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COMMUNE

PESEUX
~ 

CONCOURS
terrassements et appareillage dnréservoir

Les travaux des terrassements et
d'appareillage des canalisations , et
l'appareillage du réservoir supérieur
a Trerubley sont mis au concours
ju squ 'au 27 courant.

Les entrepreneurs disposés à sou-
missionner ces travaux peuvent
prendre connaissance des conditions
iu bureau communal, qui remettra
les formulaires de soumission.

Peseux , le 20 août 1910.
Conseil communal.

IMMEUBLES
goucherie à vendre

On offre à vendre , à Cormon-
drèche, une maison bien située,
ivcc belle boucherie, grand
fumoir , caves, fenil, écurie,
remise, dégagements, ver-
Ser et jardin, le tout de 3048 m2.

aison seule avec dégagements si
on le désire. Excellente occasion
pour boucher-charcutier.
'Pour renseignements s'adresser

eu notaire E. Paris , à Colombier.

pMÎ iirc
A COÎIVET

¦A vendre à Convet, ponr
cause de départ du pro-
priétaire, nne maison lo-
cative en bon état d'en-
tretien. — Placement de
fonds avantageux. — S'a-
dresser à Ch Mattiiey-
________ notaire, à Convet.

Superbe villa
a vendre ou k louer aux environs
de Pesoux , composée de H cham-
bres dont une meublée, cuisine et
confort moderne. Grandes dépen-
dances ; beau jardin. Excellente
occasion. — Demander l'adresse
du n» 866 au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

Occasion pour boulanger
OH commerçant. - A vendre , aux
Parcs , une propriété comprenant
une maison avec logements et ma-
gasin , et un bâtiment avec four et
fumoir. Prix avantageux. Bon rap-
port. — S'adresser Etude G.
'Etter, notaire, Neuchâtel.

Sol à bâtir
Envir on mille mètres carrés à

fendre en bloc ou par parcelles.
S'adresser à Ami Vuillermet , Cha-
telard n° 31, Pesenx. c. o.

MAGNIFIQUES

-iï-UNSAiim
entre

Neuchâtel et Saint-Biaise
Plusieurs lots de 300 à 2000 m3

S'adresser Etude Louis Thorens,
Maire, Concert 6, Neuchâtel.
Terrains pour villas à ven-

dre, rue de la Cfite et rue Arnold
Guyot , à prix avantageux. Belle
•ituation.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

A VENDRE
--

Magasin de fer

! UID
NEUCHATEL

Place Numa Droz - Rue St-Honoré

Usten siles de ména ge
Potagers et Calorifères

à pétrole

Sacs à raisin - Cueille-fruits
Pinces à fruits

Abricots dm Valais
Caissettes de 10 kg. 5 kg. 2 y,  kg.
Extra fr. 7.50 4.— 2.35
1." choix » 6.50 3.50 2.—
Confiture > 5.50 3.25 1.75
Tomates, Reines-Claudes, 25 à 35 ct.
Poires et Pommes. Franco contre
rembourse™, JOHN DUFA'JX, SAXON

A REMETTRE
ii Carougc (près Genève), un bon
petit commerce d'épîçevie-pote-
rie. Peu do reprise et peu dé
loyer. S'y adresser/ rue St-Léger
37, Carôuge-Genève. ' ¦¦ - • - 7156

firaYeurs - Estampeurs
Occasion uni que

A remettre pour cause de santé,
un atelier de graveur-estampeur
(balanciers, poinçons, accessoirs et
marchandises). La plus ancienne
fabrique d'insignes (croix de gym-
nastes) pour sociétés et fêtes de
gymnastique de Suisse et de France.
Assortiment de lettres-et-numéros-
«n métal pour maisons commer-
ciales, articles divers pour maisons
de passementerie.

S adresser chez M. Gh. Ducom-
mun , rue de Neucbàtel 43, Genève.

Pipe t P
NEUCHATEL ,

THON
à limite d'olives

de provenance f rançaise

1.25 la livre
Occasion avantageuse : à vendre

potager Prébandier
chez M. Fontana , entrepreneur,
Auvernier.

Très bou appareil do

cinématographe
complet avec films ,

A VENDEE
d'occasion. S'adresser au Ci-
néma Beau - Séjour, Nea-
chatel. H 6503 N

A vendre , chez Arthur Borel , à
Coffrane , une bonne

VACHE
prête au veau.

BOIS DE FEU
A vendre environ 260 stères

foyard et sapin quartelage, ron-
dins et branches, livrés par vagon.
S'adresser à F. Delachaux, aux
Lacherclles près Travers.

A remettre pour cause de
décès, un

atelier_eserrurerie
en pleine prospérité. S'adresser à
Victor Paris, Fleurier. 

CMefls teets el fox-terrier
2 jolis petits bassets, maies,

noir et feu , ainsi qu'un fox-terrier,
à vendre. S'adresser Parcs 63, rez-
de-chaussée. Téléphone 390. 

Abricots du Valais
i« choix 5 kg. 10 kg. 15 kg. 20 kg.

fr. 4.30 8.40 12.40 15. 50
moyens » — 7.30 — 14.—
franco. Emile Bender, hort.,
Fnlly (Valais). H 34,199 L

Ecorces
sapin , belles et grosses, 12 toises,
à vendre au restaurant du Grand
Chaumont. 

A vendre différents
articles de ménage

(meubles, etc.) Demander l'adresse
du n» 143 au bureau de la Feuille
cTAvis.

^«li fabrione de flsors
¦(gfef mm ''MË£ RUE DU SEYON 30

*_$j__Wi£i = ' ̂ wwn Beau choix de

flË Téléphone 541 f_mit COURONNES MORTUAIRES
2Jg§i|f|l 'l'Nli_r :> en Perles et -létal

'¦ ' *B__f _) ® /ê âl__^> ^aute nouveau^ imitant la fleur naturelle
JIP3_&K _ ' ^-w§|î «lr Fleurs pour Chapeaux
0̂ __^^_^^^__^^^^^ COURONNES et VOILES D'ÉPOUSES

^^^^^^ r 
AJBfflLI-KNEDBDHLEB

4 ' ^' ANNONCE, c. 8 '
Da canton :

La ligne ou son espace. Z . ."".' ~. . io ot.
Prix minimum «Tune annonce » . . So m

Va la Suint et d* r étranger :
i5 cent, la ligne OH son espace.

i"insertion, minimum. . . . . fr. i.—
N. .B. — Ponr le* avi» Oadih, mortuaire», la redames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temp te^Neuf, i
, Les manuscrits sst tant pat rendus j
- ; _*

i

> ABONNEMENTS
i an 6 malt 3 mole

En ville 9.— +.5o _._S
Hors de ville ou par la

po$tc dans toute la Suisse 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 16. l3.— 6.5o
^bonnement aux bureaux de 

poste, 10 ct. en sas.
| , payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temp le-Neuf, s
f inie au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. (

Les annonces reçues 8
avant 3 beures (grandes |
annonces avant u b.) |
p euvent para ître dans le 1
numéro du lendemain. |

_______________________________________B_----_--__l

Vente d'immeubles à Corcelles
lies enfants de feu M. James Cornu, pasteur , offrent à

vendre de gré à gré los immeubles qu'ils possèdent à Coroellos et qui
sont désignés comme suit au cadastre de cette localité :
1. Article 697. A Corcelles, bâtiment , places, jardin et vi gne de 790 m.

