
AVIS OFFICIELS
ri es- I COMMUNE

i|| p Corcelles-Cormondrècîie
Paiement de la contribution

phylloxérique
SIM. les propriétaires do vignes

Bont informés que la contribution
phylloxér ique pour l'année cou-
rante au taux de fr. 0.25 par are ,
est payable dès ce jour et jus-
qu'au 15 octobre au plus
tard an Bureau communal.

Passé ce délai la perception se
(cra aux frais des intéressés.

Corcelles-Cormondrèche,
le 16 septembre 1910

Conseil communal.

|̂|H (COMMUNE

jjjp BEVAIX

Vente 8e bois
Lundi 26 septembre 1910, la com-

mune do Bevaix vendra par enchè-
res publiques dans le bas de sa
forêt los bois suivants :

106 charpentes cubant 77,57 m3.
245 & stères sapin. .

1 y, toise mosets ronds.
1 bille poirier.
1 tronc.

Rendez-vous des miseurs, àâh. ^du matin , au Bas du Biau. .
Bevaix . le 19 septembre 1910.

Conseil commanaL
m_ ^s_ _̂____________________a__________________m

IMMEUBLES
A vendre, près do Chez-le-Bart,

comprenant maison d'habitation de
t chambres, 2 "cuisines, écurie
pour 5 tètes de bétail ; 26 ouvriers,
de vigne ; champs' ^t ; verger de
15 '/: poses. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser au bureau de gérance
José Saec, 23, ruo du Château,
Neuchâtel. • " '

Ma i vendre oii 1 Mêî
A vendre ou à louer à partir

du 24 juin 1911, côté Est de la
ville, une jolie villa . ft. cons-
truire suivant plans établis pou-
vant êtro modifiés au. gré des
amateurs, comprenant maison
d'habitation de 18 ft 13 pièces
pour une seule famille ou pen-
sionnat ou susceptibl e d'être
distribuée en 3 appartements
dont 2 de 5 pièces et 1 de 3 piè-
ces. Beau jardin. Confort
moderne. Vue étendue et im-
prenable sur le lac et les Alpes,
exposition au midi. Etudo des no-
taires Gnyot & Dnbied. c.o.

Vente îmmeuble
JsC samedi 8 octobre 1910,

dès les H h. 'j .2 du soir, ft
l'Hôtel de Commune de Ei-
fiuièrcs, la veuve et les en-
fants de Samuel Lonis Bon-
jour exposeront en vente
par voie d'enchères publi-
ques, la propriété qu'ils pos-
sèdent au village, comprenant
maison d'habitation avec rural et
un grand verger, d'une contenance
tolalo do 3879 nlô'tres. Assurance
du bâtim ent 13,500 francs.

Pour visiter la propriété s'adres-
ser à.M"" Alice Bonjour à Ligniè-
res, et pour les conditions au no-
taire soussigné.

Neuchâtel , le 15 septembre 1910.
: E. Bonjour, not.

Vienx-Chàtel
A vendre belle maison

de 4 logements à 6 cham-
bres, balcon, jardin, buan-
derie, gaz. — Placement
avantageux. —Etnde A.-N.
brauen, notaire, Hô pi-
tal 7. 

jwaison a vendre
au centre de la ville, com-
prenant atelier , magasin et trois
petits logements. — Cet immeuble
bien situé, pourrait ôtre utilisé
pour tout genre de commerce.

S'adresser à l'Etude Alpk. Se,
André Wavre, notaires, à Neu-
châtol.

Vidai de 6.7 et 11
chambres à vendre. Belle situa-
lion au-dessus de la ville. Vue
imprenable. Confort mo-
derne, Proximité du funiculaire.
S'adresser Etude Petitpierre
*3c Hotz , 8, fue dos Epancheurs.

La F-unzE o-Ans D£ TVEBCHJSTzr,
bon dc ville, io fr. par aa.

i rr___________________—™-—-_ _g_ _ _ w_ _ _ !-

Excellent

îiiMiii
en pleine prospérité

avec tout le matériel et logement
si on désire,. à remettre tout de
suite. S'adresser pour renseigne-
ments à M. A. Ducommun , Grise-
Pierre 2, Neuchâtel. 

Harmonium
à vendre pour 80 fr. S'adresser à
Pesoux, aux Platanes, 2m0 à droite,
de 1 à 4 heures.

ï5QI!HZMiaiELr

VA NILLE
EXTRA-FINE fle feu M. Eug. Hsany

à IO centimes la gonsse
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
fine des Epancheurs, 8

Téléphone 71 '

A vendre île p a p
2 lits noyer, matelas crin animal ;
1. canapé s'ouvrant et pouvant ser-
vir de lit , 1 bureau, 1 fauteuil de
bureau ,. ';&..chaises - causées, i table
ronde bois dùr,-sf$ -centimètres -de
diainètrei un lavabo simple , une
tablo de'~nuit, un pupitre en sap in ,
32 mètres treillis hauteur 60 ,con> -~
limètrès, à 30 centimes le mètre ;
300 bouteilles fédérales a 12 fr. le
cent. : . r

S'adresser, pharmacie du Val-de-
Ruz, Fontaines. c. o.

Potagers à vendre
Un grand potager avec grandi)
bouilloire en. cuivre, pour restau-
rant ou pension ; nn choix de
bons potagers de différente»
grandeurs ; un fourneau à les-
sive, leltout à prix très modérés,
chez Ferd. Oestreichor, serrurier,
à Neuveville.

¦¦— i

A vendre, a fias prix , deux
CALORIFÈRES

et plusieurs
fourneaux

en tôle ei en catelles. S'adresser
Parcs 15, Surville.

DEM. A ACHET ES| . -— — . —
On demande à acheter d'occa»

sion , un
canapé et «ne longue table
Ecrire à C. IL, posto restante,

NouchâteL 
On est toujours acheteur

de vieille .

Mjoitt or el argent
S'adresser au magasin d'horlogerio
Vuille-Sahli , Temple-Neuf 16.
mmm____x_ ç_____________________________________ \

AVIS DIVERS
Leçons écrites "do comptabilité

américaine. Succès "garanti. Pros»
pectus .gratis. H, Frisch, expert.
comptable, Zurich N" 51. UtellOÎ.

jl £ouis Knrz
a recommencé ses

Leçons de violon et
d'accompagnement

Rue Saint-Honoré 7, 2"*

Pendant lo courant do septom»
bre écrire h. Wavro près Thielle.

Une étudiante russe, parlant le
français , donne

leçons de rosse
S'adresser par écrit sous Z. N.
338 au bureau de la Feuille d'Avis.

pour parents
Ancien instituteur prendrait cn

pension quelques jeunes garçons
do 10 à 14 ans devant apprendre
l'allemand. Bolle situation au bord
du lac de Zurich. Ecole secon-
daire , leçons particulières , soina
maternels. — S'adresser à M.
Cf. Ruh à Kilchberg, près Zu<
rich et pour renseignements à
M. Waldvogcl , professeur, Neuchà-
toL

ENCHERES

Mise Je bois
Samedi 24 août , la Corporation

de Saint-Martin de Cressier vendra
aux enchères publiques le bois sui-
vant situé daus ses forêts des
Côtes:

70 m3 de bois en grume.
1200 fagots secs.

Rendez-vous des amateurs à
9 h. %,  à Enges.

- Cressier, le 19 août 1910.
Commission de gestion.

A VENDRE
Un matelas

crin animal , cn bon état , et un petit
lit de camp

à vendre. S'adresser Sablons 13,
2mc étage à droite.

( i S*BAZAR\I

^i8»ShMauriî2^fts>

Commerce 9e liqueurs
ayant une vente ' assez régulière , à
remettre. Reprisé environ 2000 fr.
Affaire tout à fait bonne. — Adres-
ser les offres écrites à C. L. 285
bureau de la Feuille d'Avis.

L

PiiÉlerre
Dès lundi , il sera vendu dans

l'ancien entrepôt Lambert,
à. la gare de Neuchâtel, de.

belles pommes ôe terre
de l'Allemagne du Nord , seul en-
droit n'ayant pas été exposé aux
pluies.

Magnum a 13 fr. 25
Impérator, Early, Boules
. dé neige, Industrra, etc.

à 1» fr. les ÎOO kilos
L'entrepôt esl ouvert de 2 heures

é 6 heures '¦• _ ¦•
Rabais par vagon, vente au

détail.
Se recommande ,

J. Kullmer.
Igg 12 vagons ont été vendus

sans réclamation

SOCIéTé DE
G?MSOMMAT/M
Maté du Brésil

on paquets de
1 kg. à fr. 1.60

500 gr. à n 0.90
250 gr. à » 0.50
125 gr. à u 0.25

Le coup de fouet donné par ce
thé se fait sentir longtemps et n 'est
pas suivi de dépression.

M'achetez pas
vos

lames planchers
sans demander les prix à l'Usine
Vuilliomenet, Vauseyon.

» _n. i. i  r_.-r_-niTniiwiMi -̂>-nirirt-niaiiBMiMi] i -n _.n.n .i r_.-i- aag a M ¦*s._, rl ,_; ..s_ '>n __ r - -' — ;— ût_____\ , _ -.ts_ t_, \ l _,nm_ im~rt rmmv.-m (______ î_____________________wa___________________ m______ t_
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NOUS LAVONS ET REPASSONS LE LINGE S
soigneusement et le reportons à domicile en «ne seule lois et au jour demandé i

PRIX TRÈS MODÉRÉS I

S. Gonard & Cîe I
TéLéPHONE MONRUZ-NEUCHATEL ^̂  ̂ 1

11
1.IQUÎMTI0N DÉFINITIVE

Encore guelquea,^OI_iIS; MEUBLES, entre autres une ma-
gnlfique CHAM BRE A COUCHES, noyer frisé.

COUPONS* «'ETOFFES.
Se recommande,

Ch. SCHUMACHER, faubourg du Lac 11.

ittBtïiSSMBS
T. SAHDOZ-MDLLET - Successeur k V D. &UY0T

COLLECTION NELSON - Volumes reliés à I fr. 25
Romans - No uveautés — Livres utiles - Livres popula ires
?.. B0~ ̂DICTIONNAIRES -$«

PE$ÏT ATLAS DE POCHE , 'à 50 centimes (20 carteg couleurs)
Quelques Almanachs déjà parus

Papier et enveloppes en paquets et au détail, I" qualité
u Papeteries en jolies boites f antaisie. Prix avantageux' "S"¦;- Fournitures d'écoles et de bureaux - Registres

' :; tHW Escompte 5 % sur la papeterie "̂ MB

Aux pnds Magasins J. AumcM
BERNE - 3, rue du Marché, 3 - BERNE

vous pouvez acheter Conf e ctions pour tous, Manteaux,
Pardessus, etc. Grand choix pour l'automne et l'hiver,
Meubles, Tapis, et Trousseaux complets, le plus avan-
tageusement et à crédit à des conditions très f avo-
rables.

Crédit à tous - IMsci'étioii absolue
Pour NE UCHA TEL et environs s'adresser à

M m GLATTHARD, Neuchâtel
• route de la Côte 68

Etablissement d'horticulture et pépinières
(Ma ison de confiance , fondée en 1863)

JEAN BAUR EfïSSJEhL'Ef
—:— TÉLÉPHONE —:—

TrSs grand et beau choix
D'Arbres fruitiers, haute tige et nains formés, pyramides,

cordons, espaliers.
Arbres d'ornement, forestiers, toutes forces, et arbustes.
Plantes viraces de pleine terre. Plantes grimpantes.
Terrassements et aménagements de jardins , suivant

plans et devis. Renseignements. Plantations a forfait.
Pris modérés.
JBmf ' Demandez le catalogue généra l, adressé gra t is et franco ~QH

Prière de visiter les cultures 

Ensuite de l'interdiction de l'absinthe, a vendre tout
de suite

le matériel complet d'une distillerie à vapeur
et environ

dix mille (10,000) litres absinthe
vieille première qualité

S'adresser à A. Fraissard. fabricant, à Couvet,.1 - J.

§1
OFFICE DES POURSUITES, AUVERNIER

Vente d'immeubles à droits immobiliers
aux enchères publiques

SECONDE ENCHÈRE
1 Aucune offre n 'ayant été faite à la première séance d'enchères, il

sera procédé sur la réquisition d'un créancier hypothécaire , le sa-
niedi 15^octobre lOlO, fr « «enres de. l'après-midi, à?
Pilote I dé Commune, à Auveirtaier (salle de la justice
de paix), à la seconde vente par voie d' enchères publiques des
immeubles et droits immobiliers plus bas désignés, appartenant à
Veuve Elise-Rosalie H&mmerlf-née Jeanmairet et h ses
enfauts, qui sont : llttmmerli, Pritz-Ali, Kose et Mario-

; Elise :
Cadastré de Corcelles-Cormondrèche

Article 1189. A Cormondrèche, bâtiment, place et jardin de .177 m2.
Subdivisions :

PI. fol. 23, n° 72. A Cormondrèche, bâtiment de 141 m1.
» 23, » 73. » jardin do 18 ma.
» 23, » 74» » placo de 18 m3. :

Article 36, pi. fol. 23, n° 197. A Cormondrèche, jardin de 67 m»;
Copropriété pour la cave a l'article 1132, pi. fol. 23, n° 71.

A Cormondrèche, habitation et cave de 108 m3.
Copropriété ù. l'article 1133, pi. fol. 23, n» 75. A Cormondrè-

che, passage de 16 m2.
Pour plus de détails , concernant la désignation des immeubles, on
s'en réfère au cadastre dont un extrait est à disposition au bureau de
l'office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux dis-
positions de l'article 142 de la L. P. seront déposées à l'office , h
disposition de qui de droit , dix jours avant celui des enchères.

L'adjudication sera définitive
Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Avis do Neuchâtel.!

i Auvernier, le 10 septembre 1910»
Office des Poursuites :

Le Préposé ,
A. Strohliecker.

EWDES 1CHERES Illllffi
au

LAITOgRON
Samedi 24 septembre 1910, 'dès 8 h.' du soir , au Café

National , au ILaiidcrou, M.">e veuve Marie Bon jour née
Buedin et M. Jean-Georges Bonjour exposeront érr-vente
par enchères publiques , les immeubles suivants :

I. Cadastre du Landeron
t. Une maison, bien située au faubourg du Landeron , sur là

route cantonale avec terrains devant la maison , propriété formant lés
articles suivants :

a) Article 122. Au Faubourg, bâtiment de 102 m2 et place de 16 m*.
b) Article 378 J. Au Faubourg, bûcher do 22 mètres et place de 1 m2.
c) copropriété à l'article 124. Au Faubourg, place de 86 m2.
d) Articles 2675 et 3288. Les Levées , jardin , verger et vigne de

1067 mètres carrés (3 ouvriers).
Encavage comprenant pressoir de 12 à 15 gerles et accessoires,

4 vases de cave contenant 4800 litres , cuves , gerles, etc.
Eau et lumière électrique dans la maison.
Assurance des bâtiments , 13,200 fr.

