat : il découvrit le cadavre de
Bader dans un épais bosquet.

ZURICH. — Le conseil municipal de Zu-
rich a accordé samedi à la commune un cré-
dit de 961,000 francs pour la construction
d'un nouveau bâtiment pour l'école supérieu-
re de j eunes filles et pour la transformation
du bâtiment d'école de la cathédrale.

LUCERNE. — Les libres-penseurs de Lu-
cerne font uno active propagande en faveur
de l'introduction de la crémation. Ils ont cons-
titué dans ce but une société qui compte 416
membres. Sur leur initiative , une demande a
été adressée au Gran d Conseil de la ville en
vue d'obtenir au cimetière de Friedenthal une
concession gratuite de terrain pour édifier le
crématorium.

VAUD. — A Chàteau-d'Œx , le tribunal cri-
minel du district d'En-Haut a condamné à
trois ans de réclusion, sous déduction de 113
jours de prison préventive, et à 10 ans de pri-
vation do ses droits civiques, Louise Yersin ,
de Rougemont qui, le 4 juin , avait lancé sa
fillette . - --" 

~ . dans lea gorges de la
Chaudanna où elle s'était assommée.

FRIBOURG. — Samedi matin ont eu lieu
h Fribourg les obsèques de l'évêque Deruaz.
Elles ont été très imposantes. Dans le cortège
figuraient deux cents prêtres séculiers ot plus
de cent cinquants religieux du. clergé régu-

lier, capucins, cordeîiers et membres d'autres
congrégations. Les évêques et autres prélats
portant le titre de monseigneur étaient au
nombre d'une douzaine. Etaient représentés
en outre : l'empereur François-Joseph, par
M. de Gagern , ministre d'Autriche à Berne,
le Grand Conseil , le Conseil d'Etat, les gou-
vernements de Vaud (MM. Cossy et Ad. Thé-
lin) et de Neuchâtel (MM. Calame et Petta-
vel), le3 paroisses catholiques de Lausanne
et de Rolle, toutes les autorités des districts
et communes du canton de Fribourg, l'uni-
versité et le collège Saint-Michel, les écoles
secondaires et primaires, les sociétés catholi-
ques, etc.

L'office funèbre a été célébré à Saint-Nico-
las par M. Staramler, évêque de Bâle et de
Lugano.

Sur tout le parcous de l'évêcbé à Saint-
Nicoîaa, une foule énorme, silencieuse et re-
cueillie, faisait la haie; les magasins étaient
fermés, les réverbères, voilés de crêpe, et toute
circulation arrêtée.

SUISSE

(Le journal rcterce son opinion
à i 'egard des lettres paraissant sous cette rubrique)

La Grand'Vy
La Béroche, 30 septembre 1911.

Monsieur le rédacteur,
Ensuite de l'article qui a paru dans le nu-

méro de mardi en faveur du reboisement de
la Grand'V y, permettez que nous vous de-
mandions l'hospitalité des colonnes d'un pro-
chain numéro pou r poser les questions sui-
vantes à son auteur :

1° Le correspondant de mardi se rend-t-il
compte que pour faire du bon travail de re-
boisement sur la haute montagne, où l'on doit
prendre en considération les amoncellements
considérables de neige, il est de toute néces-
sité de faire en premier lieu un boisement
d'abri et de protection , lequel sera obtenu par
des noisetiers, des verrues, des aliziers, etc. Ce
travail coûtera déjà ù lui .soûl jolim ent d'ar-
gent , et, l'abri obtenu après une vingtaine
d'années, il faudra renouveler la dépense pour
le reboisement définitif en épicéa et sapins.

2° Se rend-il compte qne par la nature des
choses qu 'il ne faut pas oublier (neige, séche-
resse, etc. , ce n'est pas 80 ans qu 'il faudra
mais' bien 150 à 200 ans pour retirer quelque
chose de ce reboisement?

3° Dans nos écoles neuchâteloises, et par-
tout ailleurs, nous arons toujours entendu
dire que les sources de I'Areuse n 'étaient pas
à la Grand'Vy, cela pas plus que la même
Grand'Vy soit la soi-disant fabrique à grêle
de la Béroche.

4° Sait-il que la pâture de la Grand'Vy est
garantie par de bons murs, tous en parfait
état d'entretien, et qu 'il existe Iâbaut trois im-
menses citernes, très bien construites, pres-
ques neuves, d'une contenance de 250à 300,00ft
litres. Sait-il enfin que sur place se trouve une
-quantité suffisante de chaux prêle à être em-
ployée, et qu 'aussi eu reconstruisant ce cha-
let selon le but auquel il devrait répondre pour
l'avenir, il serait susceptible de rapporter bon
an mal an de 1800 à 2000 francs, ce qui du-
rant toute la longue période du reboisement
rapporterait bien les 200,000 francs prévus
sans grande garantie.

5° Ignore-t-il peut-être encore que durant
la saison, les tenanciers des chalets environ-
nants, tels que la Baronne ou autre, refusent
chaque jour, faute de place, des pension-
naires.

6° Tout cela, joint ù l'immense service que
rend cette pâture à 70 à 80 pièces de bétail qui
eslivent chaque été là-haut est bien quel que
chose, et certes, feu M. Jeanrenaudle savaitsi
bien que s'il était encore de ce inonde un funicu-
laire aurait peut-être déjà vu le j our pour at-
teindre la Grand'Vy, et il est plus que proba-
ble que déjà l'on ne verrait plus trace de l'in-
cendie qui le 1" août a causé un si grand dé-
sastre.

Avec parfaite considération et remercie-
ments. UN HABITANT DE LA BéROCHE.