Le bâtiment bien situé sur la route cantonale est d'un
bon rapport.

2. » 695. Lies Clos, vigne de 360 m. (1.022 ouv.)
3. » 696. Lia Côte, vigne de 22;»0 m. (6.388 » )
4. » 699. lies Xods, vi gne ot verger de 655 m. (1.85'J , » )

S'adresser pour visiter ces immeubles ot pour les conditions, à
H. Théophile Colin ou au notaire DeBrot, à Corcelles.

f UïTOIsEUMS I
_;t_* -~ - _ ŷ x̂^v __3- ¦___

_•' S i. >_XNiV _VX^NV_/ \!-7tyW mm_~^ Àfir  l i l  ipiffs
Bn ^^v *V&M W& XMT _Jr Bi

% i ,r"1 c ^ iï/ ^̂4^\ CI S-l

1 Vv6 J. Kuchlé-Bouvier & Fils I
BL FAUBOURG DU UC 1 — NEUCHATEL M

Magasin île porcelaine, verrerie etarticles ie ménage
F. WÂLTI RECORDON

Saint-Honoré 8 — NEUCHATEL — Téléphone 523

¦

Nouveau bocal à conserves
,,IJI_TREF©RI«"

de 1/2 " 3/4 1 i, _________ Z litres.
Prix 0.70 0.80 0.90 1,— 1.20

Ce bocal est recommandable pour sa forme
pratique, sa résistance à la stérilisation et son prix

Bouteilles à fruits, col large, de 3/4, 1 et 1 1/2 litres
Jattes à confiture, en verre, 1/2, 3/4 et 1 livre

Pots à confiture, blancs et jaunes, de toutes grandeurs

Escompte 5% an comptant — Service à domicile

La laifactore des Biscuits et Pains i'éj ices
PERTUISET, de Genève

sera jeudi 35 courant sur la place du Marché avec son
grand assortiraient du pains d'épices au pur miel, non-
nettes au rhum, noix de miel, IiCckerli, etc., ainsi que son
choix de biscuits, macarons ct petits fours aux amandes,
vendus au prix de gros.

Demandez les délicieux Pertuiset fourrés
_____^ a tons les parfums

jjftff^r Potagers ncncMtelois

I^^^B 
Arthur MEIPP

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux de

^P1 m m l-Sl ________ ! ̂ _w
SOUSCES I>_3 _.»_3_"___* FRANÇAIS

PASTILLES ÏICnYHETAT_s_s_-Js^s;
SEL VICHY-iTATpSS_?d,lïlaï"
COMPRIMÉS VICH V ÉTAT '"̂ ïÎ?"

<~-J_-_P-_^_^_________________ -_______-------M|
__v^____B5_______ŝ ___ri__________asŝ_i
|P% W 1 Vf g \ fHj Le pins grand choix v .XIJJJI

_T ili EH _^ lssl ^es me
'"eures marques

* * " *™  ̂*" Au meilleur marché

"-'" nnMniL
Ef 1 D If H IV1 11 U d MaisM âfi confiance , fondée en 18D4
Il Ili llll) lU M U NEUCHATEL
mm_ mmm_______________m jg_k ¦a_-B_w____i _E1B__i_T », SB M̂MmW— mmstm—__— ~1_£_T •BHH_________B__ia ~¦_¦

Librairie-Papeterie
Delackau I Niestlé, S.A.

Rue de l'Hôpital 4

F. LEUBA

Les CHAMPIGNONS COMESTIBLES
et les espèces vénéneuses avec
lesquelles ils pourraient être con-
fondus.

Superbe album grand in-i",
118 pages de texte, 54 plan-
ches en couleurs. Prix 20 fr.

Payables aussi en 4 verse-
ments mensuels do 5 francs.

La saison humide que nous
traversons est très favorable
à la cueillette des champi- .
gnons . — Que les amateurs
ne tardent plus à faire l'ac-
quisition du bel ouvrage de
M. Leuba , avec lequel au- ¦'¦
cune surprise désagréable
n'est possible.

_ — ¦ ____________m______________ ,,,-,»,- _m__

OUVERTVRÉ mm !_ __, CHASSES

Les' soussignés recommandent à MM. les chasseurs leur beau et grand choix de fusils de chasse de différents systèmes.
Munitions pour toutes armes et calibres. — Douilles vides ou chargées, plomb et fonte de chasse. — Douilles chargées avec
poudre sans fumée, marques françaises, anglaises, allemandes, etc. — Articles de chasse : Rucksacks, cartouchières,
chausses de chasse, cornes d'appel, appeaux, colliers, fouets, laisses, fourreaux, cassettes , etc.

Prix défiant tonte concurrence — Toutes nos armes sont essayées et garanties — Unique atelier d'armurier sur place
BOBUHT WIBIE1 et _F!_L® - rne de la Treille n° 2

l/têma maison à Bienne - Fondée 1878 TÉLÉPHONE n» 95 Même maison à Bienne - Fondée 1878

i

AVIS DIVERS
¦ ¦— ,. _— ¦¦«
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Sous cette rubrique para îtront sur demanda toutes annonces i
d'hOtels , restaurants, buts de courses séjours d'été , eto. Pour S
les conditions, s'airasssr d irectement â l'adm inistration de la \, Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. j

SÉJOURS D'ÉTÉ ~ 
|

I Jatcau-promenaôc tous les «**à 8h- -
i 

NeUC
S?re

l
t?ur

dref,n Prix unique : 50 cent, j

WORBEN-LES-BMNS LYSS
Sources ferrugineuses de I" ordre contre RHUMATISME

Pension avec chambre Fr. 4.50-5.50

Hôtel Worbenbad Hôtel Neubad z. Steinen

F. Trachsel-Martf Ue 58421 LSff el f rères & Grutier

TÉLÉPHONE — Prospectus gratuits — TÉLÉPHONE

AMEUBLEMENTS

CS: Gî-_i-__!-_!l
'f*#? /f  LA CHAUX-DE-FOMDS

Grands Magasins à galeries A LA MAISON MODERNE
Salle à manger « Art nouveau » composée ,de:

1 buffet, 1135 cni., portes vitrées, verre cathédrale.
1 table, 2 allonges, 100/135,
6 chaises cannées f r. 435.—
6 chaises cuir véritable » 475.—

SW~ Malgré leur bon marché, ces meubles sont de qualité irré-
prochable et garantis.