2. Articles 2664. Les Palins , vigne de 460 m2i
3. » 26G7. Les Becuels, vigne do - 1028 »
4. » 2679. Les Pêches, pré (jardin) dô 1152 ¦
5. » 2656. Lo Petit Marais , pré do 3897 *! 6. » 2601. Derrière Ville , jardin de 248 »
7. » 3663. Au Blanc Fond, jardin do 1187 ¦
S. » 114. Les Chipres , vigne de 414 »
9. » llô. Les Guillembergs , vigne de 540 »

;1'.0. » 116 et 138. Les Prés Voisins, jardins de 498 »
fi. » 117 Les Creuses, vigne de 699 »
12. » 118. Les Champray és, vigne de J593 »
¦13. » H9. Les Becuels , vigne de 271 >
14. » 120. Les Sassels, champ de 1620 »
15. » 131. Derrière chez Lombard , vigne de 594 •
t6. » 3316. Los Chaux du Bas, vi gne de 402 »
17. » 3080. Derrière chez Lombard , vi gne do 482 »
18. » 142. Les Becuels , vigne do . 445 »
19. » 128. Les Flochets , jardin do . 2034 »
20. » 139. Derrière chez Plattet , vi gne arrachée de 522 »
2L * 3370 ei 3371. Devant la Ville, vergers de 1015 »

II. Cadastre de Combes ''. " . "
22. ¦ 17. Les Banderettes , champ do 1531 »

III. Cadastre de Cressier
23. » ' 1>9, Les Champs du Pommier, champ do ' 1611 »
24. ¦ » 1961. Les Côtes, vi gne {en rouge) de 382 '"* .

IV. Cadastre d'Enges
25. *> 526. Sous Monpy, pré do 43,032 a

Conditions de paiement favorables.
Pour tous renseignements s'adresser au notaire soussigné; chargé

do la vente.
Landeron , le 9 septembre 1910.

Casimir GICOT, notaire.

avec force hydraulique, â vendre , à Serrières
Four cause de cessation de commerce

Samedi 22 octobre 1910, & 11 heures du matin, en
l'Etude rue dc l'Hôpital 20, a ffcuchatel, M. Fritz Marte-
net, mécanicien , à Serrières , exposera en vento l'important éta-
blissement industrie! qu'il possède à Serrières et qu 'il ex-
ploite commo FORGE ET ATEIL1EB DE MECANICIEN,
comprenant :

A. 'L'immeuble article 3948 du cadastre do Neuchâtel , plan f° 50,
n»» UO , 230, 216 , 231, 218 , 219 : logements, jardin, galerie,
place, forge et canal do 477m2.

B. Co propriété de l'immeuble article 689, plan f° 50, n° 86 du
même cadastre : couvert de roues et glissoir de 29m2 .

C. Droit pour force motrice constante au cours d'eau,
sur la Serrières (12 & 15 BIP. environ).

D. Tous les rouages, martinets, machines et outils
selon état détaillé.

Etablissement industriel unique en son genre dans la
région et très connu depuis près d' un siècle. Grande et
bonne clientèle. Situation très avantageuse. Conditions f avo-
rables. -¦.- ¦ "'

S'adresser, p°u r visiter l'établissement et renseignements, soit au
propriétaire, à Serrières , soit au notaire Emile Iiambelet, h
Ncùch&tel , chargé de la vente.

Samedi 22 octobre 1910. h 4. heures après midi, ein
l'Etude, rue de l'E&dpital 20, à 3>Y encliâ.tel , lus ayants-droit
de feu M. Henri Schelling, quand vivait négociant à Neuchâtel , expo-
seront en vento . ensemble ou séparément , au gré des amateurs , les
BEAUX TERRAINS A BATIR qu 'ils possèdent aux Fahys ,
A PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE EA GARE DE NEU-
CHATEL.

Quatre lots : Sur la route des' Fahys, lots n° 1 de l?'27m2 et
n° 2 de 1106"> 2, et sur la ruo Fontaine-André , lots n° 3 de OSS™2
et n» 4 de 899"'2.

Ces sols à bâtir sont sur le parcours du tramway
Neuchâtel-La Coudre.

Belle vue. — Conditions favorables.
S'adresser , pour consulter le p lan de lotissement et pour tous

rensei gnements , au notaire Emile Eambelet, à. Neuchâtel,
chargé de la vente.

Enchères i iiiihlcs i Peseux
Le jeudi 22 septembre 1910, à 8 heures du soir, en

l'Etude dn notaire soussigné, le citoyen Ami-Louis Vuillermet
fera vendre, par voie d'enchères publiques et pour cause de départ,
les immeubles suivants :

Cadastre de Peseux
1. Art. 1140. Au Ch&telard, bâtiment ct jardin de 437°^.

Limites : Nord , 520 ; Est , 1145 ; Sud , 1083 ; Ouest, 1147.
Subdivisions :

PL fol. 7, n° 87. Au Ghâtelard , logement 74m».
» 7, » 88. » jardin 363m2.

2. Art. 134©, pi. fol. 7. n» 135. Au Chatelard, champ de 237*3.
Limites : Nord , 1205 ; Est, 1339 ; Sud , 1146: Ouest , 1341.

3. Art. 1440, pi. fol. 7, n» 194. Au Chatelard, champ de 1281̂ .
Limites : Nord , 1251 ; Est , le chemin des Carrels ; Sud , 1339, 1340,

1341 , 1342 , 1434 ; Ouest , 1447.
La maison comprend 4 chambres , cuisine ot dépendances ; elle

est susceptible de se transformer en 2 logements. Les champs consti-
tuent do beaux sols & bâtir ayant issues au Nord , Sud et Est.

Par leur situation sur lo chemin des Fabriques de Serrières, ces
immeubles conviendraient particulièrement à des familles y travaillant.

Si , avant enchères , une offr e ferme était faite et agréée, la vente
aurait lien do gré h gré.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude du notaire chargé ,
dc la vente.

A. VUITHIER, notaire.

* , »
t ABONNEMENTS

s an 6 mois 3 moi,
En ville . . . . . . .  9.— 4.50 a.i5
Hors dc ville ou p«r la

poste dam toute la Suisse IO. — 5.— a.5o
Etranger (Unionpostale) 26.— i3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en. sus.

t payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Temp le-'Neuf, s
Vtnle au numiro aux k 'otquti , dép ôt,, ttc. .

4 »
' ANNONCES c. 8 '

"Du canton :
La ligne ou son espice 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

D« la Suisse et de l 'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

1 ™ insertion, minimum fr. 1. 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame»

ct les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-TV eu f ,  s

"Let manuscrits ne sont pas rendus



LOGEMENTS
. ' ¦? ¦ ' - •  : ,__ _z , r '¦ .r .__.

ta i, - f 'I I I  'li .i' i a I' "i
A louer à êaetix

potir iN'oél, logement a« soleil de
3 chambres, cuisino, terrasse, eau,
gai, électricité , partie de Jardin et
depenuanccs. Très bello vue. S'adr.
paateur Quinche , la Retraite,Peseux.

A louer à partir û<a Woëi
{irochaîn , à In ISoiite, un
tel appartement très con-

fortable de 7 pièces et
dépendances avec jardin.
Loyer 1900 fr. Etnde des
notaires Gnyot & Dubied.

A louer dès maintenant on ponr le
à convenir, me de .la Côte prolongée:
un beau logement de 4 chambres ,
cuisine, dépendances et part do

i
'ardiu , -et un logement do 2 cham-
ires, cuisine ot dépendances , avec

service do concierge. — Vuo très
étendue.

S'adresser Etude O. Etter,
notaire, 8, rue Purry. 

A louer pour Noc'l , un apparte-
ment avec confort moderne, bien
exposé au soleil. S'adresser fau-
bourg du Lac 15, au magasin.

Près de la gare dp Corcelles,. a
louer un beau logement de 3 chaài-
bres avec balcon , belle vue sur le
lac, cuisine et dépendances , part
de jardin , gaz et électricité. S'a-
dresser à Fritz Calame, avenue
Beauregard 9, Cormondrèche. c.o.

A louer ponr tout de
suite ou époque à conve-
nir, un appartement de
4 chambres, véranda et
toutes dépendances. Con-
fort moderne, jardin. S'a-
dresser à Arthur Bura,
Tivoli 8. Sïêm? adresse
pour Noël ou printemps
1911, beaux appartements,
véranda et Jardin. 

Pour cas imprévu , à remettre
Eour le 24 septembre ou 1" octo-

re, un logement de 2 chambres
et cuisine.

S'adresser Seyon 13, au 1er .
A louer à 2 personnes tranquilles
petit logement

de 2 chambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin. S'adresser teinture-
rie Saint-Nicolas 10.

A louer pour le 24 septembre,
aux Chavannes, un logement de
2 chambros et dépendances. S'a-
dresser à MM. Court & Cio, fau-
bourg du Lac 7.

A U0U5K
pour le 24 décembre, chemin du
Rocher 1, rez-de-chaussée, bel ap-
partement de 6 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser Etude
Ed. J unier, notaire, 0, rue du
Musée.

A louer immédiatement ou pour
Epoque à convenir un appartement
do deux chambres et dépen-
dances, situé à la rue du
Temple-Neuf.

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

EMe 1.-N. BRAUEN, notaire
HOPITAJL 1

logements à louer
Entrée à convenir:

Terreaux, 7 chambres.
Moulins, 5 chambres.
Beaux-Arts, 6 chambres.
Premier-Mars, 6 chambres.
Château, 5 chambres.
Evole, 4 et 3 chambres^
Moulins, 2-3 chambres.
Pommier, I chambre.

Dès le 24 septembre
Mou 'ins, 2 chambres.
Coq-d'fnde , 2 chambres.

Dès le 24 décembre
Moulins, 2 chambres.

Dès le 24 juin 1911î
Evole, 5 chambres.
Parcs 125. A louer tout de

suite ou à convenir, un logement
ftu soleil de deux chambres, cui-
sine, gaz, lessiverie, iardin. c.o

FEE1LLET0N DE U FEUILLE D'ATO DE NEUCHATEL

PAR

ERNEST CAPENDU (79)

XGII '*]
Le trésor

— Econte-moi, Hamelin, et qne pas uno de
mes paroles ne s'efface de la mémoire, reprit
le comle après un silence. En parlant du
monstre qui a élé le démon exterminateur de
sa famille, j'ai réveillé tous les souvenirs du
passé.

Tu connais en détail toutes ces ténébreuses
affaires de la famille de Niorres, toutes celles
de la famille de Morandes et celles aussi de là
famille de Cantegrelles... Tu sais que le but
poursuivi par ce soi-disant marquis de Cam-
parini élait l'accaparement successif de toutes
ces immenses fortunes?

— Oui l ouil dit Hamelin. A l'époque de la
Terreur, vous m'avez tout racenté en détail,
mon bon maitre. Vous disiez que vous pouviez
être pris el guillotiné, et vous vouliez laisser
après vous quelqu'un qui, connaissant tous
ces infâmes mysères, pût continuer à proté-
ger les innocents et à faire punir les coupa-
bles. Tout ce que vous m'avez raconté, il me
semble que vous venez de le faire et que je
J'entends encore.

— Donc, reprit M. d'Adoré, tu sais que le¦petit-fils du conseiller de Niorres a été re-
trouvé par miracle. Cet enfant , reconnu pour
ce qu 'il était réellement , devait êlre mis en
possession de la fortune de ses pères. Malheu-
reusement une partie de cette fortune avait
été conGsquée j ar les commissaires de la

t

Convention , et la question de restitution est
encore pendante. Tu te rappelles aussi le pro-
cès qui eut lieu jadis à propos de celte for-
tune, alors que l'on croyait la ligne directe des
Niorres éteinte, entre un certain comte de
Sommes et les demoiselles de Niorres, nièces
du conseiller. Un premier jug ement avait mis
ce de Sommes en possession de celle fortune ,
mais ce j ugement fut vite cassé. Cependant
de Sommes avait élé propriétaire un temps
to 'fisant pour pouvoir tenter de réaliser. Il
avait fait vendre plusieurs domaines pour la
somme de deux millions de francs qui avaient
été versés entre les mains du notaire. Le se-
cond procès, cassant le premier, arriva juste
au moment où de Sommes allait toucher...
Naturellement il ne toucha pas, et, la chose
demeurant pendante , le notaire demeura dé-
tenteur de la somme versée, car les transac-
tions, ayant été opérées de bonne foi, avaient
été déclarées valables. Les nouveaux acqué-
reurs étaient entrés en possession de leurs
domaines et les deux millions devaient être
rapportés à la succession. Le notaire fut
chargé de veiller sur ces deux raillions, et un
arrêt l'en rendit dépositaire en bonne forme.

La Révolution en éclatant suspendit tous
les procès et arrêta toutes les affaires. Le no-
taire avait conservé le dépôt, mais, effrayé de
l'énorme responsabilité qui pesait sur lui en
présence des agitations de tous les partis, il
se résolut à soustraire cette somme énorme à
toutes les mauvaises chances et il l'ensevelit
dans une cachette connue de lui seul Ce no-
taire était le prédécesseur de maître Eagui-
deau. Celui-ci, en prenant la charge, reçut
communication do tous les secrets, et entre
aulres de celui relatif aux deux millions. Sur
ces entrefaites, <m retrouva l'héritier des
Niorres.

Tu sais encore ce qu 'il fallut de temps pour
prouver l'identité do l'enfant, près d'une an-
née s'écoula, ct ce ne fut que le jour même de

son départ pour l'Egypte que le jugement
rendu le déclara seul et unique descendant de
la famille de Niorres. La question des deu x
millions ne fut même pas présentée. Maitre
Raguideau n 'en avait parlé a personne. Enfin ,
il y a quinze jours, l'enfant est revenu. Ce fut
alors que maitre Raguideau faisant appeler
les deux nièces du conseiller, les deux cousi-
nes de Louis, les femmes enfin de MM. Bon-
chemin et le Bienvenu, leur révéla l'existence
de ces deux millions. Toutes les pièces des
précédents procès avaient élé détruites pendant
la Révolution : rien n'attestait l'existence de
cette fortune. Celle révélation inattendue
nous causa à tous la. plus grande surprise. Le
lendemain nous devions revoir le notaire... le
lendemain Mmés Bonchemin et le Bienvenu
disparaissaient à leur tour . Ce fut alors que
maitre Raguideau s'adressa à moi , rae disant
que des circonstances impérieuses l'empê-
chaient de demeurer plus longtemps déposi-
taire de ces deux millions. La maison dans
les caves de laquelle ils étaient enfouis allait
êlre démolie... elle menaçait ruine . Jo parlai
de cela à Henri et h Charles : dans leur dou-
leur, ils me supplièrent de me charger seul
de cette affaire.

— Mais, dit Hamelin, pourquoi ne pas dé-
clarer hautement cette somme, puisque l'en-
fant est reconnu : on peut la déposer en son
nom.

— Oui , mais déposer cette somme en son
nom, c'est déclarer Niorres possesseur de'
deux millions I Or, Camparini n 'est pas mort,
j'en suis sûr. Déclarer Louis riche do deux
millions, c'est j eter l'enfant sous les coups de
l'infâme bandit.