CORRESPONDANCES

Enseignement secondaire. — Le
Consei l d'Etat a décerné lo brevet de capacité
pour l'enseignement littéraire aux citoyens Al-
fred Margot , de Sainte-Croix, à Colombier, et
Georges-William Droz, de La Chaux-de-Fonds,
à Saint-Gall ; le brevet de capacité pour l'en-
seignement du dessin artistique àM"' Juliette
Geisseler, de Williaau, à Neuveville.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil
d'Etat a nommé à la préfecture de La Chaux-
de-Fonds-le citoyen Emile Monnier, actuelle-
ment secrétaire-adjoint , aux fonctions d.e se-
crétaire-huissier.; le citoyen Numa L'Eplat-
tenler , commis, aux fonctions de secrétaire-
adjoint,

— Voici quelques détails sur l'accident
sietiEié hier:

Samedi, à six heures du soir, deux sœuirs,
âgées de onzp et sept ans, j ouaient ensemble.
L'aînée voulant reprendre ses boucles d'oreil-
les cachées sur une armoire à glace, monta sur
le dossier d' un fauteuil et, en s'accrochant au
meuble, put atteindre le fronton. Sa main ren-
contra le revolver d'ordonnance de son père ;
elle s'en saisit. Inconsciemment elle pressa sur
la détente à trois reprises différentes et un
coup partit . L'arme, sans que personne s'en
doutât , était chargée. Pour le plus grand des
malheurs, la balle alla frapper la sœur à la
hauteur du poumon , traversant la p oitrine de
part en part. Le père et la mère se préci pitè-
rent , de la pièce à côté , dans l'angoisse d'un
accident possibl e, mais la malheureuse enfant
avait déjà cessé de vivre.

On se représente la douleur des parents , la
consternation des voisins et des amis de la fa-
mille et l'émoi qu 'a causé en ville ce terrible
accident.

— Samedi soir h 8 heures, une voiture ve-
nait du Col-des-Ruches, conduite par M. Bur-
kalter et montée par M. Fatton, garde-fron-
tière aux Planchettes, sa femme et deux en-
fa nts de quatre ans et dix-huit mois. Il prou-
vait à verse ; aussi les occupants du char
avaient leurs parapluies ouverts et diri gés de
telle sorte qu'ils leur masquaient complète-
ment l'horizon. A la hauteur de la « Fleur, de
Lys-», M. Fatton, qui voulait s'arrêter, fit ac-
complir une évolution à son attelage ; on sait
combien l'espace est resserré à ce point de la
chaussée. 11 en résulta que la voiture obstrua
la voie du tram au moment où celui-ci arri-
vait. Le conducteur bloqua ses freins , mais
ne put empêcher la co'lision ; tous les occu-
pants de la voiture furent préci pités à terre.
Les parents F. allèrent donner violemment
contre le3 vitres d'avant du tram, un cheval
tomba et une roue de l'attelage fut brisée. Les
deux enfants n'eurent , par miracle, aucune
blessure ; l'un d'eux porte une simple ccor-
chure au nez. Le cheyal a de légères contu-
sions. Quant à M. et M'no F. ils sont plus for-
tement mais non grièvement attein ts. M"10 F.
surtout porte des balafres profondes au visage
et des lésions à la tète. -. V

Les blessés ont été transportés dans une
pharmacie où ils ont reçu des soins dévoués.
M Burkalter a été blessé à la tète et aux ja m-
bes. La famille Fatton put être reconduite â
son domicile des Planchettes.
¦ Il y a eu quelques dégâts matériels ; les lan-
ternes du tram et de la voiture ont été bri-
sées. Les chevaux ont reçu eux-mêmes des
éeorchnre3 qui n'ont pas permis de les rame-
ner à domicile.

— Grève des aiguilles: Le comité du syn-
dicat fait la communication suivante :

Lundi matin , l'appel des grévistes a eu lieu ;
toutes ont répondu « présente». II a été décidé
d'adresser le même jour, aux patrons, un ulti-
matu m aux termes duquel, si les faiseuses
d'aiguilles n'ont pas reçu satisfaction jusqu'à
mardi soir, suprême délai, elles modifieront
leurs prétentions et exigeront, une augmenta-
tion de .20 % au lieu des 10% prévus par la
convention en litige.

Couvet. — Par suite de la fièvre aphteusev
les foires régionales avaient été supprimées.
La situation s'étant considérablement amélio-
rée, la foire de Couvet a pu être permise.
Mais combien peu fréquentée 1 Peu d'ache-
teurs ; 8 tètes de bétail ont été amenées par
les paysans. Il neigeait sur la montagne et,
dans la vallée, une pluie lourde tombait

Frontière française. — Le marché do
Pontarlier étant toujours fermé aux animaux
à pieds fourchus, par suite de la fièvre
aphteuse, la foire de j eudi a été peu impor-
tan t e. Sur la place Morand on ne comptait
que 40 chevaux mis en vente.

— Le Conseil général de Pontarlier vient
de voter une somme.de 100,000 francs comme
première mise de fonds pour la création d'un
champ d'aviation. Le Consei l' demande qu 'une
somme de 400,000 francs soit allouée pour
installer ce champ. Il comprendrait 4hangars
de 20 m. sur 20, un casernement de 40 hom-
mes et bâtiments accessoires.

Le Locle. — Un incendie a éclaté au
Locle, rue de France, lundi à minuit et un
quart , dans la maison Perucchi, dont le rez-
de-chaussée est occupé par le magasin de ver-
rerie de M. Jost et celui d'épicerie de M. Guyot
ot. Sept familles habitaien t les trois étages de
la maison. Le feu avait pris dans les combles.

Le corps permanent de la garde communale
se rendit sur les lieux immédiatement ; mais
se voyant impuissant , donna l'alarme à une
heure. Le toit était déjà brûlé en partie ; les
tuiles pleuvaient de tous côtés. Tout le com-
bustible des locataires est perdu et les étages
sont inondés. Il n'y a pas eu d'accident, mal-
gré la situation périlleuse dans laquelle se
trouvèrent un grand nombre de pompiers qui
fiient vaillamment leur devoir.