Jaquettes Sport i
VOILES I

Crêpes de santé I
Voir étalages H

au magasin &|

Savoie-Petitpierre I

mggmmmm_____m__a_____m_m^_mm

Librairie 14. BertMnfl
NEU CHATEL

Adol phe Ribaux. L'aconit
bleu . . . . . . 3.—

Adolphe Ribaux. Mon pas-
teur, William Pétavel 0.75

Lichtenberger. Le petit roi 3.50
G. B0NNIER. Les noms

des fleurs trouvés par
la méthode simple,

i sans aucune notion
de botanique. Relié. 6. —

B G .  D'Ânnunzio. Forse che |
si, Forse che non . 3.50 |

Marcel Prévost. Fémini- b
tés 3.50 I

¦~~~~"""~~~~~~~~~~~~~~~~~

Papeterie Motae
Rue des Epancheurs il, Place Purry

Grand choix de

Papiers à Lettres
en tous genres, au détail

PAPETERIE Dï LUXE
FOURNITURES
d'école et de bureaux

Souvenirs JeJeucMM
Maroquinerie fine
Articles fantaisie

Se recommande,
Vve Bourquin-Chatnpoz

__BB__________________~—M—3HAk

iW k' $*_N CLAIRET _
JLA MEILLEURE 9

| HUILE I
1 À PARQUETS K
Jtm -me, c/uutoç, JawaiA, K
lB \\waovs, ewtpcdw WÊ

1 HYGIÉNIQUE ji

Dépôts :. Neuchâtel : A. Zim-
mermann , H. Gacond , F. Gaudard ,
K. Luscher , Vve Bourquin , Société ¦
coopérative de consommation. —
Colombier: A. Dzierzanowski. —
Boudry : Gh. Ortlieb.

Chaux-de-Fonds: A.Winter-
feld , Wille-Notz, D. Hirsi g.

L.e Iiocle : Guyot & C'», H. Fa-
vre, G. Perrenoud.

Fleurier : MAI . Neuenschwan-
der et O. Schelling. — Couvet: :
Et. Borel. — Môtiers : Lador-
Duvoisin.

SOCIéTé DS
QjssoMmT/oif

Caeao selile garanti pur
1 fr. 40 la livre

Son excellente qualité et
le prix, extraordinaire pour
du soluble, nous engagent à
conseiller chaleureusement
un essai à tous les amateurs.

3 potagers occasion
dont un conviendrait pour pension
ou restaurant. Arthur Neipp, fau- .
bourg de l'Hôpital 50. 

A remettre pour cause de décès,
dans une ville industrielle,

joli magasin
bien situé. Conviendrait pour n'im-
porte quel genre de commerce,
actuellement occupé par magasin'
de tissus et confections, lingerie,
mercerie, etc. Ecrire à V. L. 142
au bureau de la Feuille d'Avis.

On offre à vendre à. prix modéré

un outillage de forge
avec son moteur, ct un ventilateur,
le tout en excellent état d'entre-
tien. — S'adresser au bureau do
l'Electricité neuchâteloise S. A., au
Vauseyon..

Société de Pomologie
du Val-de-Ruz

Pépinière à CERNIER, à 840 m. d'allilude
Création do Parcs et Jardins - Plantations

Arbres fruitiers
de premier choix, donnant tqut«>
garantie de prospérité, en raison
du climat dans lequel ils ont été
élevés.
: Les commandes devant être ser-
vies dans l'ordre de leur arrivée,
on .est prié :âe ne pas tarder pour
retenir'de.s sujet» k pj anter. ij—• Le
catalogû1»? >'èst^^péntt" _ gratuite-
ment: R 673 .N
fLÊORS — FRUITS — LÉGUMES

BOUQUETS — COURONNES '

FBOMAOES *
de Gruyère. Très bien assorti
en gras et mi-gras, tendres et sa-
lés. Envoi échantillon avec prix
sur demande. S'adresser IJoul»
Steffen , Gare 4, Corcelles sur
Neuchâtel. . H 4880 N

sur la route des Gorges du
Seyon : 12 stères foyard, 6 stè-
res sapin. S'adresser à H. SttU
ger, forestier , Valangin. 1I523S N

«Il n'est pas seulement antisep-
tique et contre l'acidité du sang, il
ne supprime pas seulement les
causes directes , mais les causes
indirectes des maladies de la peau.»
C'est ainsi que s'exprime M. le Dr
méd. W. sur les eczèmes,

Furoncles
démangeaisons, etc., et leur sup-
pression par Zncltooh, savon
médical. A 1 fr. (15%) et 2 fr. 25
(35% effet puissant). Pharmacia
A. Bourgeois. 6596

La T-EVULE D'Ans DE Ti-Eucnj creu
hors -de ville, i o Fr. par an.

es. YCUUI ç uuo uuuuo

JEUNE VACHE
toute prête au veau. — S'adresser
chez Ulysse Moonier, Fontaine-
André sur La Coudre.

A VENDRE
Lits complets à une et deux per-

sonnes. Canapés , divans, fauteuils,
chaises, tables, tables de nuits,
lavabos, commodes, bureau , éta-
gères, plusieurs glaces. Au maga-
sin rue Pourtalès 10. c.o

Cognac vieux 3.25 le lit.
Rhum vieux Martunpo 4.— J
Cognac façon 2.25 D
Rhu m façon 2.25 s
Absinthe du pays 2.50 ï
On vend "selon désir à l'emporter

f i m  produits D'Espagne
MAGASIN C0L0M

Téléphone 780

Librairie-Papeterie 11

B James^sf lingcr 9
SÈ NEUCHATEL &È

H pyrogravure m
I photommiaturs H

H f it \ da cuir S
I JHetalloplastie ||
H imitation marqueté- 1
B rie et mosaïque I

Fournitures ponr 8

fi architectes B



FEmLLETOS DE LA FEPILLK ITAYIS BE NEUCHATEL

PAR

ERNEST CAPENDU (54)

I/émotion coupait la parole à Spartacns.
Enfin il fit un effort :

— Attends ! dit-il à Pierre.
Et, tournant brusquement sur luî-rnêrae, II

rouvrit sa porte, entra dans sa chambre et en
ressortit presque aussitôt tenant un pat de
gréa dans les mains:

— Tiens! dii-il en le renversant. Il y a là
de~x écus de six livres, tontes mes écono-
mies. Va acheter du fricot à ta mère I

Et pour empêcher Pierre» stupéfait, de le
remercier, il se sauva, Pierre acheta da pain,
soigna sa mère et, le soir venu, n se mit en
sentinelle auprès de la porte entre-bâillée,
pour attendre son voisin. H attendit long-
temps: Spartacus, tout honteux de sa bonne
action, n'osait pas rentrer, dans la crainte de
subir les remerciements de Pierre. Il attendit
la nuit, espérant échapper ainsi à la seène qui
le menaçait. Quand il rentra, il monta l'esca-
lier à pas de loup, suivant la muraille pour
ne pas faire de faux pas dans l'obscurité pro-
fonde et retenant son haleine. En approchant
du carré le silence le rassura, mais comme il
cherchait du doigt sa serrure, une porte s'ou-
vrit brusquement, ct Pierre courut à. Sparta-
cus, qui demeura coi comme un homme sur-
pris en flagrant délit de mauvaise action.