— Cependant , mon bon maître, il faudra le
fairo tôt ou tard.

— Plus tard , Niorres sera en état de se dé-
fendre. Maintenant il est trop jeune... Puis,
écoute, Hamelin, je vais te confier tous nos
secrets L„ Celte fois, Jacquet affirme èlre sur

les traces de la société du « Roi du bagne »,
cette fois, il jure que quinze j ours ne seront
pas écoulés avant que la société soit purgée
de ces misérables... Il faut donc attendre ,
Hamelin , et si dans quinze j ours le j eune
Niorres n'a rien à redouter , on le déclarera
hautement possesseur de ces deux millions.

— Je comprends, Monsieur.
— Ce qu 'il faut en ce moment, c'est retrou-

ver une cachette sûre pour cette somme im-
portante. A cetle heure, Paris n'est pas tran-
quille... un mouvement peut éclater un jour
ou l'autre : ces deux millions doivent être mis
en sûreté.

— Et où seront-ils mis alorsî
— Ici, sous ta garde I '¦'-;
— Ici, s'écria Hamelin.
— Oui , maître Raguideau ,"qui te connaît ,

est tout à fait de cet avis.
— Mais deax millions en or ou en argent...

c'est lourd et c'est embarrassant...
— Il n 'y a que cinq cent mille francs cn or.

Quinze cent mille francs ont été jadis conver-
tis en diamants. Le transport sera facile. Il
sera effectué , demain matin , par des hommes
sûrs quo j 'accompagnerai. Tu auras préparé
uno cachette que toi seul connaîtras... Tu as
compris? A

— Parfaitement.
— Tu n'auras la charge de ce dépôt que

quelques j ours...
— Il sera bien gardé, je vons en réponds 1
— Ce n 'est pas tout , dit M. d'Adoré. Qu'as-

tu fait du coffret que j'ai apporté hier.
— Celui que vous m'avez ordonné de gar-

der à vue jusqu'à votre retour 1
— Oui.

¦<— Il est lu. Il no me quitte pas. Tenez, le
voici sur ce bahut... Si j o sortais, Mariic de-
meurerait auprès : elle et moi n 'avons cessé
de le veiller. Vos ordres ont été strictement
exécutés.

«*. Donhû-raoi ce cofirek

Hamelin alla le prendre et le plaça sur la
table devant M. d'Adoré. Aux efforls que fit le
fermier pour le soulever et l'apporter, il était
facile de juger que ce coffret devait être ex-
trêmement pesant Le comte le contempla
longuement et deux larmes débordant de ses
paup ières glissèrent sur ses joues.

— Ce coffret 1 dit-il avec un douloureux
soupir, c'est un héritage I

— Un héritage ! répéta Hamelin.
— Hélas 1 ce sont les bij oux.des d'Horbi-

gny et des ..Saint-Gervais j oints à ceux des
Sarville et des Cantegrelles I Ce coffret appar-
tenait à M. de Signelay et à. Uranie sa
femme. La valeur de ce qu 'il renferme est
immense, Hamelin. Dans ces temps de trou-
ble, Signelay avait , le plus qu 'il avait pu,
converti sa fortune et celle de sa femme en
pierreries, aun ae pouvoir , si oesoui eiun ,
quitter Paris et la France en emportant leurs
richesses. Il y a là, mon ami , pour plus de
quatre millions peut-être de pierreries pré-
cieuses. C'est encore un dépôt que je confie à
ta loyauté et à ta vigilance 1

— Mais, dit Hamelin , pourquoi , mon bon
maitre ne pas garder tout cela vous-même.

— Oublies-tu donc que ma maison de Saint-
Cloud vient d'être violée par des chauffeurs ?
D'ailleurs, puis-j e répondre de moi-même ?
Sais-j e si,. après s'être attaqué à ceux que
j'aime, demain on ne s'attaqueia pas à moi ?

— A vous 1
— Pourquoi non ! Dois-j e dès lors laisser

cette fortune, l'héritage enfin , à la merci de
mes ennemis ? Puis, suppose un momenU'ac-
complissement d'un miracle, suppose qu 'Ura-
nie, que Signelay, que Lucile aient échappé...
qu 'ils vivent encore, et qu'ils reviennent L.
Ne dois-j e pas leur conserver intact ce qui est
leur bien? Ce coffret , Hamelin , tu vas le ca-
cher comme tu cacheras demain les deux mil-
lions des Niorres. Je ne veux même pas sa-
voir où tu les enfouiras. Que toi ct la femme

connaissiez seuls ce secret. Je t'ai dit tout, j e
ne t'ai rien laissé ignorer, afin que si j e mou-
rais tu puisses remettre ces trésors dont tu es
dépositaire. Si j e mourais, Hamelin , tu irais
trouver maitre Raguideau le notaire et tu lui
raconterais tout ce que je viens de te dire : U
agirait, et tu obéirais.

— Oui, mon bon maître.
— Maintenant , reprit le comte, moi seul et

toi, connaissons jusqu 'ici ce dépôt. Ainsi qua
j e te.l'ai dit,, que Mariic, ta femme, soit ta
seule confidente . Par ces temps de chauffeurs
et de bandits, il serait imprudent de laisser
même soupçonner dans ta ferme la présenca
d'un tel trésor. Lorsque j e t'ai apporté celte
cassette hier dans ma voiture, j'ai la certitude
que personne n 'a pu soupçonner son impor-
tance, ni même sa présence. Je l'ai prise chea
ie coionei maurice iseiiegarue. uringoire i a
descendue, sans savoir ce qu'il portait , car
elie était entortillée de toile comme un petit '
ballot. Maurice et moi connaissions seuls *
l'existence de ce trésor. Donc personne ne
peut soupçonner, je te le répète, la présence
de ces valeurs énormes dans ta ferme.

— Ohl dit Hamelin en relevant la tête,
quand même on la soupçonnerait, ma ferme
est bien gardée! Mes chiens dévoreraient
toute une bande de chauffeurs et j'ai ici dix
fusils en bon état et dix serviteurs fidèles , des
Bretons que j'ai fait venir et qui recevraient ;
les chauffeurs, comme j adis ils recevaient au
placis les sans-culottes de Carrier I

— N'importe, dit M. d'Adoré, il est plus
prudent de garder un secret absolu. Personne
ne sait ce qui est, que personne ne le sache 1 '
Demain lea deux millions seront transporté^'
avec la même précaution , je m'en charge» ;

— A quelle heure viendreZ'VÇUai ?-
~-Vers neuL,. ^

_ , .. .. {A sutvre.)j

BIBI-TAPIN

LOCAT. DIVERSES

grand local grange
à louer pour tout de suite. — S'a-
dresser Epice rie Jacot. c.o.

Four Noël 1910
ù lonev à Peseux, au cen-
tre du village, ensemble
ou séparément: a) MA-
GASIN ayant devanture
sur la Une principale,
b) APPARTEMENT agréa-
ble dans la même maison.
Situation très avanta-
geuse. Conditions favora-
bles.

S'adresser Etude ILani-
belet, notaire, à Nencbâ-
tel. 

Magasin au centre de la Yille
avec grand arrière-maga-
sin, à louer dès co jour ou pour
date à convenir.

S'adresser Etnde Cr. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry. 

GIBUS AldTAJft
A louer cave et grands locaux pour

magasins, ateliers ou entrepôts. ... .

DEMAMDE A LOUER
r*— ' ' ' " - - -- -'¦"

Deux jeunes gens cherchent pour
le 15 octobre,

chambre et pension
dans bonne famille. — Ecrire sous
H. W. 353 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Dame cherche pour époque à
convenir

appartement
gai, dans la ville ou au quartier
de l'Est. Adresser offres écrites h
A. S: 35S au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Jeuno hommo demande

chambre et pension
dans bonne maison. Indiquer prix.
— Ecrire sous chiffre II. S. 350 au
bureau de la Feuille d'Avis.
— ____m .u.\..—.m^__ *wr______m_____________________

OFFRES
Une jenne fille

de toute moralité, cherche place
pour "tout faire dans un ménage
soigné. S'adresser ruo Purry 8, au
1" étage. 

Jeune femme
demande a faire des heures dans
ménage. S'adresser Saiut-Maurice 2,
4m'. 

1mm fille
connaissant lo service do femme
do chambre, cherche placo dans
famille distinguée , dans les envi-
rons, où elle pourrait so perfec-
tionner dans ia langue française:
Gage selon entente. Ecrire à J. S

^351 au bureau do la Feuille d'Avisf

BONNE
sachant faire tous les travaux du
ménage, cherche placo de préfé-
rence où il n 'y a pas d'enfants. —r
Adresser offres à M11» Posa Schlsep-
pi , Vullierens sur Morges (Vaud):

JEUNE FILLE •
demande place dans famille no
parlant que lo français et sans ent
fants. Gage désiré. Offres à M»«.
Buholzer , 11, Beudenfeldstrasse,'
Berne. ' ' Zag. E. 232

Une fllle de toute moralité cher-
che place de seconde

femme ae chambre
S'adresser rue du Concert 6, au 4m\

UNE JEUNE FILLE
Allemande, capable, cherche place
dans bonne maison particulière
comme femme de chambro ou fllle
do cuisine. Mm« Andris , bureau de
placement, Schaffhouse.

;i ,ft /i,QUÇR
an centre de làN ville, tout de suito
oui pour époque à convenir , dans
maison moderne, bureau avec
dépendances. Electricité.

A Corcelles
dans maison d'ordre à deux minu-
tes du tram :

au 2m* étage, pignon de 3 pièces
ot dépendances , eau , électricité ;
\" étago do 4 à ;> pièces, cham-

bro do bain , véranda vitrée , vuo
magnifique , eau , électricité , jardin;

S'adresser Etnde Manier,
avocat, rne de l'Hôpital 2,
Nenchâtel. c.o.

A louer pour tout do suite ou
24 septembre , un bel appartement
do 3 pièces, cuisino et toutes
dépendances , balcon , vuo , jardin ,
électricité et gaz. Tramways et
gares. — S'adresser h M. Basting,
Beauregard 3, Neuchâtol. (^o

Appartement meublé

A WUER
sur le parcours du tram do Noti-
chùtel-Corcolles, un beau logement
de 3 chambres au rez-de-cliaussée,
avec toutes dépendances. Prix 40 fr.
par mois. Demander l'adresse du
D° 28*2 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On offre à louer tont de suite
ou pour époque h convenir , un ap-
partement do 4 chambres, situé
â la rne AiOnis Eafre. Etnde
Petitpierre & Hotz, 8, rue
des Epancheurs. c.o

A LOUER
bel appartement de six chambres,
cuisino et dépendances , avec jardin.
Très bien exposé ot abrité. Deman-
der l'adresse du n° 255 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer dès maintenant
on ponr époque à conve-
nir un beau logement
complètement remis à
neuf, de 5 cliambres et
dépendances*. Gaz, élec-
tricité, buanderie ct sé-
choir. Jardin d'agrément.
S'adresser à A. Richard,
Vienx-Châtel 10. c

^
o

PESEUX
A louer pour lo 24 septembre ou

époque à convenir , deux beaux lo-
gements de trois pièces chacun
avec toutes dépendances. S'adres-
ser rue de Neuchâtel n» 23. co.

A louer immédiatement à Neu-
châtel, un beau logement moderne
de 5 chambres avec toutes dépen-
dances, chambro de bain , etc., jar-
din ot vuo. Etude. Louis Thorens,
Concert ô, Neuchâtel. c.o.

A LOUER
un beau logement de trois pièces
avec dépendances. Eau et électri-
cité. — S'adresser au n° 58 à Au-
vernier. c. o.

A louer , présentement ou pour
époqu e à convenir , passage Saint-
Jean n °2 , le logement du 3m" étage,
5 chambres avec confort moderne
et dépendances. S'adresser de midi
à 2 heures du soir, à M. A. Béguin-
Bourquin , chemin du Rochor 15.
—_____tm__t_________m————mm—mmm—t_wmm

CHAMBRES
Chambre à louer pour personne

d'ordro.
Rue des Bercles 3, l,r à droite.
Bellc chambre meublée et chauf-

fable à louer. Bercles 3, 3mo à g.
Belle chambre meublée avec pen-

sion si ônie désire, Grand'rue 1, 2m°.
Chambre meubléo, électricité. —

Quai du Mont-Blanc 6, rez-de-
chausséo à gauche. c.o.

Chambres très bien meu-
blées, de différents prix. —
Avenue du 1er Mars 20, 3m", à dr.

Jolie-chambre meublée pour mon-
sieur, Terreaux 5, rez-de-chaussée.

Deu x chambres meublées, iM
Mars 20, 3me, à gaucho.

Chambres avec ou sans pension;
leçons. Beaux-Arts 15, 3m°. c.o.

Belle chambre meublée avec pen-
sion. Rue Louis Favre 27, 2mo.

A LOUEE
2 chambres non meublées. S'adres-
ser Teinturerie Lyonnaise, Croix
du Marché.

Chambro meublée à louor tout
de sui te. Oratoire n° 1, au 3m°.

Belle chambre *"
indé pendante , lumière électrique,
chauffable , Seyon 22 , au "m°.

Quai du Mont-Blanc 4
(vis-à-vis bâtiment des trams), jolie
chambro bien meubléo à louer
pour monsieur. S'adresser 2m" étage
à droite.

Chambres et pension »ol-
gnée. Beaux-Arts 19, 3m°. c.o

Pour toes on dem oiselles
A louer deux belles grandes

chambres meublées , confort mo-
derne.

PENSION
si on le désiro.

A la mrtmo adresse : leçons do
sténograp hie. S'adresser ruo Bache-
lin 7, au 1". c.o

A LOVER
dans uno très bello situation ,
grando chambro confortablement
meublée, belle vue , bion exposée
au soleil , chauffage central , prix
modéré. — Demander l'adresse du
n° 321 au bureau de la Feuille
d'Avis. ;

Belles chambros meublées, Vieux-
Châtel 31, au 1". 

A louer , tout do suite, belle
grando chambre chauffable , bien
meublée , avec balcon.

S' adresser ruo du Seyon 26,
au 3mo.

Très belles chambres , 1-2 lits , so-
leil , balcon. 9, Beaux-Arts , 3m*.

Deux jolies chambres. Faubourg
du Lac 3, 2m . à droite. c.o.

Chambro meublée pour monsieur
propre. Uue Louis Favre 17 , 2mo, dr.

A LOVER
bello chambre meublée h proxi-
mité dc l'Vniversité et de
l'Ecole do commerce. Soleil
et bello vuo sur les Alpos. Vieux-
Chàtel 11 , 3m° étage. 

Belles chambros moubléos avec
électricité et bonne pension. Fau-
bourg du Lac 21, 2m".

Jolie chambre meublée. Rue
Louis Favro 15, l,r.

Chambre et pension
rue du Pommier 2. co.