Les journaux de la montagne écrivent que
les premières constatations permettent de dire
que le feu a pris dans la cage do l'escalier et
que l'incendie est dû à la malveillance. La
popu lation locloise s'inquiète de la fré quence
des sinistres et voit avec souci la nullité de3
efforts de la police pour mettra la main sur
les coupables.

— Une affaire qui a fait et fera encore
beaucoup de bruit au Locle, est venue samedi
matin devant le ju ry correctionnel , H

CANTON

BSgr Voir la suite des nouvelles à la page sis.
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Dans un récent procès en divorce , une
dame arguait , entre autres , contré ton mari ,
qu 'il avait  rompu ua engagement de tempé-
rance et fait  la fête plus que do raison à Neu -
châtel , l 'hiver dernier , après les courser, de
j Chanmont , auxquelles il avait  p artici p é avec
ae bobs 'ei gh-CIub de La Chaux-de-Fonds. Le
¦mari contestait  avoir bu avec excès, et décla-
rait que cela lui aurait du reste été impossi-
ble, étant rentré tôt après les courses, c'est-à-
dire ù l' avant-dernier train , à G h. OS. Tous
ses cairarades confirmèrent .ses dires , sauf
un , R., qui  affirma être resté à Neuchâtel ,
avec le club , jus qu'au dernier train , après
d'assez longues stations au café.

Le mari porta plainte contre R. pour faux
témoignage. Ses camarades du bobs'eigh-
club, prévenus , certifièrent être rentrés à
6 h. 08, dans un élat fort normal , et R. fut
condamné pour faux témoignage.

Or , R. ne so tint pas pour battu. Il fit une
contre enquête , retrou va des témoins de Neu-

,chàtel , du Val-de-Ruz et du Locle qui se rap-
pelaient , soit d'avoir vu les prévenus dans un
café à Neuchâtel , après 7 heures , soit d' avoir
fait route avec eux au dernier train. Une fois
sûr de son fait , R. porta p lainte contre les
dix témoins dont les déclarations l'avaient fait
condamner.

Parmi .'es prévenus , .'es princi paux parais-
saient être MM. L.-S. Burri , dont émanait la
plainte contre R., et J. -C. Gnehm , conseiller
général socialiste, membre de la commission
scolaire , dont l'influence a été, paraît-il , dé-
terminante sur ses co-accusés. Une lettre de
Gnehm , dont lecture a été donn'e à l'au-
dience, contient , entre autres , des accusations
d'arbitra ' re et de «crapulerie» contre MM.
Piguet et Grosp ierre, conseillers communaux
au Locie.

Dans son réquisitoire, le procureur général
Ernest Béguin a été d' une particulière sévé-
rité pour les deux principaux accusés. Neuf
incul pés sur 10 ont été reconnus coupables
par le jury sur tous les chefs. Le tribunal
leur a infligé 15 jours d'emprisonnement avec
un an de privation des droits civi ques et les
frais s'élevant à 350 fr. 60. Il a accordé le
sursis à 7 d'entre eux et l'a refusé à Burri et
Gnehm qui ont été conséquerament conduits
directement au bâtiment des prisons de la
ville.

Dans nos montagnes l'hiver a fait sa
première apparition avec le lor octobre. Di-
manche matin , en effet , en sortant de leur
demeure nos montagnons ont mis le pied dans
une couche très rai sonnable de nei ge qui va-
riait suivant  les endroits entre cinq et dix
centimètres.

Dans la matinée de dimanche , nous avons
même mesuré sur l'arête du Chasseron , vers
midi , 20 à 22 cm. de neige.

Mais dans l'apres-midi un rayon de so'eil a
tout fait disparaître ; alors la malheureuse,-
comme si elle se repentait d'être partie si
vite , est revenue lundi matin et — alors que
la veille, elle n 'était pas descendue au-dessous
de la gare de Boveresse et de Plancemont —-
elle est arrivée jusque dans le bas du Vallon ,
mais pour un instant seulement, car elle n 'a
fait que tomber sans prendre pied : tant
mieux , c'est bien trop tôt , en effet.

Du reste, les montagnons le savent bien ,
c'est très rare que la neige tombant le l°r oc-
tobre ne «se relève» pas plusieurs fois , com-
me on dit dans le Jura.

Cependant il y a une exception à cette règle;
en 1904, si nous ne faisons pas erreur, la
neige est tombée le 4 octobre et elle ne s'est
pas « r elevée » ;  quel ques paysans ont été
obligés d'arracher leurs pommes de terre
dans la neige ; voilà qui était gai !

Mais pour cette année une telle chute de
nei ge ie l° r d'octobre à 800 et 1000 mètres
d'al t i tude méritait d'être signalée.

11 y a là toutefois une consolation , et nous
la saisissons , c'est que l' exp érienee a prouvé
que quand  la nei ge vient si tôt et tout d'un
coup, c le ramène le beau temps, comme si
el.'o avait débarrass é le ciel de ses gros nuages
gris et loui ds.

Puis il y a encore dans ce coup brusque de
frimas une destruction fantastique de micro-
bes, si l' on en croit le vieux dicton qui dit:

« Octobre glacé
Fait vermine trépasser, *

Mais il y a aussi un proverbe qui dit:
«BCDMI temps à la Saint-Denis (9 octobre]

Hiver pourri ».
Si l' un et l'autre de ces vieux dicton s ne se

réalisent pas, eh bien ! celui-ci se sera réalisé
pour les vallées ei le vi gnoble le lor et 2 octo-
bre 1011:

« Neige sur les montagnes,
Froid dans le fonds. »

Cernier. — Un incendie s'est déclaré ce
matin vers 1 h. Va dans un petit bâtiment
situé au Bois du Pâquier, entre Cernier et
Fontainemelon ; ce bâtiment , propriété de
Mlu° Liska Ravens , était  occupé par l'atelier
de M. Emile Baumgartner , ébéniste.