— Ma mère dort, dit Pierre. Elle a dîné
comme uno ci-devant reine. Donne ta main,
Spartacus, que je te dise merci.

— C'est bon ! c'est bon ! je vas me coucher ,
répondit Spartacus avec une mauvaise hu-
meur affectée.

— Je suis ton ami, reprit Pierre,
K

— Laisse-moi donc aller me coucher I...
, — C'est entre nous à la vie, à la mort..

— C'est dit.. "
— Et je ...

1 Pierre ne pat en dire davantage. Spartacus
avait ouvert sa porte et s'était glissé dans sa
chambre pour échapper aux remerciements
du j eune homme. La porte en se refermant
sur le nez de Pierre lui avait coupé la parole.
Le lendemain, Spartacus était parti avan
l'aurore, et Pierre le guetta eu vain quatre
j ours durant, mais Spartacus ne rentra pas.
Le cinquième jour, et comme la veuve allant
de mieux en mieux, Pierre s'apprêtait à sortir
pour aller travailler, il entendit un grand
bruit an rez-de-chaussée de la maison. I!
écouta, il regarda, il vit une troupe de sans-
culottes qui montaient.. Pierre, surpris et
inquiet, ferma la porte de la chambre de sa
mère k double tour, sans avertir la malade,
et il mit la clef dans sa poche, puis il atten-
dit.. Les sans-culottes montaient taujours, et
l'on entendait au dehors, dans la rue, un
grand brouhaha comme celui causé par la
foule qui s'amasse... Quand les sana-cnlottes
gravirent le dernier étage de l'escalier, Pierre
reconnut parmi eux le chef de la troupe qu'il
avait ai vertement repoussée quelques jours
plus tôt Comprenant l'intention de ces hom-
mes, Pierre ae plaça résolument en tête de
l'escalier, de façon à obstruer complètement
l'accès du carré.

— Qu'est-ce que vous voulez ? demanda-t-il.
— Incaieêrer les vieilles aristocrates et les

mauvais citoyens qui les défendent 1 répondit
le chef des sans-culottes.

— Celle dont tu parles n 'est pas une aristo-
crate, c'est ma mère 1

— Elle a servi un brigand...
— Le duc de Mouchy n 'est pas un brigand I
— Hein I entendez-vous? cria le sans-

culottes triomphant.
— Au tribunal 1 au tribunal ! hurlèrent lea

sans-culottes.

— Minute I dit Pierre. Ma mère est malade
et a besoin de moi. A cette heure, je ne me
Jaisse pas prendre.

— Arrêtez-le 1 cria le chef en brandissant
sa pique.

En ce moment la malade fit entendre des
cris aigus:

— Pierre 1 Pierre ! cria-t-elle en cherchant à
ébranler la porte. Laisse-moi arrêter ! ils te
guillotineront 1

— N'aie pas peur, mèrel dit le j eune
homme en se précipitant

Les sans-culottes se ruaient sur lut Heu-
reusement l'escalier était étroit et trois hom-
mes pouvaient seuls passer de front Pierre
reçut le choc des trois premiers: Etendant les
bras, il ramassa toutes ces mains qui vou-
laient le saisir, les étreignit, les secoua avec
une rage folle.,. Des hurlements de douleur
retentirent Les sans-culottes se jetaient en
arrière... Pierre en saisit un par les hanches,
l'enleva et le jeta sur ses compagnons... Alors
ce fut un tumulte épouvantable, alors la puis-
sance musculaire du jeune homme se révéla
dans toute son irrésistible grandeur. Les dix
sans-culotles roulèrent sur les marches, ils
furent littéralement jetés du haut en bas de
l'escalier. Pierre était superbe de colère et de
puissance. La maison tremblait SOJS les efforts
de cette lutte de un contre dix... Quand
Pierre arriva à l'entr ée de l'allée, laissant
l'escalier vide après lui , six sans-culottés
gisaient à ses pieds sans connaissance: les
autres prenaient la fuite, hués par la foule.
Par un hasard étrange, ces six sans-culottes
renversés avaient tous un bras cassé.

Au moment où Pierre s'arrêtait , regardant
s'il voyait encore un ennemi à combattre,
Spartacus se préci pita par l'allée à la tête
d'une vingtaine de forts de la balle. Le brave
homme avait appris la tentative d'arrestation,
il avait recruté ses amis, et il accourait pour
défendre Pierre. Cetto affaire fit grand bruit ,
mais les autorités révolutionnaires n 'osèrent

entrer en lutte, car on savait que la halle en-
tière aurait pu prendre le parti des accusés.
D'ailleurs les forts avaient juré de ne pas
laisser arrêter Pierre, ou plutôt Cassebras,
car à partir de cette mémorable j ournée le
fils de la veuve ne fut plus désigné autrement
Cassebras et sa mère ne furent plus inquiétés,
mais ces émotions successives avaient si ru-
dement éprouvé la pauvre femme qu'elle
demeura paralysée pour le reste de ses jours.
Son fils lui loua une petite chambre, l'y ins-
talla et travailla avec une énergie nouvelle
pour subvenir à ses besoins. Spartacus était
devenu son ami intime.

Le lendemain du jour de la défaite dea
sans-culottes, Cassebras et Spartacus avaient
adopté une place, celle du carreau, où nous
les avons rencontrés au début de cette qua-
trième partie. La réputation de force physi-
que de Cassebras était vite devenue populaire,
et cette réputation lui avait valu souvent des
surcroîts de travaux dont le j eune homme ne
s'était jamais plaint car cela lui permettait
de mieux venir en aide à sa pauvre ra ère
Les années de la Terreur s'étaient écoulées et
le Directoire était venu. Un soir, en revenant
ensemble après une rude journée de travail,
les deux forts s'arrêtèrent pour dîner chez un
marchand de vin de la rue Montorgueil. De-
puis quelques jours Spartacus avait l'air sou-
cieux, embarrassé, inquiet comme un homme
qui a une confidence a faire et qui n'ose l'en-
treprendre. Ce soir-là , le diner le rendant
sans doute plus expansif, il prit la main de
son compagnon en lui disant:

— J'ai un seciet à te confier.

LX
Cassebras

— Quoi donc? avait demandé Cassebras
avec une curiosité naïve.

— Eh bien, vieux , reprit Spartacus en dé-
tournant la tôte comme pour cacher sa honte,
faut que j e te dise que j'ai lo cœur p'acô... .

i

Je suis amoureux comme une bête !
— Et de qui?... Je parie que je ie sais i
— Oh 1 que non, tn ne la connais pas!
— Dis son nom tout de même.
-- Rosette.
— Rosette ! répéta Cassebras, qui est-ce ?
— La petite bouquetière des Innocents.
— Connais pas.
— Ah! si tu savais comme elle est jolie!
— Et elle t'aime?
— Dame! je n'en sais rien, mais je l'es-

père, car elle . ne me regarde pas trop de tra-
vers. C'est la petite qui a été recueillie dans
les temps, tu sais?