A louer à partir du 30 septembre
1910, à la Boine, une belle
chambre indépendante non meu-
blée, avec balcon et jouissance
d'uno vue magnifique. Conviendrait
pour nne on deux dames.
S'adresser à l'Etudo des notaires
Guyot & Dubied.
Jolie chambre ct bonne pension

S'adresser Terreaux 4 , 1er étago.
Chambre confortable. Parcs 41,

2m° étage. 
Chambro à deux fenêtres, au

soleil. Seyon M , 3m «. 
Petite chambre pour tout de suito,

rue Louis Favro 17, 2me, à gauche.
Belle ebambre meublée. Rue du

Seyon 28, 1", à gauche. c.o.
Chambre meublée à louor. Tpr-

reaux 7, rez-de-chaussée, à g. c.o.
Jolio chambre meubléo pour

monsieur. — Place d'Armes 5, rez-
de-chaussée à gauche. c. o.

Jolie chambro meublée à louera
avenue du 1er Mars 2i , rez-de-
chaussée, à gauche. c.o.

Chambre meublée à deux lits. —
Moulins 37, 3m» étage.

Pension soigoêe
entière ou partielle. Prix modéré.
Rue Sarnt-Honorô 8. .ç. o.

Jolie chambre meublée. Parcs 61,
1« à gauche. c.o

pîês chambres meublées
avec ou sans pension pour mes-
sieurs ou dames distingués. —,
Demander l'adresse du n° 197 au
bureau do la Feuille d'Avis, c. o.

Belle chambre meubléo. Quai du
Mont-Blanc 2, plainpied à g. c.o

Pension soignée avec bolle
chambre. Beaux-Arts 15, 4m» étage
à droite. c.o.

D L a  Feuille d'Avis de Neuchâtel
est nn organe de publicité de 1er ordre H

Jeuno flllo do 22 ans, cherche
placo do

Femme de chamirs
Demander l'adresse du n° 362 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
demande place auprès d' enfants ,
dans bonno famille. Adresse llulda
Volkart , Niedcrglatt (Zurich).

Jeuno lillo do Lucerne , bien re-
commandée , cherche placo dans
bonno famil le  commo première
femme do chambro ot pour lo ser-
vice do table. Adresser les offres
Hôtel Suisso, Fribourg.

Jo cherche place dans petite fa-
millo pour

JEUNE F£LLE
de 15 ans, intelligente et en bonno
sauté. — Offres détaillées à M. O.
Bickel , pasteur , à Uster.

Uno bonno cuisinière demande
dos remplacements. Huellc Dublé 1.

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée , ayant déjà du
service, demande uno place auprès
de jeunes enfants. Demander l'a-
dresse du n° 330 au bureau do la
T vtnllo d'Avis.

PLACES
On demando pour le 1« octobre ,

uno

FEMME dfi CHAMBRE
expérimentée et une

CUISINIÈRE
de . toute confiance. — Demander
l'adresse du n° 357 au bureau de
la Feui llo d'Avis. 

On demando pour un hôtel du .
Val-de-Travcrs, un

domestique
Bon gage et bon traitement. De-
mander l'adresso sous H. 5C58 5f ,
à. Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

CUISINIER E
active , bien recommandée, est
demandée pour lo 1er octobre
chez M^'Hax DuPasquier, à
Arense (Neuchâtel). II 5653 N
: On demando uu

jenne domestique
sachant trairo ot connaissant les
travaux de la campagne. S'adresser
à Alphonse Deschamps, Pierre-à-
Bot dessous.
. On demande .pour tout de suite

un bon domestique
sachant bien traire et connaissant
la culture do la vigne. S'adresser
à Numa Clottu , à Hauterive.

On demando pour lo 1er octobre,

Une jeune fille
sachant fairo la cuisine. Demander
l'adresse du n° 356 au bureau de
la Feuille d'Avis.

uhe fillo de 16 à 17 ans pour aider
au ménage et se perfectionner dans
la cuisine. Entrée tout do suite.
S'adresser à M mo Guilloud , Buffet
gare C. F. F., Boudry.
"GARÇON

libéré des écoles et si possible
sachant trairo , est demandé pour
aider aux travaux de la ferme chez
Virg ile Bore!, Malmont , Couvet.

Je une garçon
sérieux , pourrait entrer dès main-
tenant dans l'étudo dos notaires
Guyot et Dubied. Rétribution im-
médiate.

On demande pour aider au ménage

une fille
sachant le français. — S'adresser
Avenue du 1" Mars 6, 1«.

Une jeune bonne
aimant les enfants et connaissant
tous les travaux d'un ménago soigné,
pourrait entrer chez M 1»» È. Montan-
don , Industrie 17, Fleurier.

Société mutuelle d'assurance CHEVALINE g
assurant non seulement contre la mortalité, mais aussi R
contre l'invalidité partielle (chevaux devenus impropres g
au service annuel ils étaient destinés par le passé) cherche un I
bon AGENT pour Neuchâtel ct environs. S

Adresser los offres sous chiffre V 7313 Y h llaasen- B
stein &. Vogler, «aïe. Uc 7U I4 g

jeune Fille
libérée des écoles est demandée
pour aider aux travaux d' un petit
ménago. — Demander l'adresse du
n° 328 au bureau de la Feuille d'Avis.

jj onne cuisinière
expérimentée demandée pour milieu
d'octobre , chez M me Jean do Pury,
faubourg de l'Hôpital il , Neuchâtol.

ÏSoime fille
bien recommandée est demandée
commo bonno à tout fairo dans
petit ménage do dames. Demander
l'adresse du n° 332 au bureau do
la Fouille d'Avis. 

On cherche une

JEUNE PIUS
honnôt o et active, pour servir dan s
un restaurant. Demander l'adresse
du n° 3i2 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

, On demande pour Travers , uno

bonne domestique
sachant fai-re tous les travaux du
ménago ; gages 20 à 25 fr. Deman-
der l'adresse du n° 315 au bureau
do la Feuillo d'Avis.

On cherche pour octobre une
gentille

JEUNE nus
pour être auprès de trois enfants.
— S'adresser a la Pension Morier ,
Château d'Œx.

M"» Guillaume , pension Rose-
villa , demandent une

le Se ciisine
robuste, propre et bien recom-
mandée.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme 17 ans, fort et

robuste, parlant un peu le français
et désirant se perfectionner, de-
mande place chez

boucher ou boulanger
pour porter la marchandise et soi-
gner un cheval. — S'adresser à
Frid. Enz , b. Zeughaus , Wyl.

Jeune hommo désirant apprendre
le français cherche placo comme

coelier ou \acher
S'adresscr-à l'hôtel du Nord , In-
torlakon.

On cherche
une personne

de toute confiance ct jouissant
d'une bonne santé pour être au-
près d'une damo cn pension. —
Demander l'adresse du n» 359 au
biït-e'àu de là Feuille d'Avis.

Une ouvrière couturière
cherche placé stable tout de suite,
à Neuchâtol. — S'adresser à M1Ic
A. Barbier ,, rue de la Côte 20,
Lo Locle.

Une jeune Allemande, connais-
saut les travaux de bureau, cher-
che place dans

un burea u
pour la comptabilité, si possible à
Neuchâtel. — Ecrire à II. K. 352
au bureau do la Feuille d'Avis.

Une femme
est demandée pour la lessive tous
les lundis. S'adresser au Café du
Concert.

On cherche pour deux semaines
un jeûna homme recommandé
comme

remplaçant commissionnaire
dans un magasin de la ville. Ecrire
case postale 5230, en ville.

Jeune iemoisÊ
Wurtembergeoise, ayant ou pon-
dant une année des leçons do fran-
çais , cherche placo dans uno hon-
nête famille , pour aider à la damo
de maison , dans les travaux du
ménago. Ello ne désiro pas de
gage, mais demande â ùtro traitéo
commo un membre de la famille ,
à joui r  des conversations françaises.
Adresser los offres à M 11 " Trouer ,
Marktp latz 2, Heilbronn a/n. '.

Mmo COMS2TTÏ
Tailleuse pour garçons

Rue du Seyon 15
Se recommande

Uliu loUHilG journées pour
laver et récurer. S'adresser le soir
du '¦? i\ è heures rue «ht Château !,
1er étage ix droite.

On demande un

JEUNE HOMM E
connaissant lo dessin. Entrée
immédiate. Ecrire sous A. R. 354
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Mn jeune garçon
libéré des écoles , trouverait occu-
pation momentanée comme aide
et commissionnaire dans bu-
reau de la villo.

Offres par écrit à Case postale
20,200. 

Un homme marié
30 ans, bien recommandé, sachant
conduire , soigner les chevaux et
travailler au jardin , cherche em-
ploi dans un commerce ou maison
particulière. Demander l'adresse du
n° 355 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Une demoiselle
connaissant l'allemand , pour tra-
ductions et correspondances, si
possible l'anglais, la dacty lographie
et la sténographie , trouverait uno
occupation régulière daus un bu-
reau à Neuchâtol. Pour renseigne-
monts s'adresser à M. Aug. Zirn-
giebel , relieur , Seyon , Neuchâtel.

Die j eune TETO
très bien recommandée , désiro ob-
tenir une place do confiance , à
quel titre quo co soit. Références
à disposition. Demander l'adresse
du n° 3G0 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Étudiant
On cherche dans une pension de

jeunes gens , à Neuchâtel , un jeune
homme de 20 à 25 ans , sérieux ,
bien élevé et ayant do l'autorité
pour faire la surveillance entre 1
ct 2 h. et lo soir de 8 h. % à 10 h.
pour s'occuper des tâches. Ecrire
eu indiquant ses prétentions h
A B. 20 poste restante, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

sommelière
sérieuse et connaissant le service.
Demander l'adresso du n° 348 au
bureau de la Fouille d'Avis.

«Jeune sommelière
19 ans, parlant allemand et com-
prenant un peu lo français , ayant
déjà été dans excellent restaurant
et hôtel demande place à Neuchâ-
tel ou environs pour se perfection-
ner dans la langue française. —
S'adr. à Bertha Baumann , Hôtel de
l'Ours , Recouvilier (Jura-bernois).

Pour uu hôtel on demande un

garçon d'office
et un casserolier
de bonne conduite et honnêtes. —
S'adresser Hôtel du Soleil, Neu-
châtel.

On cherche
tout do suito pour Bàle uns

première jupière
chez tailleur pour dames, ausl
commo dame de réception.
Certificats ot photographie à case
18400 Elisabetbonpost, Bftlc.

JEUNE HOMME
parlant les deux langues , cherche
placo dans un hôtel commo gar.
çon d'oflico ou autre emp loi. —
Demander l'adresse du n° 344 au
bureau do la Fouille d'Avis.

Commis épicier
honnête, actif , ayant les ap-
titudes voulues pour cette
branche ot la connaissant,
est demandé. Placo d'avenir.
Ecrire sous S. S. 337 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pâme anglaise
distinguée, désire trouver famillft
ou petit pensionnat où elle pour-
rait seconder la maîtresse do la
maison et au besoin donner quel-
ques leçons au pair , ou si possi^
bie contre petite rétribution. —
S'adresser sous Z. aux soins de
M lno L'iauzun , rue Pourtalès 4. _,

Charpentiers
trouveraient occupation tout de
suite chez Sauser et Colomb,
Ecluse 38. 

iîeisioiselie
âgée do 22 ans, connaissant le ser-
vice , cherche place de préférence
dans boulangerie-p âtisserie ou autre
magasin. Très bonnes références à
disposition. — Demander l'adresse
du n» 2G1 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Pour brasseurs
Jenne dame exp érimentés

dans l'hôtellerie, cherche place
commo

gérante ou directrice
d'un établissement. Louerait évene
tuellement bon café-restaurant. —
Ecriro sous A. S. 324 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Cercle Démocratique
de FLEURIER

Ensuite de la démission hono-
rable du titulaire actuel , la placo
de desservant de cetto société esO
à reponrvoir pour le 30 avril 1911.

Le cahier des charges y relatif
est à disposition des amateurs , au
bureau do M. P.-E. Grandjean ,
président , où los offres do servico
seront reçues sous pli cacheté,
portant  la mention :. «Soumission
pour lo Cercle démocratique» , j'às»
3u 'au vendredi 30 courant , à 6 h.

u soir.
Fleurier, le 16 septembre 1910.

Lie Comité.
Une personne de confiance de

mande des heures.
S'adresser chez Mme Berger , rue

Saint-Maurice 7.
On cherche jeune garçon pro»

pre et actif comme

casserolier
dans grand ménage. Gages 20-25 fr.
Entrée en fonctions le 28 courant.
Adresser les offres écrites à S. L,
319 au bureau do la Feuille d'Avis.

Le bureau de placement des
Amies de la jeune fille

5 - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a touj ours do
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.



PERDUS
Perdu en villo un petit

PORTEMONNAIE
contenant uu billet do 50 fr. —
Prière do le rapporter , contre ré-
compense, au bureau do la Feuille
d'Avis. 3C1

; "" Ï>ERDU
' dimanche dernier , aux environs du

pont du Champ-du-Moulin ou des
hôtels du Sentier dos Gorges et
de la Truite , nne broche en
or. — Prière do la rapporter à
Jf. Zannoni, hôtel do la Cou-
ronne , à l{i'Ot- ï>cssous, contre
forte récompense. II 5618 N
_ttgg—tt________t_w________wmmmmmm

AVIS DIVERS
Mariage sérieux
Veuf dans la quarantaine , négo-

. ciant et propriétaire , d'un bon ca-
ractère , présentant bien , ayant
2 enfants : une fillette de 6 ans et
un garçon de 10 ans , désiro faire
Ja connaissance d'uno fille ou veuve ,
sans enfants, intelligente , de goûts
simples , bonno ménagère , bonne
santé , aimant les enfants , femme
d'intérêts, si'.uatio 'n indépendante ,
avec avnfi- dé 10 â _v.ZZZ t_T̂ :
U no sera répondu qu 'aux lettres
signées et accompagnées si possi-
ble de Ja photographie. Ecrire sous
chiffres N 20CI13 Li à case pos-
tale 200 Î8, Lausanne.

Bateau-Salon EELVETIE

(3pgP^^̂  -2_-_^._^—
Jeudi 22 septembre 1910

si lo temps est favorable et avec
UQ minimun de G0 personnes au

départ do Neuchdtel

PRO MENADE

11 |BJ[-BBR
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Neuveville. 2 h. 55
Arrivée h l'Ile de

Saint-Piorro . . . 3 h. 20

RETOUR
Départ de l'Ile do

Saint-Pierre . . . 5 h. 20 soir
Passage à Neuveville. 5 h. 45
Arrivée à Neuchâtel & h. 50

PRIX 'DES PLAGES
(aller ct retour)

De Neuchâtel à l'Ile de
Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20

De Neuchâtol à l'Ile do
Saint-Pierro pour pen-
sionnats . . . . . .  » 1.—

Do Neuvovillo à l'Ile do
Saint-Pierro . . . .  » 0.60

I.A DIRECTION
m ——¦

HP Valentine Eberhara
LEÇONS de PIANO

Pourtalès -li c,o.
_,.. ¦ ¦  ¦¦ — —

Leçons d'allemand
(littérature , conversation , correspon-
dance commerciale, sténographie).
Prof. J. Gassner.rue Pourtalès 13.