Malgré les prompts secours, tout l'intérieur
du bâtiment est détruit ; l'outillage de l'atelier
de même qn 'une assez grande quantité de
marchandises ont été la proie des flammes.
La perte de ces obj ets est heureusement cou-
verte par une assurance partielle. Le bâti-
ment était assuré 5100 francs.

NEUCHATEL
Distinction. — Pendant un séjour d'é-

tudes à Paris, M Eugène Tripet, de Neuchâ-
tel , a affronté les épreuves pour l'obtention du
di plôme des «débrouillards» que remet la so-
ciété dos sports populaires , foudée à Paris en
1905 et présidée par M. Pierre de Coubertin ,
président du comité olympique international.

Ces épreuves comportent comme exercices,
obligatoires : la course, le saut, le lancer, l'es-
calade, Ja natation , l'escrime, la boxe et le tir,
et, comme exercices facultatifs : le tir, la mar-
che, l'équitation , Pàvirdn et la bicyclette.

M. Tripet, qui n a que 18 ans , a reçu avec
son di plôme, l'insigne, bre 'oque argent , por-
tante mot «Débrouillard * e là i ' aver.sundes sin
représentant un homme qui se déj.ouille d' une
toile d' araignée.

Un autre Suisse, M. François ïauihier , pro-
fesseur de culture physique à Genève, possède
également ce diplôme depuis l'an dernier,

Fête îédéraîe de chant. — Dans sa
séance d'hier , le comité d'organisation a enre-
gistré avec satisfaction le succès de l'invita-
tion lancée aux chanteurs suisses pour la
fête de 1912.

Sur 143 sociétés faisant partie de l'organi-
sation fédéia 'e, 1LJ 1 ont déjà répondu et deux
seulement dans un sens négatif .

Les 119 sociétés annoncées arriveront avec
un effectif de 9896 membres.

On sait que les chanteurs seront ré partis en
quatre groupes. Il é'ait prévu que les 3ra° et
4mo catégories (chant artistique inférieur et
sup érieur) partici peraient ensemble aux trois
derniers jours de fête ; mais cela obligerait à
trouver des logements pour 3500 chanteurs à
la fois , aussi a-t-il été décidé de proposer au
comité central de réunir plutôt pour les pre-
miers jours de la fête les 1400 chanteurs de la
première catégorie (chant populaire facile) et
les 12'JO de la troisième, ce qui facilitera le
problème des logements et donnera dès le
début plus d'intérêt aux concours.

Le comité central discutera cette proposi-
tion dans la séance qui se tiendra à Olten , le
dimanche 8 octobre.

La convention passée avec M. Joseph Lau-
ber au sujet de l'ode lyri que; est ensuite rati-
fiée. Les deux solistes engagés pour l'exécution
de cette œuvre sont Mr" Debogis-Bohy et M.
Louis Frcelich.

Champignon. — Un beau trochet comp-
tant plus de 70 champ ignons (il s'agit de
l'Armillaire), cueilli par un de nos abonués
dans les champs de Lignières, est exposé dans
nos vitrines.

Mal gré la sécheresse de cette année , ces
dernières semaines ont été propice3 à la
pousse des champ ignon s, car les bolets et les
mousserons blancs se trouvaient en grande
quantité dans les mêmes parages.

Tentaïive de meurtre. — Hier matin
à Serrières, vers 6 h. l/ t, le nommé Ph.-L.
Creutz a tenté d'assassiner sa femme en la
"frappant à coups de couteau. Creutz , qui , à
plus d'une-reprise , eut déjà maille à partir
avec la justice neuchateloise — il est en rup-
ture de ban — est allé attendre sa victime
un peu en-dessous du passage à niveau des
Deurres ; quand celle-ci est apparue , se ren-
dant à la fabri que Suchard , où elle travaille
en temps ordinaire , C, s'est traîtreusement
j eté sur elle et l'a frapp ée de deux coups de
couteau, dont l'un atteignit la tête et l'autre
l'épaule.

Son coup fait, l'agresseur prit la fuite à
travers champs, dans ia direction de la ville,
et vint se mettre sponlanémeat entre les
mains de la gendarmerie , sans connaître ,
probablement, le degré do gravité des bles-
sures infligées à son épouse ; car il déclara
qu'il l'avait tuée. .

Celle-ci avait été relevée par deux passants,
conduite au dispensaire clo Serrières et de là
à Neuchâtel , à l'hôpital Pourtalès, où elle se
trouve cn ce moment. Informations prises,
nous pouvons dire que la blessée va bien et
que ses plaies n 'offrent aucun danger immé-
diat; néanmoins, il lui faudra subir un traite-
ment d'un certain temps.

Creutz est âgé de 21 ans ; c'est, nous a-t-on
dit , un personnage peu intéressant. Quant
aux mobiles qui l'ont engagé à jo uer du cou-
teau , quels sont-ils 1? c'est ce qu 'on n 'avait
encore pu établir d' une façon certaine , hier
après midi , mais ce que l'enquête fera con-
naître avant qu 'il soit longtemps.

Les mascarades ont pris fin lundi  par
un temps qui , plus clément que la veille et
l'avant-vei lle , a contribué à la réussite de
cette soirée. L'animation a été considérable ;
toutefois , dans la foule qui remplissai t la rue,
les masques étaient relativement peu nom-
breux; remarqué quel ques joli s costumes. Pas
d'incident à notre connaissance.

Théâtre. — Hier soir, la tournée Char-
rier a donné sur notre scène la très joli e et
amusante op érette «La veuve joye use», adap-
tation française de Fiers etCail laver.

Tous les interprètes ont tenu leur rô!eavec
entrain , secondant très bien les deux princi-
paux personnages, excellents chanteurs, dou-
blés de danseurs habiles et gracieux.