Et Spartacus avait raconté à Cassebras la
courte histoire de l'enfant, trouvée par la
vieille marchande des quatre-saisons.

— Et tu veux l'épouser? demanda Casse-
bras.

— Oh! oui, répondit Spartacus : si elle le
vaut aussi, elle ! J'ai quelques cents francs
d'économie et elle veut se mettre écaillera sur
le carreau.

— Tiens, c'est une belle position, avait ré-
pondu Cassebras.

— Veux-tu la voir? avait demandé Sparta-
cus, qui, comme tous les amoureux, était em-
pressé de recevoir les compliments que lui
paraissaient mériter .les charmes de l'objet de
sa passion.

— Mais oui, j e  veux la voir ! répondit Casse-
bras ; d'ailleurs, si tu te maries, je serai ton
témoin.

— C'est dit
— Alors quand est-ce que j e la verrai ?
— Ce soir; elle vend ses bouquets sur le

boulevard, allons-y faire un tour.
On était n la fin de l'été, les deux amis se

prirent bras, dessus bras dessous et gagnèrent
la promenade alors à la mode. Rosette y dé-
bitait ses fleurs avec un succès étourdissant

— Attends , dit Cassebras, je ne la vois pas
bien ; il y a un tas d'incroyables devant elle,.
je vas lui acheter un bouquet reste là.

Et, laissant son ami près de la chaussée,
Cassebras se glissa dans la foule jusqu'à la
bouquetière. Chemin taisant Cassebras avait
bâti dans sa tête le plan delà petite scène
qu'il préparait Tenant , une grosse pièce da
deux sous dans sa main, il se promettait <to
choisir longuement les quelques roses aux-
quelles il aurait droit afin de bien contempler
'l'idole de son amr, car jusqu'alors il n'avait
pu la voir complètement. Cassebras arriva ea
face de l'êventaire sur lequel Rosette disposai!
sa marchandise ; il leva les yeux sur Ja jolie
bouquetière et U demeura comme fasciné,

— Qn'est-ce que tu veux, citoyenf des
roses? des marguerites? avait demandé Hc
sette.

Cassebras n'avait pu répondre: il regardait
toujours la charmante enfant Celle-ci atten-
dit; puis, impatientée dn silence et de Tina*
tion du fort de la halle, elle fit une mon*
dédaigneuse, et elle tourna aar ses. talons,
offrant ses fleurs à, d'autres. Cassebras: était
demeuré à la même place et comme stupéfia-
Spartacus vint le rejoindre.

— Eh bien, lui dit-il, n'est-ce pas qu 'elle es»
joli e?

— Oh 1 oui ! répondit Cassebras en poussanl
un énorme soupir.

Le lendemain et les jours suivants, Mi
deux amis ne parlèrent que de Rosette. Bien-
tôt même la jolie bouquetière fut le seul et
unique sujet de toutes lesurs conversation*
Spartacus ne s'apercevait pas de ce qui *
passait dans l'Ame de son compagnon, e'
Cassebras, qui n'avait jamais aimé, n*s*
rendait pas compte par lui-même de ce qn'u
éprouvai t. Rosette avait revu les deux ami*
Elle avait apprécié ces deux bonnes, fra"'
ches et généreuses natures, comme elles me*
niaient de l'être. La pauvre enfant seule ai
monde, sans famille ct sans protecteur, se
sentait calme et tranquille, i l'abri de tout
danger, de toute insulte, sous l'affection des
deux amis. (A suswe.)
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A l'ouest de la ville
A remettre poar tout de suite ou

pour date à convenir bel apparte-
ment de 5 chambres, toutes'
dépendances, jardin , vue , tram,
60© fr. Demander l'adresse du
n° 144 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Quai da Mont-Blanc, à re-
mettre, k prix avantageux,
appartement de 4 chambres et
dépendances.

Etnde Petitpierre & Hotz ,
8, ruo des Epancheurs. c.o.

PESEUX
A louer dès maintenant superbe

logement de 4 chambres , dernier
confort , vue magnifique , grand
jardin. S'adresser Etude Max Fallet ,
notaire , Peseux.

A remettre
tout de suite ou date à convenir,
bel appartement de 6 pièces et dé-
?endances. — S'adresser Serre 2,
- étage. c

^
o

Gérance d'immeubles
F.-L. Colon., avocat , Seyon 9

A louer ponr tout de suite :
Aux Parcs. Une petite maison

avec magasin , six chambres, cui-
sine, petit jardin.

Bue des Moulins. Un apparte-
ment de trois grandes chambres,
cuisine et dépendanees.

Rue des Moulins. Une grande
cave.

Maillefer. Deux appartements
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau , gaz, électricité.

Aux Poudrières. Superbe ap-
partement de 5 chambres , cui-
sine, véranda , salle de bains ,
eau, gaz, électricité, belle vue.
A louer dès le 24 septembre, une

chambre et cuisine, rue de l'Hô pital.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

avenue h 1er jKars
A louer beaux logements de 4, 5

et 6 chambres, remis à neuf. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

CHAMBRES
1 - . -

Belle chambre mansardée, meu-
blée à louer. S'adresser rue Neu-
bourg 23, au 1er à droite.

Chambre meublée k 20 fr., pour
jeune homme rangé, Seyon 28,
j— étage, à gauche. c.o

Chambre meublée, Ecluse 41,
2"- étage, à gauche.

A JLOUJGB
belle chambre meublée a proxi-
mité de l'Université et de
l'Eeole de Commerce. Soleil
et belle vue sur les Alpes. Vieux-
Châtel », 3°" étage. 

Jolie chambre meublée, Sablons 3,
l«r étage à droite;

Jolie chambre meublée indépen-
dante, au soleil. Faubourg de 1 Hô-
pital 13, 2mo étage. c.o

Très jolie chambre au soleil, con-
fort moderne, vue splendide, à l
ou 2 lits suivant désir.

Robert-Tissot, Côte 25. 
Belle chambre au 1" étage, pour

monsieur, Maladière 14, 1". c.o._________________________
• " »
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Fromagerie île Rochefort
Pour cause de résiliation de bail,

la société de fromagerie da Roche-
fort offre à louer , pour le il no-
vembre prochain , les deux bâti-
ments qu elle possède dans ce vil-
lage, avec leurs dépendauecs ; l'un
à l'usage de logement, fromagerie
et laiterie; l'autre servant de por-
cherie. EUe vendra au preneur le
lait fourni par los sociétaires. —
L'apport annuel du lait est d'envi-
ron 200.000 litres. Les bâtiments
sont neufs , bien situés et l'instal-
lation de la fromagerie est con-
forme aux exi gences modernes.