On cherche à placer dans bonne
famille , une jeune fille de 16 ans,
comme

demi-pensïonnaîre
de préférence hors de ville. ¦—
Adresse : Martha Peter, Munchen-
buchsee. 

Jeuno homme demande des

leçons de violon
Offres avec les conditions A. K. 878
poste restante, Neuchâtel. 

PENSION
très soignée et belles chambres
dans maison distinguée. Demander
l'adresse du n° 287 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Cours île massage
ou de pédicure manicure. Ecrire à
Ch. Ladé, masseur diplômé, 11,
rue d'Italie, Genève.

AVIS MÉDICAUX

J.-E. BOITEL
médecin-dentiste

de retour

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
lies personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 seotembre sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux do poste effectuent
des abonnements de trois mois.

lies demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusq u'à SAMEDI 1er octo-
bre ; faute de quoi, les frais de
retour du remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire. '

JUSQU'AU 28 SEPTEMBRE, les
abonnements peuvent être payés
s«**a frais à notre compte de ciiè-,
#tëi>f» la poste.

^Jusqu'à lundi soir
3 OCTOBRE, à 6 HEURES, der-
nier délai, les quittances peuvent
être retirées à notre bureau,
Temple-Xeuf 1.

Conventions maritimes
La conférence diplomati que maritime, réu-

nie à Bruxelles, a enQn abouti à la conclusion
de deux conventions internationales, Yaaz
relative à l'abordage, et l'autre relative à
l'assistance en mer.

"Vingt-cinq puissances ont officiellement
adhéré à la conférence et y ont été représen-
tées. Il s'agit de soustraire la mer, les grands
fleuves , la navigation maritime et la grande
navigation commerciale aux divergences et
aux conflits des législations nationales et de
les soumettre à un droit uniforme accepté par
toutes les nations.

Ce résultat est intéressant, parce que c'est
probablement la première fois que sur des
matières considérées jusqu'ici comme se rat-
tachant exclusivement au droit privé national,
une loi international e uniferse se trouvera
adoptée par tous les pays civilisés. Ce pre-
mier résultat acquis, on estime qu 'il sera re-
lativement aisé d'arrivsr à une eniente sur
d'autres matières relevant du droit maritime.

Les délégués des différe nts Etats ont de-
mandé à leur gouvernement les pouvoirs né-
cessaires pour signer. La convention sera
probablement signée à la fin de la semaine.

La conférence di plomatique continue à exa-
miner la question des hypothèques maritimes;

Portugal
A Lisbonne, mardi matin , là police a opéré

l'arrestation de dix personnes, y compris des
femmes et des enfants, habitant le même im-
meuble dans un des quartiers bas de la ville.
La police a saisi tout un matériel .pour la fa-
brication d'engins explosifs. Un serrurier,
locataire du dit immeuble et figurant parmi
les détenus, a dit que tout ce matériel lui ap-
partenait ct qu 'il se l'était procuré dans un
but politique. fc

Etats-Unis et Panama
M. Taft a annoncé qu'il recommanderait

dans son message au Congrès, ea décembre,
le vote d'un crédit de deux millions de dollars
pour commencer les fortications du canal de
Panama.

Italie
Les femmes de Rocca-Priora , dans les en-

virons de Rome, étaient furieuses contre le
Conseil munici pal de la localité, qui avait re-
fusé de voter les fonds nécessaires pour l'éta-
blissement d'une conduite d'eau.

Au moment où le Conseil municipal était
réuni à l'hôtel-de-ville, 300 femmes pénétrè-
rent dans la salle des séances et, à coups de
pied , de poing et de bâton , elles expulsèrent
violemment le maire et les édiles. Cela fait ,
elles fermèrent les portes de l'édifice et remi-
rent les clefs à un brigadier de gendarmeri e,
en lui recommandan t bien de ne les confier
qu 'à un commissaire du gouvernement. Le
Conseil munici pal impopulaire a envoyé sa
démission en masse.

— On mande de Rome aux «Basler Nach.
rich ten », que l'enquête ordonnée par le mi-
nistère des travaux publies au suj et des avan-
tages du Splugen et de la Greina est terminée.
Mais, contrairement à l'attente générale, le
rapport ne conclut pas d'une façon précise en
faveur de l'un ou de l'autre de ces pro j e ts-

m i -m .

POLITI QUE

Naissances
18. Yvonne-Laure-Adolaïde, à Paul-Adolphe

Strahm , né gociant , et à Gisela née Treu.
19. Wiily-André, à Eugène-Auguste Issler ,

agent de sûreté, et à Laurc-Bertha née Juil-
lcrat.

20. Adolphe , à Frédéric-Adolphe Banderet ,
journalier , et à Julie-Elisa née Maire.

20. Madeleine-Hélène , à Georges-Eugène
Jeanneret , employé G. F. F., et à Hélène née
Colomb.

20. Etienne-Jean , h Ernest de Montmollin ,
agronome, et à Odette-Ida née de Coulon.

Décès
20. Anna-Maria néo Schreier , saus profes-

sion , vouve de Urs-Joseph Schnetz, Soleu-
roise, liée le 2 novembre 1831.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

— . ^ *
Assurances maladie et accidents.

— La commission du Conseil national a dis-
cuté toutes les décisions prises par le Conseil
des Etats, sauf deux articles.

Au chapitre de l'assurance maladie, la com-
mission a pris les décisions suivantes :

A l'art. 2: maintien du texte déj à voté par
le Conseil national. Contrairement à l'avis du
Conseil des Etats, les patrons ne pourront pas
être tenus de verser des cotisations spéciales
de l'assurance maladie obligatoire, mais ils
auront par contre à garantir le paiement des
primes par leur personnel.

Quant au libre passage d'une caisse à l'au-
tre, le texte des Etats n'a pas satisfait du tout
la commission qui a décidé de proposer le
maintien du texte plus précis adopté par le
Conseil national.

La commission s'est prononcée en faveur
du libre choix du médecin , mais sous certaines
conditions; l'article n'est pas encore rédigé
définitivement ; la question sera examinée et
discutée de nouveau au Conseil national et il
faudra du temps avant d'arriver à une en-
tente. On peut même dire sans risque de se
tromper beaucoup, que les perspectives d'une
entente complète sont minimes.

On a accepté à l unanimité, et d'emblée, la
disj onction des accidents professionnels et
non professionnels.

La responsabilité civile envers les tiers n'a
pas encore été examinée.

L'union des sociétés suisses d'assurance
concessionnées fait la plus vive opposition à
cet article, en se basant sur le fait que d'après
la Constitution fédérale, la Confédération
n'est pas compétente four .légiférer sur l'assu-

rance contre les risques de la responsabilité
civile , dans le sens prévu par le projet

Le Conseil des Etats avait prévu pour tran-
cher les conflits concernant l'assurance contre
les accidents une instance uni que , soit le tri-
bunal des assurances. Il faudra bien , semble-
t-il, en venir aux deux instances, et il est très
probable que la commission du Conseil natio-
nal se prononcera dans ce sens.

Le transport des valeurs. — L'ad-
ministration des postes a mis à profit la nou-
velle loi qui laisse au Conseil fédéral le soin
d'abaisser les taxes quand il le juge utile,
pour proposer une diminution très notable
des taxes pour les valeurs déclarées. Si elle
est admise par le Conseil fédéral qui s'occu-
pera avant peu des nouvelles ordonnances
d'exécution de la loi postale, ni les particu-
liers ni les banques n'auront plus d'intérêt à
faire couvrir leurs _fl5«aes par les compagnies
d'assurance contre le vol.

Utilité publique. — A l'assemblée, à
Zurich, de la société suisse d'utilité publique
le docteur Gœttisheim a préconisé comme so-
lution de la naturalisation des étrangers, la
naturalisation forcée des enfants d'étrangers
nés en Suisse. M. Ed. Boissier, co-rapporteur,
de Genève, a présenté les mêmes conclusions.

Une assez longue discussion a suivi , puis
l'assemblée a pris à l'unanimité une résolution
suivant laquelle la question des étrangers est
une des tâches nationales les plus pressantes.
L'assemblée a exprimé le vœu que le ConseU
fédéral procède sans délai aux démarches né-
cessaires à solutionner cette question.

Chemins de fer. — Du 1" j anvier h
fin août 1910, les recettes totales out été dc
119,592,298 fr. , soit 7,205,141 fr. de plus quo
pour la période correspondante de 1909.

Les dépenses totales ont été de 72,059,038 fr.v
soit 964,378 fr. de moins que l'an dernier.
L'excédent des recettes s'élève pour la même
période à 47,433,159 fr. , soit 8,169,659 fr. de
plus que pour la période correspondante de
1909.

BERNE. — On demandait dernièrement à
un hôtelier d'une station d'étrangers d'où il
faisait venir son fromage d'Emmenthal; on le
trouvait si bon qu'on aurait désiré en connaî-
tre la provenance.

— De Milan, fut la réponse.
Si étrange qu'elle paraisse au premier

abord , elle est vraie pourtant. L'industrie
suisse des fromages est en train de se créer
une sérieuse concurrence en Lombardie et eu
France. On sait d'ailleurs que les fromagers
suisses, attirés dans l'Allemagne du Nord par
de gros gains, y ont transporté , une industrie
jusque-là absolument indigène et. que, grâce
au bon marché du lait, ils peuvent concurren-
cer victorieusement, tant en quantité qu'en
qualité, les produits de la mère-patrie.

Le même cas se produit actuellement en
Lombardie. Là, les prix du lait sont relative-
ment bas, et l'on y a attiré des fromagers
suisses qui , à la longue, se sont rendus indé-
pendants. Comme ils travaillent avec beau-
coup plus de gain que chez nous, d'autres les
ont imités ; de sorte qu'à l'heure qu'il est, ils
sont tout simplement en train de faire une
violente concurrence à la Suisse. Comme le
même phénomène se produit dans les dépar-
tements français limitrophes, on pourra bien-
tôt s'attendre à voir figurer sur menus Em-
menthal de Milan et Gruyère de Lyon.

SOLEURE — A l'hôtel Métropole, à So-
leure, était descendu un couple pour y passer
la nuit Pendant que tout dormait, les indéli-
cats personnages pénétrèrent dans la salle à,
manger au moyen d'un passe-partout et firent
main-basse sur de l'argenterie d'une valeur
de 280 fr.

ZURICH. — On n 'a pas oublié le scandale
qui éclata à la Stadthalle de Zurich, le 25 oc-
tobre dernier , au coure, d'une assemblée des
chrétiens-sociaux qui s'étaient réunis pour
protester contre les attaques dont fut victime
l'Eglise catholique au suj et de l'affaire Ferrer;
les socialistes étaient intervenus , pendant l'as-
semblée, et avaient fait un charivari assour-
dissant. On avait même échangé des coups.

Les organes dirigeants des paroisses de Lieb-
frauen et dc Saint-Pierre et Paul ont alors
adressé à ia direction de justice et police un
mémoire dans lequel ils demandaient que le
Conseil d'Etat prît les mesures propres à sau-
vegarder la paix confessionnelle et constatât
que, le 25 octobre, l'article 50 de la constitu-
tion fédérale avait été violé. En outre, les pé-
titionnai res demandaient la séquestration des
cartes postales représentant Ferrer comme
étant la victime d'un assassinat.

Le Conseil d'Eiat a refusé de prendre en
considération ces deux demandes. A la pre-
mière, il répond quo la manifestation du
25 octobre a été provoquée par un fait indis-
cutable, l'exécution de Ferrer, qui a appel?
d'innombrables protestations. Des mesures ne
pourraient être prises qu 'en vue d'événements
à venir, propres à troubler la paix confession-
nelle. Or, de tels événements, on n 'eu prévoit
pas.

Le Conseil d'Etat se refuse aussi à inter-
dire la vente des cartes Ferrer ; cela serait en
contradiction avec l'article 3 de la constitution
zuricoise qui garantit la liberté d'opinion dans
les écrits comme dans les paroles. Si quelques
catholiques ont été froissés da»s leur honneur,
ils n'ont qu'à porter plainte pour délit contre
l'honneur. Et puis, conclut le Conseil d'Etat,
il nous paraît inutile d'appliquer des mesures
propres à ressusciter l'affaire Ferrer qui no
j oue, à l'heure qu'il est, plus aucun rôle dans
le public». f

tinsse r

Dessin
IPeinture

Modelage
Décoration

M1,e MarperitelËAHRENADD
Elève de l'Académie iuiian de Paris

et de l'Ecole de modelage Kacer
de Munich

reprendra ses wm le 20 septembre
7, Beanx.-Avts, 7, 3m«

LEÇONS d'anglais
et d'allemand

Miss PRIESTNALL
. Avenue D^Peyrou 10

S'adresser par écrit.

M. KARL PËTZ
Professeur de musique

Rue du Bassin 4-
a repris ses

leçons fle violon et û'accompagnemeDî

P EILIE VAUCHER
PBOFESSEUB

do
mélalloplaslic, de cuir repoussé

ct de céramique
reprendra ses leçons et ses cours
dès le 1er octobre,

S'adresser faubourg do l'Hôpital

LÎS SAPAIT
Pédicure diplômé

ET

Masseur spécialiste
Consultations: Ruo des Epan-

cheurs 4, Maison Chiffelle , au pre-
mier, le matin de 9 heures à midi
et le soir de 2 à 5 heures.

VISITES A DOMICILE

RéFéRENCES : MM. les Docteurs
Georges SANDOZ et Georges BOREL.

Demoiselle on M.
Monsieur de 30 ans , célibataire

et de bonne éducation (Suisse)
ayant fortune et excellente
position, désiro faire connais-'
sanco d'une demoiselle ou
dame de bonne famille avec
fortune, en vue d'un prochain ma-
riage. Discrétion d'honneur; il ne
sera répondu qu'aux lettres
signées, écrire sous M. K.
43SO poste restante, MON-
TJBiSUX.

Leçons d'anglais
Mme SCOTT

a repris ses leçons
Rue Purry 4, 2me étage

CONVOCATIONS
Société léflérale de gymnastigue

Les Amis Gymnastes

Section des^ Pupilles
Les jeunes gens âgés de 12 à 16

ans désirant suivre les cours de
gymnastique et faire partie de la
section , sont avisés quo les leçons
recommenceront lo t" octobre. —
Finance d'entréo 70 ct. avec car-
net , ct 20 ct. de cotisation par
mois.

Pour tous renseignements et de-
mandes d'admission , prière de s'a-
dresser par écrit avec autorisation
des parents, à

M. Ch» GEBHOXD
Président des Pupilles Amis-Gymnastesiniir
Perception des cotisations du

deuxième semestre de 1910, ces
jours-ci , au Cercle et à domicile.

Le Caissier.

I

ECÏOTEMOUS !
une carte postale et vous [
recevrez par premier courrier j
notre magnifique catalogue s

do chaussures 1
J. KURTH , Neuveville g

Cinéma Jjeau - Séjour
CE SOIR, à 8 h. "Va

Changement de programme
AUJOURD'HUI, à 3 h. y»

m- MATINÉE
Enfants 80 cent, la place

ARMÉE DU SALUT
20 - KCLTJSK - 20

Dimanche 25 septembre, à 8 h. du soir , aura lieu

La Fête des moissons
Nous rappelons h toutes les personnes qui s'intéressent au succès

ide cette fèto quo les dons on nature , soit légumes, Heurs et fruits ,
•sont acceptés avec reconnaissance jusqu'à samedi soir.