Les chœurs chantés avec beaucoup d'en-
semble, l'orchestre de bons musiciens, tout
enfin a été fort app laudi et assure à l'impré-
sario une jolie sal'e pour la représentation de
ce soir.

Un voi à la gare. — Vendredi , à 6 h.
10 du soir, un voyageur de l'express Bâle-
Genève , qui avait déposé pour un instant
une sacoche de cuir jaune sur la banquette
de la salle d'attente de troisième classe, a eu
la désagréable surprise de ne plus la retrouver.

La sacoche contenait une troussa en toile à
voile avec échantillons de pinces, clésàécrou,
tourne-vis et un éta u parallèle pour horloger,
d' une va 'eur totale de 50 fr. environ.

Dons reçus en faveur des incendiés de Nods. —
& W. 5 fr. ; L. M. 2 fr. 20; anonyme 1 fr.

Total à ce jour : 8 f r. 20.

CORRESPONDANCES
(le jcvr val reterce ten epinicr.

a l'égard de: lettre * paraissant scu: zeti: rubrique)

Société de Consommation
Neuchâtel , le 30 oeptembre 1911.

Monsieur le rédacteur ,
C'est avec plaisir que nous avons pris con-

naissance , dans voLre numéro de vendredi ,
du vœu émis par le comité de direct ion de la
société de consommation concernant les me-
sures à prendre contre l'accaparement de nos

_ marchés.
Tendant qu 'il est en si bel élan d'initiative,

nous serions heureux de voir ce même comité
s'occuçer des points suivants , qui ont fait
leurs preuves dans les sociétés de consomma
Lion d'autres localités et qui sont appelés à
rendre service tant aux employés qu 'aux so-
ciétaires , c'est-à-dire à une bonne partie de
notre population;

1° Création d' une caisse de retraite pour
tous les emp loyés de la dite société.

2° Fondation d'une caisse d'é pargne boni-
fiant un intérêt équivalent à celui des actions
ordinaires soit le 4 ?/« % actuellement.

3° Etablissement d'une éche'le de traite-
ments fixe depuis le premier jusqu 'au plus pe-
tit emp loyé, ce qui supprimerait le système
actuel , soit des salaires exorbitants pour cer-
tains postes et insuffisants pour d'autres.

4" Livr aison du lait au prix coûtant , la so-
ciété prenant à sa charge, s'il y a lieu , tout ou
partie des frais généraux , (comme ceci se pra-
ti que déjà , entre autres à Delémont).

5° Créaliond' un fond de secours, lequel , une
fois suffisant , pourrait servir pour venir en
aide aux sociétaires dans certains cas à pré-
voir.

Le comité de direction précité est le mieux
placé et en somme le seul qualifi é pour met-
tre au point ces légitimes desiderata et nous
sommes persuadés qu 'en leur donnant suite ,
il fera toujours plus estimer et prosp érer cette
belle et utile institution qu'est la coopération.

En vous remerciant de votre hospitalité ,
agréez, Monsieur le rédacteur , l'assurance de
ma considération distinguée.

¦ UN SOCIéTAIRE.

POLITIQUE
Conseil national

Le Conseil national s'est occup é lundi de la
motion Hofmann tendant à ce quo le Conseil
fédéral examine si la Confédération ne devrait
pas créer une caisse d'assurance mobilière
avec ou sans monopole deTEtat, MM. Lutz et
Abegg se.prononcent pour Ja motion. M. Spel-
ser ne s'oppose pas non plus à ce que le Con-
seil fédérai examine la motion.

M. Fonjallaz combat la motion. La création
de la caisse nationale rêvée par M. Hofmann
conduirait à une nouvelle machine bureau-
cratique, lourde et comp li quée. On voit d'ici
le nombre de directeurs et d'inspecteurs fé-
déraux. On ne se doute guère de l'étendue
des charges et des responsabilités qu 'assume-
rait la Confédération.

Dans le canton de Vaud, il n 'y a pas eu
l'an dernier moins de 35,000 mutations. L'cu-
quête du Conseil fédéral aboutirait certaine-
ment aux mêmes conclusions.

M. Arthur Hoffmann , conseiller fédéra] ,
déclare que le Conseil fédéral accepte la mo-
tion, mais en formulant certaine réserves.

La motion une fois accep tée n 'engagera pas
le Conseil fédéral en quoi que ce soit.

Le Conseil fédéral se réserve toute liberté
d'action , car il ne croit pas à la nécessité de
la création d'une caisse d'assurance mobilière.

La motion est acceptée par 65 voix con-
tre 17.
Les négociations franco - allemande

De Paris au « Journal de Genève » :
Au conseil de cabinet, qui s'est réuni lundi ,

on s'est exclusivement occupé des affaires
marocaines.

Le dernier rapport de M. Jules Ganibon in-
forme le gouvernement que sur les trois points
principaux encore op. contestation, M. de Ki-
derlen-Wœchter a accepté les propositions
françaises.

L'Allemagne accepte que les capitulations
soient supprimées et que les puissances ne
puissent plus créer de protégés.

La France , en retour , ne s'oppose pas à
l'établissement d'un régime provisoire pen-
dant une période dont la durée reste à fixer.

Enfin , M. de Kiderlen n 'aurait pas insisté
au sujet des mines. 11 n'y aurait plus que
quelques petites divergences secondaires.

Dans les milieux officiels on semble croire
Ctiw l'ar-cord est imminent sur la partie maro-

caine des négoc iations et l'on pense que les
signatures pourraient être échangées avant la
fin de la semaine.

Cela n 'est pas absolument impossible , mais
les surprises de la semaine deruière me con-
seillent de ne lien vous affirmer catégori que-
ment.

D'ailleurs , on ne doit pas oublier que l'ac-
cord marocain , même si gné , n 'aura pas de
valeur déf ini t ive  tant  que l' accord congolais
n 'aura pas été conclu.