Les offres devront être adressées
sous pli cacheté, avant le 20 sep-
tembre prochain , à M. L.-Eugène
Béguln-Jaquet , président de la so-
ciété, à Rochefort, qui donnera
les renseignements nécessaires.~ 

BEAU MAGASIN
ou

ENTEEP0T
à louer aux Sablons 27. S'adresser
à la Calorie, Ecluse 47.

DEMANDE A LOUER
Un ouvrier d'un certain âge

cherche
chambre non meublée

dans le quartier de l'Ecluse si pos-
sible. — S'adresser à la pension
Scholl, Ecluse 41. 

Chambres
Les personnes de la ville

et
titanes desservis par le tram
qui pourraient céder des
ebambres pour 1 et 2 Jours,
du 3 au 5 septembre, à l'oc-
casion de l'assemblée géné-
rale des anciens élèves de
l'école polytechnique, sont
priées d'envoyer leur adresse
à M. Arthur Studer, ingé-
nieur civil, Neuchâtel.

OFFRES
"Jeune fille cherche place de

femme ae chambre
de préférence dans un hôtel. —
Ecrire sous chiffres G. X. 160 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeuno fille de bonne famille de
Berlin cherche placo comme

aide 9e la maîtresse
de maison ou auprès d'enfants. Vie
de famille désirée. — S'adresser à
MH» PQtz , Maeolin , Pension Widmer.

JEUNE PIUS
18 ans, de toute moralité, parlant
allemand et italien, aimerait se
placer dans une honorable famille
pour apprendre le français. De pré-
férence chez une bonne couturière
ou tailleuse sérieuse, où elle pour-
rait beaucoup aider à ces genres
de travaux. Vie de famille exigée.
— Adresser offres sous initiales
G. R. case postale 5831.

PLACES
Pour Milan

(campagne en été) on cherche bonne
femme de chambre, Suissesse fran-
çaise. S'adresser k Mma R. Bettes,
Vauseyon 48, qui renseignera.

On demande une fille recomman-
dée, sachant cuire, dans petite fa-
mille. S'adresser Hôpital 7, 2°° étage.

Oi il!
pour une maison particulière, une
bonne auprès de deux enfants et
connaissant le service de cham-
bres. Bon gage.

Offres sous chiffres II 1488 U
à Haasenstein & Vogler, à
Bienne.

]_>• Chable, à la Colline, Co-
lombier , demande une

CUISINIÈRE
sachant le français. o.o

Petite famille de Neuchâtel cher-
che une

JEUNE F1US
pour aider au ménage. Gage sui-
vant capacités. Adresser offres à
M m« Schwaar , Hôtel de Commune ,
Rochefort. c.o

Bonne d'enfants
est demandée auprès de deux
bébés. Bons gages à personne
evpérimentée, ayant de bons cer-
tificats. Entrée tout de suite. —
Sa présenter ou écrire à M"» Bur-
ger, Seyon 2. 

On demande tout de suite un

bon domestique
sachant bien traire. Adresse : Lai-
terie Emile Schweizer, Montmollin.

Ou cherche une

DOMESTIQUE
ayant déjà du service, sachant cuir©
et faire tous les travaux qu'exige
un ménage soigné. Entrée le 15
septembre. — Adresser les offres
écrites à H. R. 158 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Domestique charretier
On demande pour tout de suite

ou époqu e à convenir , un bon do-
mestique connaissant bien les che-
vaux. S'adresser k Louis Kcenig-
Glerc, Parcs 63. 

On demande pour la ville et
pour septembre, bonne

FEMME de CHAMBRE
recommandée, sachant repasser. —
S'adresser à _>• A. Robert , Fon-
tainemelon.

On demande pour une petite
famille à Granges (Soleure) une

boute jeune le
pour aider au ménage et au maga-
sin. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Petite rétribution. Vie
de famille. Entrée tout de suite.
— S'adresser à M. A. Jacoby, rue
Bachelin 1.

Famille habitant Neuchâtel cher-
che une

CUISINIÈRE
capable et un jeune

domestique homme
pour service de maison. Offres à
Mm» DuPasquier-Schweisguth, Con-
cise (Vaud). co.

uu liuciLuo pvui j e i— sepiemure
pour un ménage soigné de quatre
personnes,

Une je une f i l l e
capable, ayant de bons renseigne-
ments. Se présenter dans la mati-
née entre 9-10 heures, au magasin
de fers, rue du Bassin 4.

On cherche tout de suito pour
ménage à Lausanne,

bonne à tout faire
Adresser offres avec gage demandé
à D' Dutoit , Berthoud.

0 ' »
* __g_f  La Teuille d'Avis de]
Tieucbâtet est lue chaque jourj
,dans tous les ménages. " J

______^g_________________

EMPLOIS DIVERS
Jeune commis , Wûrtembergeois ,

¦bien au courant des travaux de
bureau , ayant les premières no-
tions de la languo française, cher-
che place éventuellement de

VOLONTAIRE
Certificats de 1» ordre à disposi-
tion. Prière d'écrire sous P. 123,
poste restante, Ottenheim, Baden.

JEUNE HOMME
libéré des écoles, trouverait occu-
pation tout de suite à la confiserie
Zflrcher & Hool, à Colom bier.

Anna ISCHER, journalière
RUE MATILE 10

de retour des bains
Se recommand e

Comptalile- Correspondant
allemand , 28 ans , expérimenté,
possédant de bonnes notions du
français et désirant se perfectionner
dans cette langue, cherche place
dans bonne maison de la vill e ou

; environs. Prétentions modestes. —
Ecrire à K. W. 162 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

20 maçons
sont demandés chez Vve Emile
Landry, Yverdon.

Place offerte
pour jeune fille au courant de la
comptabilité et tenue de livres.
Entrée lor septembre. Kilffer &
Fontana, entreprise d'installations
électriques, Neuchâtel.

On demande pour une

fabripe île Manaers
un bon ouvrier , connaissant à fond
la fabrication de balanciers ancre.
S'adresser par écrit sous chiffre
W. S. 155 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un jeune homme
de 20 ans, de toute confiance,
cherche place comme aide-commis
ou magasinier. Adresser les offres
par écrit à E. B. 39, poste restante,
Fribourg.
Représentants demandés pour

placement Huiles et Savons, for-
tes remises. Références exigées.
Ecrire : P.Magnin, Salon, Provence.

Agent aHicneur
est demandé par l'Office de Publi-
cité Internationale S. A. les Saars
n° 8. Se présenter le matin de fO
à H heures avec certificats et de-
mande d'engagement par écrit dans
les deux langues. _

On cherche un emploi quelcon-
que pour

dame veuve
de toute honorabilité, ayant fillette -
Reprendrait petit magasin en four-
nissant caution. S'adresser pasteur
Rosset, Saint-Biaise.

Gérant
Un père de famille honnête et

travailleur, désirerait trouver la
gérance d'un . magasin de denrées
coloniales, vins, liqueurs ou autre,
ou un emploi quelconque dans
commerce, représentation, etc.