>\ JHeiei d'avance*

fc __#i:4nHPl!«3*»lî«3>»!Hi2^

J BB - ¦ - Mil 1
HH Les cours du professeur Eugène RICHÈME com- Pf*j
«ïjj? menceront à partir du 20 octobre prochain. *|p
T? Dès maintenant leçons particulières» ft
PQ Renseignements et inscriptions à l'Institut, Tue da f om- pd
ççi mier 8, Neuchâtel. felg

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
Sous les auspices

de L'Union Chrétienne de Jeunes gens de Neuchâtel
Mercredi 28 septembre 1010, & 8 h. du soir

UNE SEULE SÉAÎTCE DE

Chants et poésies $elges
Audition musicale et littéraire

En faveur de l'Union Chrétienne de Jeunes gens
de Bruxelles

Par A. BUYSSENS, Premier prix fle chant du Conservatoire royal fle Gand
PRIX DES PLACES :

Amphithéâtre numéroté, 2 fr.; Parterre , 1 fr. 50; Galerie, 1 fr»

8©- Billels en vente au magasin de musique FŒTISCH FRÈRES
Terreaux 1.

w*_ \-*r_ ir_ o ____,rT~_ T ____f r!^̂

Soie dlreprË el le ilisi
de NEUCHATEL

lia Société a procédé ce jour au tirage de 50 obliga-
tions de 500 fr. de son emprunt 4 */s % de 1906.

Les titres portant les numéros ci-après sont sortis
pour être remboursés le 1er novembre 1910.

30 151 247 445 533 641 774
48 155 266 450 538 646 799
60 168 272 456 551 691
74 185 344 472 553 719
78 203 345 480 575 720

100 226 359 494 599 739
109 227 379 515 629 744
113 246 421 530 633 773

Ces obligations sont payables sans frais au domicile
de HHL BERTHOUD & Cie, banquiers, -à Nenchâtel, le
1er novembre 1910, et cesseront de porter intérêts dès
cette date.

Neuehâtel, lo 20 septembre 1910.
T_e> Conseil d'administration.

W ÉTUDE y
[1 E. BONJOUR, Notaire
g§ et > ' Si

E. P I A G E T, Avocat ||
li à Neuchâtel , Rue Saint-Honoré 2 JJggt Rï
|»|Sg5S^5SS __ -T____________ \̂ ^_^_T̂ *77_^^^

HOTEL DES ALPES - CORMONDRECHE
Dimanche 25 septembre

Répartition de pains âe sucre
A U JEU DES NEUF QUILLES

organisée par la

Musique « l'Espérance » de Corcelles-Cormondrèclie
Dès 2 h. après midi GRAND CONCERT Des 2 h. après midi

B®~ Bonne consommation ~^S8
Se recommande, l'AMI JULES _

pour la coupe, couture et mode
IJes participantes au cours peuvent apprendre à fond

la confection de toutes toilettes et chapeaux, avec l'assu-
rance d'obtenir une façon élégante.

PRIX DES COURS : 10 fr., 20 fr. et 30 fr.
6'adresser à M»« JEANNETTE, faubourg du Lac 19, 2m° à gauche,

le soir de 2 à G heures.

Société de construction Bel-Air-Mail
Les actionnaires sont informés que l'assemblée générale ordinaire

a été fixée au jeudi 6 octobre 1910, à 9 b. }', du matin , eu l'Etude de
E. Bonjour , notaire , rue Saint-Honoré 2 , à Neuchâtel.

Pour assister à la séance, les actionnaires devront déposer leurs
titres , jusqu 'au 3 octobre , dans ladite Etude (art. 13 des statuts). Il
leur sera délivré des cartes d'admission constatant le nombre de voix
auquel donnent droit les actions déposées.

A part ir  du 30 septembre , le bilan , lo compte do profits et pertes
et lo rapport des contrôleurs seront à la disposition des actionnaires
au siège social.

ORDRE DU JOUR :
' . Rapport du conseil d'administration. ,-
2. Rapport dos contrôleurs.
3. Nomination . du conseil d'administration.
4. Nomination de deux contrôleurs.
5. Divers.

L Neuchâtel , le 21 septembre 1910/ ¦' •¦
te conseil f ad&Wstrâiiôn.

Cours de coupe et de couture ponr dames et demoiselles
19, rne dea Bcanx-Arts, Keachatcl

Les cours d'ensemble pour élèves amateurs (groupes do 4 élèves
au maximum) commencent en octobre ; 34 leçons de 4 heures.

Les cours particuliers (groupes de 2 à 3 élèves) s'inscrivent à
touto époque. Dans Ces derniers , l'élèvo exécute tous les travaux sans
distinction : costumes, blouses, habillements fillettes et garçons, lin-
gerie, trousseaux.

COURS l>U SOIR pour élèves amateurs, couturières et lin-
gères.

Programmes, renseignements et inscri ptions le matin et dès 6 h.
lo soir.

H- CAYERSASI, prof.

Chiens exterminés par le poison.
— Il y a quelques mois, le gouvernement
j eune-turc, pour se débarrasser des chiens
errants qui pullulaient dans les mes de Cons-

tantinop le, les avait déportés en masse dans
l'île d'Oxia où les pauvres bètes, privées de
toute nourritur e, mouraient de faim.

Un mouvement de réprobation s'étant ma-
nifesté dans la presse europ éenne et améri-
caine , les chiens de l'île d'Oxia ont été exter-
minés par le poison. Des touristes qui
viennent de faire le tour de celle île en bateau
n'y ont pas aperçu un seul animal vivant.

Les exploits d'un aventurier. —
Un aventurier des plus dangereux vient d'être
arrêté par la police de Budapest. Il s'appelle
de son vrai nom Geyza de Somoskeoy. A Pa-
ris, il se faisait passer pour le comle Veysey
et c'est sous ce nom qu 'il était inscri t dans le
grand hôtel où il demeurait. Le pseudo-
comte menait une vie luxueuse, mais per-
sonne ne connaissait ses ressources. Aux gens
o\V>i fréquentait à Paris, il faisait croire qu 'il
s'occupait d'entreprises industrielles et dç :
l'exp loitation des brevets . On ne se doutait-
guère de son passé mouvementé.

Somoskeoy, issu d'une famille très honora-
ble, — son oncle était juge à la cour de cassa-
tion à Budapest, — a débulé très j eune dans
la carrière de malfaiteur. A l'âge de 16 ans,
étant lycéen, il avait dévalisé une chapelle à
Bozsno et s'était enfui avec les obj ets d'or et
d'argent volés. Il parcourut ensuite l'Europe
et même une partie de l'Amérique , signalant
partout son passage par d'audacieuses escro-
queries ou par des vols.

A Rio-de-Janeiro, sous le règne de l'empe-
reur Dom Pedro, il se présenta à la cour
comme ministre pléni potentiaire d'Autriche-
Hongrie et offrit le bras à l'impératrice dans
une fête.

Rentré à Budapest , il y a trente ans, il eut
maille à paitir avec la police, car son appari-
tion rnïnnida nvp c. nn oranrl vnl mmmia dana
une banque de cette ville. Mais on ne put
prouver sa cul pabilité et on dut le relâcher.

L'aventurier a été arrêté sur la plainte de
sa femme légitime, née Hélène Kovacs. So-
moskeoy l'avait épousée il y a un an, après:
avoir dû quitter Paris et après avoir essayé
vainement de «faire des affaires» à Londres.
Elle l'avait connu , il y a trente ans, et elle
l'accepta comme mari , bien que connaissant
son passé déplorable. La femme, qui est à la
tète d'un commerce très prospère, ne lésinait
nullement sur l'argent de poche qu 'elle don-
nait à son mari. Mais celui-ci en voulait da-
vantage et, finalement , pour s'emparer des
capitaux de la malheureuse, il la fit enfermer
dans un asile d'aliénés. Par hasard , l'avocat
de la victime , le député Vazsonyi, eut vent
de cette séquestration et délivra la prétendue
folle. Mme Somoskeoy a déposé contre son
mari une plainte pour faux , pour vol , pour
tentative de meurtre et pour séquestration.

Mort terrible. — Trois cantonniers
étaient occupés près d'Amiens, sur la voie, à
soulever un rajl avec des crics lorsqu 'ils vi-
rent arriver l'express de Paris. Ils lâchèrent
précipitamment le rail, mais l'un d'eux eut la
main prise entre le rail et la traverse et ne
put parvenir à se dégager. Les deux autres se
lancèrent à son secours. Le train les surprit
et les ouvriers furent broyés tous trois. Deux
sont morts sur le coup, le troisième a succombé
en arrivant à l'hôpital.

La grève de Bilbao. — La grève des
mineurs est terminée, grâce à une formule
d'arrangement proposée par le capitaine gé-
néral Le travail a repris hier.

Le Niagara en bateau. — Le capi-
taine Largen, de Cleveland, Etat d'Ohio, a,
devant une assistance de 60,000 personnes,
descendu les chutes du Niagara, dans un ba-
teau à pétrole. Quand elle le vit émerger sain
et sauf des rap ides, la foule fit au capitaine,
une ovation indescriptible.

ETRANGER ,

M7 A. B LAI -Lé sKATraG-nmisr
Collégiale IO (Patina9e k roulette3) E""° 3la

 ̂ Ouvert tous les jours : matin , de 10 heures à midi ; après midi,
3 TeCOmmenCé SeS leÇOnS de 4 lK 30 à 7 heures (musique) ; le soir , dès 8 heures (musique), le

*T\T*r*mi»_,t_> .».«»__.«._,.¦-, *__, « n—  mtti.mmm_ . . M„. dlma"che, des 2 heures. Cours fermés et leçons particulières. Le pati-
CESSIN - PEINTURE - AET DECORATIF 

Dage roulettes constltu o un excellent exercice, très agréable à pra.



CHRONI QUE ^ VITICOLE^
La tristesse au vignoble. —On écrit

d'Yvorne: 
Les autorités d'Yvorne, on le sait, ont or-

donné la vendange prématurée d'une partie
du vignobl e.

Une superficie de-plus de 700 fossoriers-ont
donné environ 13,000 litres de raisins non
foulés, simplement tassés à la main dans les
branles. Dans beaucoup de vignes, on ne ré-
coltait . yuère que 3 ou 4 litres par fossorier et
encore, cette vendange contenait plus de rafles
qne de raisin. Le plant du Rhin donnait par
contre un meilleur résultat

Sur la place de l'ancienne ciblerie étaient
installées deux grandes marmites où, sous les
eoins d'un agent, l'eau bouillonnait , qui de-
vait servir à échauder les raisins. Mais bien-
tôt débordée , la municipalité prit la décision
de faire transporter tous ces raisins à la
Grande-Eau, dont le courant, assez fort , de-
vait emporter les vers au Rhône. Puissent-ils
y dormir à toujours et tous leurs congénères
en mourir de chagrin 1

Ces vendanges, si tristes, eurent, pour quel-
ques enfants, leur côté plaisant; autour de
l'immense tas, bambins et bambines s'en don-
naient à cœur joie, et, à leur façon , échau-
daient les grains les meilleurs ou les moins
mauvais.

Dans les parties non vendangées du vigno-
ble, l^>écolle va plutôt diminuant , si bien
que auj ourd'hui , beaucoup regrettent qu 'on
n 'ait pas fait le sacrifice complet en vendan-
geant prématurément tout le vignoble. C'est
vous dire qu'on se souviendra à Yvome, et
longtemps, de la vendange de 1910.

RéGION DES LACS

Avenches. — Un agriculteur de Faong,
M. Louis Roll , a eu le crâne fracassé par une
ruade de son cheval.

CANTON
La part du canton. — Le dé partement

fédéral des finances a adressé au Conseil
d'Etat neachàtelois la lettre suivante :

Monsieur le président et Messieurs,
La caisse fédérale vient de recevoir par

l'entremise de votre comptabilité d'Etat et de
la Banque cantonale neuchâteloise une somme
de 10,169 fr. 79, représentant le solde de la
souscription que vous avez eu l'obligeance
d'ouvrir dans votre canton en faveur des inon-
dés de la Suisse. Comme vous aviez dijà fait
verser de ce chef , le 16 août écoulé) un pre-
mier versement de 30,000 fr., le montant total
des dons recueillis dans le canton de Neuchâtel
s'élève ainsi-à 40,169 fr. 79.

Tout en vous informant que cette somme a
été dûment versée au fonds à ce destiné, nous
nous faisons un devoir , au nom du Conseil
fédéral , de vous exprimer nos plus vifs re-
merciements pour l'empressement avec lequel
vous avez répondu à son appel en faisant pro-
céder dans toutes vos communes à une sous-
cri ption nationale en faveur des populations
atteintes par le fléau. Nous vous prions en
même temps de bien vouloir transmettre à
tous les organes qui ont collaboré à cetle œu-
vre patriotique , ainsi qu'à tous les généreux
souscripteurs, l'hommage de notre profonde
gratitude. La belle somme recueillie dans
vos communes, et qui parait d'autant plus re-
marquable que votre population industrielle
se relève avec peine d'une crise prolongée et
que votre vignoble est si durement éprouvé
cette année, est pour nous une nouvelle
preuve que notre belle devise suisse « Un
pour tous, tous pour un » n 'est point un vain
mot et que, dans les mauvais jours, la patrie
peut encore compter sur l'esprit de sacrifice,
d'onion et de solidarité de tous les citoyens.

Nous saisissons cette occasion pour vous
renouveler, Monsieur le président et Mes-
sieurs, avec l'expression réitérée .de notregra-
titude, les assurances de notre considération
distinguée. . , v- .

Département fédéral deŝ finances,
SCHOBINGER ,. ,

Berne, le 16 septembre 1910.
' Couvet (corr. ). — L hôpital du Val-de-

Travers célébrera le cinquantenaire de sa fon-
dation le 10 octobre prochain par une cérémo-
nie à laquelle prendront part un certain
nombre d'orateurs.

Ce fut , en effet, le 10 octobre 1860 que l'Hô-
pital du Val-de-Travers s'installait dans l'im-
meuble de M11" Borel, la fondatrice, ifpmeuble
silué à l'angle des routes de Travers et de La
Brévine^ . , ,

Dès lors, notre hôpital a été transporté et
agrandi sur le terrain qu'U occupe actuelle-
ment à l'ouest du village, sur la route de Bo-
veresse.

Il y a quelques années, on s'en^souvient,
on louable effor t financier du Val-de-Travers
tout entier a permis de construire la belle an-
nexe de l'hôpital qui rend de signalés services.

Ce jubilé coïncidera avec la séance annuelle
de la commission générale de cette utile
institution.

On peut se réj ouir, sans aucune arrière-pcn-
sée, de voir arriver à cet anniversaire un éta-
blissementqui n'a cessé, depuis cinquante ansn
de recevoir et de soigner avec une inaltérable
amabilité et une touchante générosité nos
malades du Val-de-Travers. On ne saurait en
exagérer les mérites.