M e&& y° U Jai Afe? JsU Sa

On mande do Constantinop le que la Tur-
quie a adressé aux puissances une troisième
demande d'intervention. Le Parlement otto-
man va être incessamment convoqué pour le
14 octobre.

Rifaat pacha , ambassadeur de Turquie à
Paris , s'est rendu lundi après midi au quai
d'Orsay, où il a eu un entretien avec M. de
Seives.

Sur les côtes d'Epire
Le ministère de l' intérieur turc a reçu une

.dépèche annonçant le débarquement de 1600
hommes de troupe italiens à Preveza , après
la destruction des forts turcs.

.On mande de Rome quo le brui t  court que
les croiseurs italiens « Pisani » et « Lombar-
dia » auraient détruit  à coups de canon deux
torp illeurs turcs dans le port a!banai3 de
Monzoni , à quel ques kilomètres au nord de
Preveza.

A Tripoli
D'après des instructions reçues de Cons-

tantinop le le restant de la colonie italienne de
Tripoli , qui s'était réfugié au consulat italien ,
a été autorisé vendredi à s'embarquer encadré
de soldats turcs armés et précédé d' un pavil-
lon allemand.

La colonie s'embarqua sur un vapeur anglais
qui la conduisit jusqu 'au croiseur italien «Ga-
ribaldi» , où elle fut recueillie , y compris le
consul italien.

C'est à minuit qu 'est arrivé à Malte le va-
peur anglais «Castle Reagh ». Il avait à bord
1300 Maltais de Tri poli partis vendredi sui-
tes conseils du consul anglais dans l'éventua-
lité d'un bombardement .

Une temp ête ayant sévi pendant trois jours,
les passagers souffrirent du manque de vivres.
Le commis princi pal du consul d'Angleterre,
qui se trouvait parmi les passagers, est por-
teur de dé pêches pour le gouverneur.

. Une note relative au départ des Italiens de
Tripoli dit que les troupes turques entourè-
rent le consulat italien et protégèrent le trans-
por t, qui s'effectua sous les ausp ices du consul
allemand et sur une embarcation portant pa-
villon allemand. Les Italiens montèrent à
bord du navire de guerre. A midi , le com-
mandant de l'escadre italienne notifia le blo-
cus aux autorités turques de la ville et an-
nonça que le bombardement commencerait
dans trois j ours. Les j ournalistes italiens qui
ste-trouvaient à Tri poli se sont également em-
barqués sur les navires de guerre.

Un vapeur portant pavillon de la princi-
pauté de Samos est arrivé dimanche soir à
Sfax avec 213 adulles fugitifs de Tripoli et
103 enfants.

;.— D'après des nouvelles reçues de Tripoli-
taine , on s'attend à ce que la Turquie n 'op-
pose sur les côtes aucune résistance sérieuse
aux troupes italiennes. La résistance parait
s'organiser dans la direction des vilayets de
Moursouk , où l'on tente de soulever la popu-
lation afin d'ajouter un appoint considérable
aux sept ou huit mille hommes de troupes
dont disposent les autorités dans l'hinterland.
Ce plan augmenterait les difficultés qui atten-
dent les troupes italiennes.

Les volontaires turcs
Des télégrammes du sud de la Russie an-

noncent une émigration intense des Turcs
qui vont s'inscrire en Turquie comme volon-
taires.

Bombardement démenti
La nouve lle publiée par l'agence Havas

d'un bombardement des ports de Reschadié
et de Mustee est dénuée de fondement .

Oîficiers ottomans arrêtés à Milan
Navires capturés

Trois officiers ottomans venant de Bari à
Milan ont été arrêtés et livrés aux autorités
militaires.

On annonce de Livourne que le vapeur
italien «Melaria» , ayant à bord 3000 tonnes
de céréales, a été capturé dans les environs
de Theodosla et conduit à Nagara.

Le vapeur turc « Sabah :> , qui a été capturé
par los navires i taliens et qui avait à bord
des troupes turques à destination de Tripoli,
est arrivé à Brindisi.
Les communications télégraphiques

coupées
Les communications télégraphiques avec la

Turquie par Malte sont interrompues depuis
lundi matin à 4 heures.

Une note officieuse italienne déclare que les
stations de télégraphie sans fil de Derna ayant
été détruites et le câble Tri poli-Malte n 'ayant
pas fonctionné , un certain nombre de nou-
velles envoy ées de Constantinople et repro-
duites par des journaux étrangers sont sans
fondement.

Tout récemment, un monsieur aimant les
enfants avait chaque jour l'habitude, en des-
cendant de chez lui , de caresser les deux bam-
bins de sa concierge. Intrigué cependant de-
puis quelques jours de ne plus rencontrer le
plus jeune, il demanda à son frère :

— Et Pierrot , qu'en as-tu fait?
— Il est malade, Monsieur.
Et chaque jour , le monsieur demandait des

nouvelles de l'enfant.
Un soir, le bébé s'approcha et dit:
— Monsieur, mon frère est mort !
— Comment mort? EsWl possible, et de

quelle maladie? Quel médecin aviez-vous ?
Et l'enfant avec candeur :

. — Il n'a pas vu de médecin , Monsieur: il
est mort de lui-même.

Les châteaux suisses. — Tout le
monde a lu les « châteaux suisses » de la ba-
ronne de Montolieu et l'on ne peut que félici-
ter MM. Payot et C'° d'avoir songé à faire
une place à ce petit chef-d'œuvre de sensibi-
lité et de poésie dans leur excellente collection
à bon marché, le « roman romand > .

Une fois de plus se confirmera le succès
inépuisable de cet ouvrage depuis bientôt un
siècle qu 'il a paru ,
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LIBRAIRIE

.CHRONIQU E_VITICOLE
Yvorne. —- Résultat des mises :Mises de

la commune : 74 et. le litre de vendange ; ré-
colte des Mousquetaires : 102 et. le litre, prix
encore jamais atteint;  Union : 81 ct. le litre.