[ Bonnes références . — Demander
l'adresse du n» 150 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

APPRENTISSAGES
Dans un commerce de denrées

coloniales on demande une

JEUNE FILLE
intelli gente et active commo ap-
prentie. Premières références sont
exigées. — Ecrire sous chiffres
R. X. 161 au burea u de la Feuille
d'Avis. 

Première couturière do Berne
demande une

apprentie ou assujettie
S'adresser k M"« A. Bartschi, Lor-
raine, Quqrtierh of , Berne. 

; Tailleuse pour enfants et jeu nes
gens demande dos

appren ties
S'adresser chez M"0 Wespy, rue
du Trésor H. 

On demande tout de suite un
jeune garçon comme

apprenti valet fle enambre
Adresser les offres à la Pension
des Tournesols, Mm" Heer et De-
lachaux, Bel-Air 4, Neuchâtel.

Jeune hommo ayant fait ses clas-
ses secondaires, trouverait

place d'apprenti
dans une banque de la place. Ecrire
case postale 20,295 avec certificats
et références.

PERDUS
Perdu , en ville , hier après midi,

un portemonnaie
contenant une certaine somme. Le
rapporter , contre récompense, au
bureau de la Feuille d'Avis. 163

DEM. A ACHETER

Etain en feuilles
achète à pr ix élevés. Vve L. Hu-
guenin, négociante, Trésor 7.

On achèterait d'occasion

un buffet de cuisine
des armoires à 1 et 2 portes,
1 lustre à gaz. — Adresser les
offres écrites sous chiffres T. R.
153 au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
La famille d'un professeur de

Berne prendrait en pension une
on deux jennes filles qui ai-
meraient apprendre l'alle-
mand. On ne parle que le bon
allemand , piano à disposition et,
si on le désire, bonnes leçons d'al-
lemand. Ménage très soigné, cham-
bre de bain ; maison bien située ,
avec jardin au soleil. Prix modéré.
S'adresser à M. Môbius, Berne ,
Unterer Beaumont 19.

Bonne p ension
Dîner seul si on lé désire. —
Beaux-Arts 5,1er étage* e.o

RéPARATIONS - iirii
Beaux-Arts 5, 1er

c.o. Veuve E. Gonthier.
Jeune homme, bien au courant do la comptabilité américaine ,

dactylographe, facturiste, connaissant les 3 langues (apprises au pays
même), cherche place stable comme;

comptable-correspondant
S'intéresserait éventoeUement plus tard. Prière de s'adresser à A. O.
500, poste restante, Saînt-Blai&e,,

ATELIER DE FERBLANTERIE
en tous genres

'Précédemment rue Saint-Maurice 13

A. BAUERMEISTER
Actuellement Place-d'Armes 8

Téléphone 786

Travaux en fer blanc, cuivre, plomb, zinc, etc.
Appareillage pour l'eau, conduite en fonte

Installations de chambres de bains et w. c.
Articles sanitaires

E. BRANDT, herboriste
14 a, rue Numa Droz, 14 a, La Chaux-de-Fonds
possédant seul les procédés tant réputés de sa mère H 9444 C

feu Mma Vvo Walter BIOLLEY
traite par les urines. Consultations tous les jours. Le cabinet
reste ouvert le dimanche matin , traitement par correspondance.

MIY1RSITE DE NEUCHATEL
Séminaire 9e français moderne

r noms M rans, itf m
CONFÉRENCES PUBLIQUES

au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
Jeudi 25 août, à 11 h. 'A A. ÎI. Ad. Blanc. La sociologie de

de René Worms.
Mardi 30 » n 2. M. J. Paris. La Révolution fran-

çaise et l'école.
Jeudi i" septembre, » 3. II. le. Banmann. Les origines

du théâtre romantique .
Vendredi 2 * » 4. M. IJ. Banmann. Le poète Al-

bert Sainain.
Lundi 5 » » 5. M. J. Paris. La Révolution fran-

çaise et l'école (suite).
Mardi o » » 6. SiUe J .  Clerc. Jean Lahor et le

pessimisme héroïque.
Mercredi 1 » » 7. II. P. Bovet. La sociologie. M.

Dûrhheim.
Jeudi 8 >  » 8. M. P. lïovet. La métaphysique.

1 AL Bergson.
1 ,

».'. Auditoire : Aula de TUniversité
Prix de la carte d'entrée poar les 8 conférences, 5 fr.; poar uns conférence, I fr.

En vente chez les libraires et chez le concierge de l'Université
Le Directeur du Séminaire* P. BESSOUI.A"WTr

L'HELVETIÀ I
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT- GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, k des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi 'es dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

SUSmm~¦~ m̂m¦_B_~O_B_I_¦_¦m_¦¦¦

Retour de la campagne
MM. nos abonnés qui ont demandé l'envoi de lenr

j ournal à la campagne et qni désirent qne le service de
distribution de la Feuille d'Avis recommence à leur
domicile

ESN VEIiEiS
sont invités à nous envoyer le changement d'adresse

¦

la Teille de leur retour
en indiquant l'ancienne et la nouvelle adresse.

Bateau-Salon HELVETIE

JEUDI »5 août 1910
si le temps est favorable et ave«
un minimun de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE i

II iBjt-Pisirti
ALLER •

Départ de Neuchâtel ? h. — soit i
Passage à Neuveville. 2 h. 55 j
Arrivée k l'Ile de

, Saint-Pierre . . . 3 h. 20
RETOUR i

Départ de l'Ile de }
Saint-Pierro . . . 5 h. 20 soif .

Passage à Neuveville. 5 h. 45
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 50

PRIX DES PLAGES
sans distinction de classe ;

(aller et retour) j
De Neuchâtel à l'Ile do

Saint-Pierre . . . . Fr. 1.2|;
De Neuchâtel à l'Ile de

Saint-Pierre pour pen-
sionnats . . . . . .  I l.-c

De Neuveville à l'Ile de
Saint-Pierre . . . .  » 0.64-

I_k DIRECTION ;

AVIS MÉDICAUX

Dr Jules Borel
1 de retour

Consultations pour mala-
dies des oreilles, nez et
gorge, tous les jours de 3 k
5 h. le jeudi excepté.