Vins neuchâtelois. — Â l'exposition
de Lausanne, la maison.MaoIer et Cie a obtenu
la médaille de vermeil pour ses vins mous-
seux de Cortaillod.

La Chaux-de-Fonds. — Le cirque
'Sarrasani a eu, à La Chaux-de-Fonds, dix re-
présentations. L'énorme enceinte a été cons-
tamment remplie, ce qui donnait, par jour,
une recette de 8400 fr. environ. En n 'oubliant
pas non plus les recette*produites parla vente'
des programmes, la visite aux écuries, lë-débit
considérable de la bière,, etc., on peut évaluer
à 75,000 fr. la somme totale réalisée par la
caisse du cirque, duran t son 'passage ù La
Chaux-de-Fonds.

En présence de co résultat financier vrai-
ment peu ordinaire, quelles-étaient les presta-
tions du cirque à l'Etat et à la commune? Les
chiffres officiels sont les suivants : pour la pa-
tente, à l'Etat 100 fr. par jour, à la commune
50 fr. ; pour la location de la place, 80 fr. par
j our à la commune, soit 230 fr. par jour ,
1610 fr. au total pour les sept jours I

Fleurier. — La commission-scolaire de
Fleurier a fixé les vacances d'automne , pour
les classes secondaires et enfantines, du 8 au
17 octobre. Cette année les classes primaires
n 'auront pas de vacances d'automne , celles
d'été ayant dû être prolongées pour cas de
force maj eure.

POLITIQUE
Bertoni au Tribunal fédéral

À l'unanimité et après une discussion qui
s'est prolongée j usqu'au commencement de
l'après-midi , le Tribunal fédéral a admis
hier le recours qui lui avait été présenté
par Louis Bertoni , typographe, à Genève.
En conséquence, le Tribunal fédéral a an-
nulé l'arrêté du Conseil d'Etat de Neuchâ-
tel, du 27 juill et 1907, retirant à Louis Bertoni
le droit de s'établir et de séjourner dans le
canton.

Le Tribunal fédéral a également cassé le
jug ement du Tribunal de police correctionnel
de La Chaux-de-Fonds, du 4 j uin 1910, con-
damnant Louis Bertoni à 4 j ours de prison
civile, pour rupture de ban.

On se souvient que le libertaire tessinois,
malgré l'interdiction de séj our dont il était
l'obj et, s'était rendu à La Chaux-de-Fonds et
avait pris la parole au Temple co'mmunal , au
cours d'une assemblée générale de la section
locale de la fédération des ouvriers horlogers.

Affaires bâloises
L M. Burkhardt-Finsler, conseiller d'Etat , a
donné sa démission de membre du gouverne-
ment.

L'assurance contre le chômage
La confétvnce internationale contre le chô-

mage, réunie à Paris, a terminé mercredi
matin la discussion sur l'assurance contre le
chômage. Elle a adopté à l'unanimité les sta-
tuts d'une association internationale contre le
chômage dont le siège est à désigner par le
comité.

Les moyens de lutte à mettre on œuvre
sont: l'organisation d'un secrétariat interna-
tional chargé de central iser les renseigne-
ments^ l'organisation de réunions périodiques
internationales, l'organisation de recherches
spéciales, la publication de travaux relatifs au:
chômage et éventuellement d'un , bulletin , des'
démarches auprès des institutions privées et
auprès des pouvoirs publics en vùe>d'enlentes
éventuelles on de traités contre le chômage.
Un premier comité de 41 membres a été
nommé.

En Macédoine
La proclamation des mesures d'exception et

l'application de la loi sur les bandes à Monas-
tir, et dans les environs, sous la surveillance
personnelle de Torgut Chevket pacha, don-
nent des résultats surprenants. Dans des per-
quisitions opérées à Monastir et dans d'autres
localités, on a trouvé plus de 2000 fusils , 1500
revolvers, de grandes quantités de munitions
et de nombreuses bombes de dynamite. Qua-
tre bataillons se rendent à Vodema et a Ver-
ria pour désarmer los populations. Huit cents
soldats malades seront reconduits en Asie-
Mineure,

NOUVELLES DIVERSES
- V.

L'absinthe. — La commission du Con-
seil national chargée d'examiner la question
des indemnilés à allouer à la suite de l'inter-
diction de l'absinthe est convoquée pour W
17 octobre à Borne. ¦

Disparition. —« Dans la journée de,
mardi, un jeune homme s'est perd u à l'alpe'
de Malix , où il s'était rendu .comrae porteur
avec quelques chasseurs de Coire. Toute la
nuit et mercredi matin des colonnes de se-
cours sont allées a sa recherche ct la section
Rhaetia, du Club alpin , avait prêté également
son concours ; mais on n'a découvert aucune
trace du disparu , la pluie et le brouillard ren-
dant les recherches très difficiles.

La. neige. — On mande d'Appenzell que
mercredi après midi la neige est tombée
jusqu'à 1100 mètres d'altitude.

Fin tragique d'une querelle d'en-
fants. — Hier soir, à 6 h. 3/*, les enfants de
deux familles de Saint-Imier , eurent une chi-
cane ; tes parents intervinrent et, dans le cours
de la dispute qui devint bientôt fort violente,
Emile Schreier , faiseur de cuvettes, tua d'un
coup de couteau le sculpteur Constant Rizzi
père de trois enfants. Le meurtrier a été
arrêté.

Condamnation. —Le tribunal criminel
de Bâle a condamné à la réclusion à perpé-
tuité la femme de l'aiguiseur Signorelli , de
Bergame, qui avait assassiné, clans des con-
ditions , particulièrement cruelles, son enfant
illégitiùie, âgé de doux ans;-

llnicky en cour d'assises. — M.
Roty, juge d'instruction à Paris, vient de ren-
voyer devant la cour d'assises Je nommé
Joseph-Sérap hin connu sous le nom d'Ilnicky,
qui , le 26 juin , avait tiré des coups de revol-
ver sur M. de Segesser, premier secrétaire de
la légation de Suisse à Paris^

Au moment de son arrestation , le meurtrier
raconta qu 'il avait voulu tuer M de Segesser
pour se venger des inj ustices commises à son
égard par la Suisso. Après examen de son étal
niental , llnick y avait été reconuu sain d'es-
prit.

L'affaire Cri ppen a continué mercredi ,
à Londres. Lorsque le procureur eut entendu
les derniers témoins, l'avocat du prévenu
déclara qu 'il réservait sa défense. Le mag is-
tiat décida alors cle renvoyer l'incul pé devant
la cour criminelle de Old Bailay.

i Le choléra. — Pendant les dernières
24 heures, on a constaté à Saint-Pétersbourg
•15 cas de choléra et 11 décès. Le nombre total
des malades s'élève à ce j our à 569.

— Le ministre cle l'intérieur hongrois a
décrété Mohacs foyer d'infection cholérique.
Durant la semaine dernière, il s'y est produit
29 cas de choléra dont le quart eurent une
i^àue mortelle. Trois ctfe ont été constatés à
Ij ord de transports du Danube, qui sont arri-
vés à Budapest. A Budapest même, le fléau
n 'a jusqu 'à présent pas encore l'ait son appa-
rition.

Lynchés. — Deux Italiens j ouant un rôle
important dans la grève des ouvriei's des fa-
briques de ciga'res, à Tampa (Floride), ont été
arrêtés mardi soir sous l'incul pation de com-
plicité dans le meurtre d'un comptable d'une
des fabriques.

Les deux prisonniers étaient conduits en
prison menottes aux mains , lorsque la foule ,
composée de Cubains et d'Italiens, s'empara
d'eux raalgé la résistance de la police, et les
conduisit dans un bois voisin, où ils furent
pendus. - :'

Aviation militaire. — En France, l'ad-
j udant Renard et le lieutenant Cuchat sont
rentrés par la voie aérienne sur un biplan
parti de La Fère à 6 heures du matin. Ils ont
atterri au camp de Chalons à 7 h. 45. Quoi que
gênés par le vent, ils se sont maintenus à une
altitude régulicie de mille mètres. Ils ont
accompli le raid sans incident.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

\ -
Les mécontents

Le temps superbe qu'il fa isait dimanche
passé — le j our du Jeûne fédéral — avait
attiré à la campagne un très grand nombre
de citadins, heureux de pouvoir j ouir une fois
du soleil en cette triste année 1910. Les trains
étaient bondés et les bateaux à vapeur du lac
de Thoune débarquaient à chacune des sta-
tions un flot de voyageurs.

Mais il paraît que beaucoup de ces excur-
sionnistes avaient oublié que le 18 septembre
— c'était la date de dimanche — vient après
le 15 etj qulavec le 15 un certain nombre de
trains dits de saison sont supprimés. De là'
quelques déceptions.

Un correspondant du «Bund» suggère à ce
propos aux organes compétents des C. F. F.
l'idée dc maintenir ces trains même après le
15 septembre, si le temps est beau. Ceci sem-
ble assez difficilement réalisable et j e crois
peu probable que les C. F. F. prennent en
considération cette proposition. Une fois n'est
pas coutume et il est rare qu 'à la fin de sep-
tembre les trains de l'Oberiand soient encom-
brés, il semblerait beaucoup plus simple de
faire circuler , le jour du Jeûne, quel ques
trains supplémentaires, annoncés à l'avance
et qui ne partiraient qu 'en cas de beau temps.

Le même correspondant , dans son article ,
'proteste contre les procédés un peu cavaliers
dont a usé, dimanche dernier , la compagnie
du chemin de fer du Niesen envers les voya-
geurs qui voulaient monter au Kulm ce j our-
là. H' y avait pour le train d'onze heures du
matin près de 200 voyageurs, arrivés de Spies
à Mule nen.

Or, chaque convoi cle la N. B. no peut em-
porter que 40 voyageurs environ. Les malins
et surtout ceux d'entre les 200 qui étaient
pourvus de bonnes j ambes, descendirent en
toute hâte du train à Miïlenen et gagnèrent au
grand trop la gare du Niesen , où ils prirent
d'assaut les vagons. Les enfants , les dames et
les personnes âgées, auxquelles les courses ne
conviennent plus, durent attendre les trains
suivants, qui s'échelonnaient d'heure en heure.

Pour éviter sans doute des pugilats ou des
prises d'assaut du convoi — comme c'est sou-
vent le cas à Grindelwald pour le chemin de
la Jungfrau — le chef de gare et ses compli-
ces prirent le parti de constituer des fournées
de 10 personnes qui durent atten dre, enfe r-
mées dans une salle surchauffée — il faisait
ce jour-l à un soleil de plomb — le moment du
départ de leur convoi. Les prisonniers ont
trouvé la chose un peu raide et de nombreu-
ses réclamations se sont fait entendre.

Il semble cependant qui! y ait eu plutôt
maladresse de la part du personnel de la
N. B., qui a cru bien faire _u consrfif uant des.
'fîumées » (jamais le moi ¦?_* fut si bien em-
ploya) Mais j e crois voï'WÏ;<jrs que ceux qui
s'étaient réj ouis d'aller respirer l'air pur des
sommets ne furent point trop ravis d'être mis
sous clef cn un local qui manquait décidément
de fraiebeur. Comme quoi il vaut toujours
mieux aller h pied dans les montagno s, sur-

tout les dimanches et le Jour du Jeûne plus
spécialement.

Inutile d'aj oulcr que jo me borne à repro-
duire les plaint es amères du correspondant
du «Bun d» , auquel j e laisse toute la responsa-
bilité de ses t rès graves accusations. Mais j'ai
pu constater de visu que lo trafic , dimanch e,
était intense et que do nombreux trains
avaient du relard. Les convois de banlieue ,
en particulier , étaient encombrés et il est heu-
reux que cette afiluence inusitée do voyageurs
n 'ait pas causé quelque accident Car, ainsi
que le disait à côté de moi une grasse dame
qui occupait à elle seule un banc et demi , lo
principal c'est qu 'on trouve uno «petite> place
et qu 'on arrive à bon port.

LA SEMAINE IDE BEÎGUE
Brigue, 21. — Veis 11 heures , le temps est

complètement éclairci et le soleil brille , mais
les nuages volent haut et sont chassés avec
violence par des vents contraires. Sur la route
du Simplon et au Kulm , le vent est très fort.
Sur le champ de départ également , il souftlo
avec tant do force quo les toiles formant la
cantine vers l'ouest ont cédé sur un point et
ont dû ètro renforcées.

Pendant tout l'après-midi , il n'y a eu sur le
terrain , qu 'un petit nombre de spectateurs
attendant patiemment une accalmie du vent
d'ouest. Taddéoli élait prêt à partir sur son
bi plan Dufaux. Vers 6 heures , une accalmie
se produisant , Taddéoli essaye son moteur .
Wcymann se prépare également à faire une
sortie d'essai, mais le vent a repris et il ne
s'est plus calmé jusqu 'au moment où l'obs-
curité s'est fa i te sur le Brigerberg, après un
beau coucher de soleil.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dt b Ttmillt d'Avis dt TitucbittQ

Chronique de l'aviation
Un prix de 100,000 marks. Accident

Par-dessus la Méditerrannée
Berlin, 22. — Les j ournaux du matin an-

noncent que la maison d'édition Ullstein de
Berlin a créé pour l'étape de Paris à Berlin
du circuit international d'aviation qui aura
lieu l'année prochaine, un prix de 100,000
marks pour lé premier aviateur qui arrivera
à Berlin.

Folkeston , 22. — Pendant la semaine d'a-
viation , l'aviateur Barnes est tombé d'une
hauteur de 20 mètres environ.

Il s'est fracturé le crâne, son état est cri-
tique.

Rome, 22. — Le j ournal « La Regione » as-
sure qu'à l'occasion de l'exposition de Rome
en 1911, on organisera la traversée de la Mé-
diterranée en aéroplane entré Rome et la Sar-
daigne. *

Dans une course de taureaux
Madrid , 22. — Une estrade s'est effondrée

au cours d'une corrid a d'amateurs à Mejorada
del Campo. Une vingtaine de personnes ont
été blessées, dont une très grièvement

Les deux empereurs
Vienne, 22. — Les deux empereurs ont

visité hier l'exposition cynégétique.
Le soir après avoir pris cordialement congé

de François-Joseph, l'empereur Guillaume est
parti pour Sigmaringen.

Voleurs de montres arrêtés
New-York, 22 — A l'arrivée du vapeur

«Louisiana» on a arrêté hier le trio qui avait
volé dans la section luxembourgeoise de l'ex-
position de Bruxelles des montres pour une
valeur de 35,000 fr.

Collision dé trains
Kurgsland (Indiana), 22. — Un train

rapide est entré en collision près de la ville
sur la ligne de Wabàsh-Valley avec un train
omnibus.

Il y a 40 morts et de nombreux blessés.

EXTRAIT DE LI FEUILL E OFFICI ELLE
15 septembre 1910. — Jugement de séparation

de biens entre Juliette Bohy née Chollet et son
mari, Albert Bohy, domiciliés à Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire do feu Vincent Grizzelli ,
fabricant do pierres artificielles, à Wollishofen ,
Zurich II, succursale à La Ghaux-de-Fonds, décédé
le 8 août 1910. Les créanciers et les débiteurs du
défunt sont sommés à produire , jusqu'au 3 octobre
•1910- à la chancellerie du notariat de Enge, Zu-
rich II, leurs créances ou leurs engagements.