Saint-Aubin. — Les enchères de ven-
dange de la commune de Saint-Aubin ont
donné comme résultat 59 fr. la gerle de blanc
et 89 fr. pour le rouge, cotte dernière échuto
réservée.

Le cas Heid. — On sait que le colonel
Held avait adressé au Conseil fédéral une
demande de nouvelle enquête. Dans une
séance qu 'il a tenue lundi , ce conseil a décidé
de ne pas entrer en matière sur la demande
du coloneL

La catastrophe d'Ausiin. — On
mande de New-York que d'après les der-
nières nouvelles, la catastrophe d'Austin
aurait causé 1150 victimes.

La famille du sénateur Buldwin a péri tout
entière dans la catastrop he. Le sénateur lui-
même est grièvement blessé.

Sur 1 une colline on a trouvé une centaine
de cadavres. Cinquante  cadavres de j eunes
files ont été découverts dans les ruines d' une
fabri que clo pap ier.

Tempête. — Dans la nui t  de samedi à
dimanche , une violente temp ête a sévi sur la
contrée de Bienne ; les arbres ont passable-
ment souffert . Diman -he matin , les hauteurs
avoisinantes étaient couvertes de neige.

Toujours Ea même histoire ! —
Dans une vi gne , près de NYe iningon (Zurich),
une jeune fille de 17 ans voulut enlever à son

.cousin , en manière de plaisanterie , un fusil
dont il se servait pour effaroucher les oiseaux.
Un coup partit , et la malheureuse , at teinte à
la poitrine , tomba pour ne plus se relever.

NOUVELLES DIVERSES

(Eurricj spidal de b Ttv.i '.H d 'Aoi» dt Titaclaie!)

En Suède
Stockholm, 3. — Le roi a confié la mission

cie former le nouveau cabinet au chef du parti
libéral M.' Slaaff.

La républiqvie en danger
Saint-Jacques de Compostelle , 3. —

« L'Echo de Santiago » annonce que le capi-
taine Conceiro , chef des consp irateurs monar-
chistes portugais , a pénétré sur territoire por-
tugais le 1" octobre à 9 heures du matin à !a
tète de 4000 hommes équi pés, avec plusieurs
pièces d'artillerie et mitrailleuses , et 120
mulots.
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DERN IèRES DéPêCHES

Le «Derna» coulé
Rome, 3. — La «Tribuns» publie un télé-

gramme de Malte, annonçant que lundi à six
heures après midi , un staemer, passant à
Malte , a apporté la nouvelle que le transport
turc «Derna» a été bombarde et coulé dans le
port de Tri poli.

Le bombardement de la ville commencera
seulement aujourd 'hui mardi.

Défense turque
Londres, 3. — Les dé pêches d' un agent du

«Lloyd» , aux Dardanelles, annoncent que ia
flotte turque est allée à Nagara et qu'elle a
reçu l'ordre d'ouvrir le feu sur tous les navi-
res marchands qui tenteraient de passer de-
vant Kum-Kalesi après le coucher du soleil.

L'Autriche n'est pas contente
Vienne, 3. — L'apparition de vaisseaux

de guerre, jeudi , dans la mer Egée, l'éveill e
l'anti pathie latente de l'Autriche contre l'Italie.

La presse criti que l'entreprise du gouver-
nement italien. Le bruit court que les troupes
italiennes sur la frontière tyrolienne ont été
renforcées.

Un jou rnal ayant des rapports avec les cer-
cles officieux dit que l'Autriche doit attendre
les événements l'arme au pied.

NouveHes contradictoires
Constantinople , 3. — On déclare dans les

milieux officiels que les nouvelles lancées de
différents points, d'après lesquelles les Italiens
auraient débarqué à Preveza et auraient atta-
qué les troupes turques, sont dénuées de fon-
dement.

LA GUERRE

Monsieur le pasteur Alther , Madamo Alther
née Barrelet et leurs enfants , à Ilogonsdorf
(Zurich), Mademoiselle Elisabeth Barrelet , à
Hambourg, Madame Barrelet-da Gélieu , ses
enfants , .potits-enfants ct arrièro-petits-enl ' ants ,
et les fa milles Barrelet , de Gélieu , do Ooninck-
de Gélieu , llenriod-du Gélieu , Favre et alliées
ont la douleur de faire part du décès , survenu
à Hambourg , de leur cher père , beau-père,
grand-père , lils, frère , beau-frère , oncle , grand-
oucle , neveu et parent ,

Monsiens* Alfred BAHKEM3T
ancien capitaine au long cours

que Dieu a repris à lui , le 30 septembre 1911 ,
dans sa-'61m » année , après uno longue et pé-
nible maladie.

Mou âme , retourne cn Ion re-
pos, car l'Eternel t 'a fai t  du bien.

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

sMm

Madame Antoine Noséda, Madame ct Mon-
sieur Henri Gindroz-Noséda et leurs enfants ,
à Berne , Monsieur et Madame Antoine Nosôcla-
Baucler et leur fille , Madame et Monsi eur
César Cainponovo-Noséda , à Vacollo (Tessin),
Monsieur et Madamo Emile Noséda-Dig ier et
leur  fille , à Neuchâtel , Madamo et Monsieur
Mainolli-Noséda et leurs enfants , à Buenos-
Ayres , Madame ot Monsieur Charles Salm-
Noséda et leurs enfants , au Locle , les enfants
de feu Madamo Albisetti-Nosôda , Monsieur
Louis Blanck et famille, à Hauterive, Madame
veuve Chs Pagani-Blanck et famil le , au Port-
d'IIauterivo , ainsi que les familles Noséda , au
Tessin , BonjoUr-Gaucbat et les familles alliées
font ,  part à leurs parents , amis ot connaissan-
ces de la perte irréparable qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur cher et bien
aimé époux , pôro , beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle , neveu , cousin et parent,

Monsieur Antoine NOSÉDA
Entrepreneur

qu 'il a plu à 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 lo 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 h. yt après midi.