Publications scolaires
Poste au concours

La Chaux-de-Fonds. — Administrateur des
écoles. Entrée en fonctions : prochainement. Offres
do service jusqu'au 5 octobre.

AVIS TARDI FS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Nouveau programme

MATINÉE à 3 h. /̂a
Enfants : SO la place

Ouvriers menuisiers
oxpt 'rimentiî s sont demandés tout do suite chez
Ouot'goa Nagol, Ecluse 17.

VAUD (corr.). — Lundi, 19 septembre, la
société cantonale des écoles du dimanche
avait sa réunion annuelle à Payerne. La
bonne vieille cité de la reine Berthe s'était
mise en frais pour accueillir los nombreux
hôtes accourus de toutes les extrémités du
canton. Les rues archaïques voyaient défiler
la longue théorie des moniteurs et monitrices
et, sur la place, devant le porch e de l'église
abbatiale , des groupes se formaient et des
conversations joyeuses commençaient. Il fait
bon , se retrouver , en ces rendez-voua annuels,
sous le ciel doux de l'automne qui commence.

La séance débute par un cantique; puis, le
président ayant souhaité la bienvenue , un
chœur de circonstance , dirigé par le pasteur
Margot , répè'c, en musique, les vœux de
bienvenue exprimés lout à l'heure.

Les rapports du comité ct du caissier ayant
été adoptés et la série sortante du comité*
réélue, l'assemblée nomme un nouveau mem-
bre du comité en la personne de M. dc Itodt,
do Vevey, aurès quoi le pasteur Bergier , dc
Morges, prêche sur Jésus à Nazareth. Il relève
les analogies existant entre l'enseignement à
la synagogue et celui-que donne l'école du di-
manche : tous deux sont laïques et tous deux
aussi sont bibli ques. Dé plus, tous deux sont
une œuvre d'amour. De ce que le prophète
n'est jamais estimé dans son pays, faut-il
conclure qu 'un chrétien ne saurait êlre un
bon moniteur dans l'endroit où il est connu?
Non , évidemment , car les enfants, autour
desquels il a à travailler , sont simples, en-
thousiastes et disposés à croire sans esprit de
crit ique. 11 faut donc rester fidèles à la tâche
entreprise , ayant les yeux fixés sur Jésus, le
divin moniteur , sans lequel il ne saurait y
avoir d œuvre viable et bonne.

Au beffroi , l'horloge sonne. Il est une heure.
Le déjeuner matinal et la course font désirer
autre chose que des paroles. Le comité canto-
nal touj ours prévoyant , a fait préparer le
diner dans cinq hôtels de la localité ; chacun
s'en va donc à droite ou à gauche, chercher
le vivre et le couvert. Ce diner fut charmant.
Je ne vous narrerai, point nos impressions,
car la colonne dont j e dispose ici n'y suffirait
pas. Mais ce qu 'il faut dire, c'est l'hospitalité
charmante que l'on pratique en cette Broie si
peu connue et si intéressante.

Deux heures sonnent; il faut interrompre
les causeries familières et retourner au temple,
si artistement décoré. Le chœur spécial a
réservé pour l'après-midi un chant très beau,
dont les auditeurs j ouissent visiblement.

Le pasteur Arnold Porret présente une
élude fort piquante sur le rôle social de l'école
du dimanche. Cette œuvre, féministe par ex-
cellence, doit être Ja pépinière où s'alimentent
les catéchismes, les unions chrétiennes et au-
tres institutions de ce genre. Bépondent-eUes
ù leur but? Evidemment non. Pourquoi y
a-t-il ces lacunes? Serait-ce que les moniteurs
sont intérieurs à la tâche? Peut-être, en un
certain sens. Mais il faut accuser, surtout,
révolution actuelle.

L'éco'.e du dimanche, qui devrait s'appe'.er
plutôt « culte pour enfants », tend à perdre sa
liberté primitive pour s'embrigader sous le
sceau des articles synodaux. Est-ce un bien?
Nous ne le croyons pas. Il fau t à cette œuvre
de liberté une indépendance absolue, sans
quoi elle manquera son but et deviendra un
moyen d'accaparement ecclésiastique.

Moniteurs, regardons à Jésus et suivons ses
traces. Deux délégués de Neuchâtel et de Ge-
nève saluent, au nom de leurs cantons, l'as-
sclnblée vaudoise, puis la séance est levée.

Une collation a été préparée au stand pa*
les amis de la Basse-Broie. C'est là, devant
les tables chargées, que les conversations du
diner recommencent Je ne vons les naiTerai
pas. Mais ce fut exquis. Toasts, souhaits, dis-
cours et chants alternèrent avec entrain.

Enfin le comité, pour clore cette belle j our-
née, remet à M110 Bersier, monitrice à Viflar-
zel, une gerbe de fleurs. C'est le témoignage
ému que l'assemblée adresse à cette vénérable
ouvrière dans la vigne du Seigneur.

La municipalité de Payerne, représentée
par un de ses membres, adresse à l'œuvre des
écoles du dimanche les souhaits les plus-sen-
tis, et le préfet empêché envoie ses messages
de sympathie. On se sent dans une atmos-
phère de paix et de joie qui lait du bien au
cœur. s

Mais l'heure passe ; le soir tombe. H faut
parti r. Adieu , hospitalière cité sise au bord de
la Broie. Adieu , riches campagnes, où les
noyers touffus j aunissent sous les baisers de
l'automne. En avant , en particulier pour le
devoir vis-à-vis des enfants.

Pasteurs et ministres. — La société
des pasteurs et ministres neuchâtelois a tenu
sa séance d'automne mercredi à la salle des
pasteurs, sous la présidence de M. Max Borel ,
pasteur à-Saint-Biaise.

La séance a été précédée d'un culte à la
Collégiale ; M. Théodore Barrelet, ancien pas-

teur à Hambourg, qui occupait la chaire , a
prêché sur cette parole de J ésus-Christ rap-
portée dans l'Evangile selon Matthieu (chap. G,
versets 1G à IS) «Quand tu jeûnes, ne fais pas
comme les hypocrites qui prennent nn visage
sombre... mais quand tu jeûnes oins ta tète
et lave ton visage... »

Celte prédication a laissé une bienfaisante
impression à tous ceux qui l'ont entendue.

Au début de la séance M. Max Borel a sou-
haité la bienvenue ù M. Boiteux , missionnaire
au Zambèze, en séj our dc repos à Corcelles et
à deux nouveaux membres et il a rappelé en
termes émouvants la mémoire de son vieil
ami et collègue M. Victor Humbert , dont il a
rappelé do façon excellente l'attachement à la
société des pasteurs et ministres neuchâtelois
ot la grande largeur de vues et de sentiments.
L'assemblée s'est levée pour honore r ia mé-
moire du regretté professeur Humbert , que
ses fonctions professorales n'ont j amais em-
pêché de rendre de réels services à nos Egli-
ses en prêchant quand il le pouvait.

Les pasteurs ont ensuite entendu un travail
très actuel et très documenté de M. Henri
Jeanrenaud , pasteur à Saint-Biaise, sur la
ligue pour l'observalion du dimanche.

Troisième concert d'orgues. —
MUo " Gabriélle Berthoud , mezzo-soprancn et
Clotilde Treybal , violoniste , prêteront leur
concours pour lo- troisième concert, vendredi
soir.

NEUCHATEL

1"
Madame et Monsieur Wij helm .Ammann et

leurs enfants , Madame Veuve Henri Menoud ,
les familles Schnetz et Kohler , à Soleuro , ont
la douleur do fairo part à leurs amis et con-
naissances do la perte do leur chèro mèro;
belle-mère, grand'mère et parente ,

Madame Anna SCHNETZ
3uo Dieu a rappelée à Lui subitement , aujour-

'hui lo 20 septembre 1910, dans sa 80mo année.
¦ L'ensevelissement aura lieu lo jeud i 22 «mu-
rant à 3 heures de l'après-midi.

Domicilo mortuaire : Terreaux 7.
. ON NE BEÇOIT PAS
ON NE TOUCHERA PAS

Le présent avis tient liou de lettre do faire
part.

R. T. P.

Café -Restaurant élu Théâtre
CE SOIR JEUDI 22 SEPTEMBRE 1913

CONCERT
donna par

rorckstre réputé de MUes SANDOZ
de La Gbaux-d3-Fonds

Programme sirperbe Programme superbe

grasserâ 8e la promenade
RUE POURT AJ.ftS

Tons les vendredis soir, à S heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

M. HENEY CLERC
médsaîn-ùej itisto

DE RETOUR
F MOEEL

¦ - ¦ ¦ i ¦ - ¦ ¦ ¦ — i m t

Jusqu 'à lin septembre
Foi't escompte au comptant

sur tous los
Richelieu , Sandales et Articles couleurs

pour enfants , dames , messieurs , etc. •
(_ ¦_ P t̂i-nniBiuK US an l i f t  s, 1 5. Xcuehllic}

BOURSE DE GENÈVE, du 21 septembre 1010
Actions Obli gation *

Bq» Nat. Suisse 493. — 3% féd. cil. da E. — . —
Comptoir d'esc. 071).— 3 !',C. do fer féd. 000 .50
Fin. l'co-Suisse 7100 — 4%fôd .  1900 . . 104.20
Union Qn. gen. 050 — 3% Gen. ix lots . 102.25
Gaz Marseille . Gi'j — Serbe . . . i% 422.50
Gaz do Naples. 260.50 Kranco-Suisso . 454.50
Ind. gen. dngaz 835. — Jura-S., 'à 'A %  475.50
Fco-Suis élect. 520 — Nr .-U. Suis. 3 Y, 4G3. —
Gafsa , actions. — .— Lomb. anc. 3r0 235 50
Gafsa, parts . . 3017.50 Maria , ital. 3% 36(1 . —

Demandé Offer t
Changai Franco 100.15 100.18

à Italie 90.52 90.00
Londres 25.20 25.27

Neuchil sl Allemagne....  123.01 123 .70
Vienne 105.12 105.20

Neuchâtel , 22 septembre. Escompte 3h'%
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 97. — lo kil.
BOURSE DE PARIS, du 21 .septembre 1910.Clôture-
3% Français . . 97.27 Grôd. lyonnais . 1480. —
Brésilien 4 % . 92 .15 Banque ottom . 673. —
Ext. Esp. 4 % . 95.80 Suez 5408. —
Hongr. or 4 % . — .— Rio-Tinto. . . . 1681. —
Italien 5 %  . — .— Ch. Saragosso. 415. —
4 % J a p o n  1905. — .— Ch. NorJ-B ap . 387. —
PortugaisS % . 68.'— Gharterad . . . 43. —
A % Rusas 1901. 94.40 De Biers. . . . 431. —
5% Russe 1908. 106.50 Goldftelds . . . 158. —
Turc unif i<54%. 92.85 Gœrz 43 .—
Bq. de Paris. . 1840. — Raaimines. . . 220. —

Cours _) .\mn PA 351 LiilfîJ (20 sept.)
Cuivra Etai.i Foale

Tendance. Soutenu» - Lourde Ferme
Comptant. 54 ../ ..- 158 5/ ... 4 9/0. 1/2
Tonne.... 55 15/.. 157 5/ ... 49/3. 1/2

Anti.noine : tendaace calme, 29 à 29 10/. —
Zinc : tendance ferme , /23 T/6, spécial I L  —
Plomb: tendance soutenue, anglais 12 17/0 à 13,
espagnol 12 13 /9.

OBSERVATOIRE DU JORAT 
Service spécial de la Feuille d 'Avis de N eachiUl

Prévision da temps
Du 22 septembre. — Assez beau quoiqua

eûcoro peu stable.
. t_——t—m__m—_m________________________t_-———c__——mm______¦___—ta__ \

Bulletin météorologiq ue - Septembre
Observations faites à 7 h. _ ,  1 h. % ct 'J li. %

033a "?>yATorRB .03 Hg0QH4t£L
¦ , rempj r.eadsarjj cent» S g -d V'domi.u.it .g

H ; _ QJ £5 9 '— —¦ 
^. .|. Moy, Mini- t lla.tt- || 

- 
Dlf

- ,_.„ 2
orna mum mu:a g a 3 s

21 9.8 6.6 14.6 722.2 0.3 N. -E. moy. uui'j.

22. 7h. Y, : ïemp.: 5.8. Veat : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 21. — Pluie faible pondant la nuit. Gout-

tes de pluie fine par moments à partir de
5 h. y, du soir. Fort jora n à partir de 4 h. )i,

Haulaur du Barainèlra réiluit î à 0
suivant los données da l'Observatoire.

Hauteur movenna pour Nauchàtel : 710 ,5"»"».

fseplembrel 17 jj 18 j  19 | 20 g 21 g g* j

STATION DE. CHAU-VIONf fai t. 1123 m.)

20 | 8.0 \ 4.5 | 9.8 j665 -3 1 8.4 ^ 
0. |moy.|cour .

Pluie et brouillard .
T»mp. Barom. Voak Ciol

21 sept. (7 h. m.) 3.4 666.3 N. couvert

Niveau du lao : 22 septembre (7 h. m.) : 430 in. 090
-•

Température dit la» (7 h. du matiui: 14*
————¦———'S

Bulletin météor. des C.F.U., 22 sept ., 7 h. m.
. . . A
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B i STATIONS tf TEMPS el VEMT
< g ¦ H" v

394 Genève 8 Qq.n. B. Biso.
450 Lausanne . 8 » »
389 Vevey 8 » »
398 Montreux : 9 » »
537 Siorro — Manque.

1609 Zermatt 3 Tr.b. tps. Calme-
482 Neuchâtol 8 Couvert. »
995 Ghaux-de-Fouds ' 3 » »
632 Fribourg 6 Qq. n. Beau. »
543 Berne . . . . 4 » k
562 Thouno 5 Couvert. »
566 Interlaken . 7 » »
280 Bàlo '¦•& Tr.b.tpa. »
439 Lucerne 6 • Couvert. »

il 09 GOschenen , 1  » »
338 Lugano 12 ' » Bide.
410 Zurich fi ; Nébuleux. Calmo.
407 SchalThouso 1:3.? Couvert. »
673 Saint-Gall 5 Brouillard. »
475 Glaris 5 Pluio. Biso.
505 Ragatz A » V« d'O.,
587 Cotre 4 . Couvert. Calme.

1543 Davos 5 Tr.b. tps. •
1836 Saint-Moritz 1 Couvert. »

1 gg
IMPRIMERIE WOLFRATU & SPER_Lê

Délivré. — Le menuisier Birkholz, de
Davos, après avoir passé la nuit de dimanche
à lundi sur une anfractuosité du Hz Kesch, a
pu être sauvé par la colonne, de secours en-
voyée de Borgiin. Il s'est bien tiré de l'avén^
ture. La_colonne est rentrée lundi soir.

A la montagne