R. I. P.

Messieurs los membres de la Société de
cavalerie dn Vignoble sont informés du
décès de

Monsieur A. NOSÉDA
père de notre cher et dévoué camarade , Mon-
sieur A. Noséda , et sont priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu aujourd'hui ,
mardi 3 octobre, à 2 h. J4 après midi.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise.

Monsieur et Ma lame Adolp he El/. ingro , con-
sei l ler  d'Etat , gouverneur au lycée impéri al
Alexandre et leur  f ami l io  à Saint-Pétersbourg ;
Monsieur et Ma lame Henr i  Klzingro , prof es-
seur , et leur famille à Xeitvhâtol ; Monsieur  et
Madame Emile Klzingro et leur lils Paul , ar»
listes-peintres à Paris, Madame  et Monsieur
Al exis  Msigné-Ekingre, d i rec teur  des télé -
phones , et leur  f a m i l l e , à Besançon , Monsie ur
Henr i  Ko/et , cap itaine d ' i n fan te r i e  au Maroc ,
Madame  veuve  Messei l ler  et sa famil le ,  à Neu-
châtel , Madame et Monsieur  Packer , directeur
des postes , ct leur  f a m i l l e , a lludderslieU l
(Angleterre ^ . Madame A l e x a n d r e  Geta/ .  et sa
famill ' ;, h Vevey, Madame et Mons ieur  Einilo
Wulsehleger-Kl/ . iugre , Monsieur  Jus t in  101-
zingro.  Monsieur  Adol phe El/.ingre. Monsieu r
Paul Elzingre,  à Neuchâtel, les famil les  Gétaz ,
iïavey, à Vevey. et parents  ont la douleur de
fairo part du décès do

Mad ame veuv e Justin ELZIXGR È
Prof esseur

leur très chère mère , grand ' mère.  arriéra»
grand ' mère. sœur , t an te  ct pa ren te , décédée à
Besançon , le samedi  30 septembre , a l 'â ge da
80 ans.

Neuchâtel , le 2 octobre 1911.
Lo convoi funèbre par t i ra  de la gare de.

Neuchâtel , mardi  3 courant , à 1 heures  du soir ,
pour le c imet ière  de Beauregard.

Lo présent avis f ian t  l ieu clo la lira da falra
part.
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STATION DK CHAUMONi' (aU. 112* m.)
T] L3 | 0.1 | 2.0 |601. Q |l& .2 JN. -K.| fort |COHT .

Neige et pluio tout lo jou r.
T»!Oï>. D ,.- J  n. V»,! O ,1

2 octobre (7 h . m.) 0.0 003.1 N.-I'l. couvert

Niveau du lai : 3 octobre (7 h. m.) : 429 m. 190

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
p ersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.
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O3SfiRVÀTQI Rg DU JQ11A.T 
Service spécial de la Feuille d 'Avis de Neuuhàts l

Prévision «lu tB«i?t
: Du 3 octobre. — Nua geux; situation resto
instable.
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Bulletin méfcâorolo^L.r .13 - Octobre
Observations faites à 7 h. 'A,  l 11. % ot 9 h. /,

033ER VÀ.TOISE D3 N KUG lIAThlL.
^

'i'aïupéi '.eii dsjrj i c»utj ïï a -4 V1 du.utiu.tt 3j
5 ihy- ilin i- iliri- | | | 0i( Fom |«nui mura iiiaia J| « >3 H

2 G.6 4.5 10.4 718.0 N. fort nuag.

3. 7h. % ¦¦ 'fera?.: 3.3. Vsat : N. -E. Ciel : nuageux.
Du 2. — Gouttes de pluio fine par moments

clans la matinée. 

Hauteur du barom Mr a réduits à 0
puivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Noachàtel : 7PJ,0 mm.
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MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOK
NEUCHATEL CAA 'Mï ire)

Téléphone S-iH" -:- Maison f ondée en l&lï l
Albums ,  devis ot modèles à disposition.

AVIS TARDI FS
Jhélîr2»Sùfe pM NUXA^SIOZ

tous les soirs à 3 heures
SPBSCTACX M POIÏÏB tfAMILIfES

Horaire répertoire
(Saison cT'n ïver)

de la

Feuille d'Avis de Neucliâtel
En veisfce â 30 cent, l'exeisï plaii-o au

bureau du jour nal  ot dans nos dé pôts on villa.

Bulletin iiiètioi'. des C.F.F., 3 octobre , 7 u. m.

1| STATIONS fl T£.Vli»3 st M l i X
5_g__ . fc " -

280
; Bàle 3 Qq. nuag. Calma,

543 Berna 0 » »
587 j Uoiro ' 2 Tr.b.tps. »

1543 Davos —8 » »
632 : Fribourg 0 Quolq.nuag. »
394 ' Gonèvo 5 » »
475 Glaris 1 Tr.b.tp3. »

1109 Gôschenen 0 » »
566 Interlaken 2 » »
9'J5 LaGhaux-de-Fonds l Couvert. »
450 ! Lausanne 5 Quulq. auag. »
208 1 Locarno -10 Couvert. »
338 Lugano 9 Quelq.nuag. »
439 Lucerno . 2 Tr. b. tps. »
398 Montreux G » »
482 Neuchâtel 5 » »
505 Ragatz 3 • »
073 Saint-Gall 3 Quelq.j iuag. »

185(1 ' Sarat-Morrti —5 • »
407 Schalfhous» 6 Brouillard. »
562 Sierre r-3 Tr.b. tps. •
389 Thouno 1 » V'du3.

1609 Vevey 5 » Calma»
410 Zurich 3 Brouillard. »

^'ADMINISTRATION de la Veuille d'Avis de
J Veuchdtel n'accepte pas les annonce»

en texte abrégé. j
Toute correction faite à la compositioq

d'une annonce se paie à part.
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