EliMpg M®m to Crtt 16

JJVSÊ1(EZ K (g 5s
DES J VXNOTV CU

I>MS Ut

FEUILLE D'AVIS K n
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Sî vous cherchez 3 loutr un immeuble,
une villa, un appartemen t, une chambre,
des bureau», un magasin, une cave, m
atelier , un café, un local quelconque;

Si vous cherchez un emploi dans m
bureau; magasin, ateriïr, fàbriquï, i k
campagne, aux vignes* A.;

Si vous cherche? une plaee dr commis,
secrétaire, comptable, agent, vc^agt",-
apprenti, ék.;

Si vous cherchez une place de valet i(
chambre, cocher, jardinier, boulanger,
vigneron, horloger, tailleur, cordonnier,
dans une fabrique on tut chanter , à.;

Si vous cherchez un emploi comme in*
stitutrice, gouvernante, dame de anv_»
girie.4.;

Sî vous cherchez à vous placer comm
sommelière., caissière, demoiselle de ira*
gasin, employée dt bureau» tailleuse, mf r
dis te, lingère, <&.;

Si vous cherchez une place de oàfc
nié—, femme de chambre, aide de la mt>
nagère. bonne d'eafanis, _¦.;

Faites de la publicité
—mi l»

TmnzLE D'Ans e % «
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consultée chaque j our
! par des mrlliers d'Abonnés et de LectaiBj
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Prouesse de mariage

M. Paul-Arthu r DuPasquier , professeur , Neu-
châtelois , à Lausanne, et Alice- Frédérica De-
bonneville , sans profession .Vaudoise , à Granges-
Canal , Chêne-Bougeries, Genève.

Mariage célébré
ÎO. Pernand-Emile Guera , comptable, Neu-

châtelois, à Neuchâtel , et Bertha-Mathilde
Unger , Wurtembergeoise , à Rohrbronn.

Naissances
13. Lucien-Fritz , à Jean-Sylvain Paris , cha-

pelier , et à Elisa née Bovey.
18. Charles-Henri , k Louis-Adolphe Maurer ,

agriculteur , et à Emma-Elisa née Gutknecht.
18. Gino-Dante , k Cipriano Lenzi, maçon , et

k Rubina née Poli.
18. Berthe, à Albert Tschanz , Infirmier , et à

Bertha née Affolter.
18. Blanche-Marie, à Auguste-Alfred-Aimé

Cornu , employé de banque , et à Berthe-Alice
née Schorpp.

19. Fernand , à Henri-Ernest Sennwald , em-
ployé postal , ct à Alice-Ida née Rouiller.

19. Jean-Maurice, à Cari Rubli, négociant, et
t Elise-Germaine née Adert.

20. Madeleine-Suzanne , k Hans-Fritz-Adolphe
Rychner , ingénieur , et a Marguerite-Rose née
de Montmollin.

20. Lucie-Germaine, à Antoine-Pierre Girola,
tailleur de pierre, et. .â Susetfo dite Susanne
née Bïnggefyi

20. Georges-Henri , k Georges-Fritz Leuba ,
graveur , et à Wilhelmina née Eschler.

21. Nelly-Pierrctte, à Paul-François Lutz,
journalier , et à Léa née Widmer.

21. Enfant mort-né du sexe féminin , k Paul-
Emile Montandon, voiturier, et à Berthe-Jeanne-
Uaria-Francisca née Gouhard.

22. Edmond-Antoine, à Jean-Denys Thalmann,
mécanicien , et à Marie-Julie née Zosso.

22. Théodore-Rober t, à Robert Krebs, charre-
tier, et k Marie née Chautems.

Décès
20. Fritz-Edward Bâhler, charretier, Neuchà-

telôhv no le 17 janvier 1887.

POLITIQUE
Royaniue-Cni

Les organisations travaillistes ont convoqué
ne conférence importante, afin de déterminer
a ligne de conduite & suivre poar forcer le
îonvernement à adopter une législation per-
mettant d'éluder les effets de la décision de la
Otambre, des pairs, déclarant illégale la prati-
que des syndicats de percevoir dea contribu-
tions de leurs membres pour assurer le paye-
ment d'indemnités à des parlementaires. Le
'Standard » déclare qu'il eat possible que les
organisations travaillistes décident de procla-
mer la grève générale.

Allemagne
Les socialistes badois, dans leur assemblée

fatne à Offe nburg, ont approuvé par 136 voix
»totx« 38 le vote du budget par leurs reprê-
itotaata â la Diète.
Los socialistes hessois, dans l'assemblée du

!»rtl tenne à Giessen, ont pris, par 48 voix
Wtre 30, une résolution dans laquelle il est
ièclaré que la question du vole du budget ne
Peut être qu'une question de tactique, et c'est
poar cela qu 'elle doit rester confiée à la déci-
sion de l'organisation régionale.

Autriche - Hongrie
Non seulement la viande, mais tous les pro-

duits telatifs à l'alimentation ont monté à
Vltmie de 30 à 70 »/o dans l'espace de trois
Ws, forçant ainsi la population ouvrière à.
l'imposer de rades privations. Le Parlement
autrichien est complètement sous l'influence
to parti agrarien et refuse touj ours de per-
mettre cet autre remède à la cherté croissante :
• libre importation du bétail de Roumanie et¦ Serbie, ce qui fait que les fermiers, en
Autriche, maintiennent le prix exorbitant de¦ viande.

Le public commence à se révolter et déj à
to» plusieurs petites villes d'Autriche, les
touchers ont été boycottés et ont du diminuer
•ofs prix.

Le conseil des minis tres autrichiens s'est
fccepé ces jours derniers de la question du
fcacbérissement du bétail et de la viande. Il
' décidé, en vue d'une augmentation de
£fts 8ur les marchés de l'intérieur , de preo-
"'• le plus rapidement possible les mesures
**e»aires: d'abord de favoriser, conforme-
nt aux contrats, l'importation de la viande1,6 Roumani e; ensuite d'entrer en pourparlers

avec le gouvernement hongrois en vue d'ob-
tenir l'autorisation de l'importation de la
viande de Serbie dès avant la ratification du
traité de commerce ; puis, en cas de besoin,
d'autoriser l'importation de bêtes à cornes et
de porcs vivants provenant d'une façon cer-
taine d'Italie, de Hollande ou de France;
ensuite de bâter à nouveau l'importation de
la viande d'Argentine en la soumettant à un
examen. Enfin, on a envisagé des mesures
relatives aux tarifs des chemins de fer pour
déterminer nn plus fort envoi sur les mar-
chés de l'intérieur.

Espagne
La «Nouvelle Bresse libre» de "Vienne pu-

blie les déclarations suivantes que le prési-
dent du conseil espagnol a faites au corres-
pondant de ce journal M. Canalej as paraît
disposé à aller jusqu'au bout de sa politique
laïque :

«Les carlistes, nous ne les dédaignons pas,
mais nous n'en avons pas peur. Us n'ont abso-
lument pas les forces et les moyens de nous
causer des ennuis. Voyez le fiasco de leur
grande revue de Saint-Sébastien et jugez de
J'influence du Vatican. . t

Le gouvernement n'a pas à espérer une
amélioration des rapports avec le Vatican.
M. de Oj eda nous écrit : «La réserve était ex-
trême; maintenant elle est impénétrable ».

Impossible de rien apprendre des projets
de la curie; c'est sa tactique de traîner les
choses en longueur. Le gouvernement espa-
gnol fera son devoir : s'il rencontre des obsta-
cles, il passera par-dessus. Nous aimons la
paix, mais la guerre ne nous effraye pas, Plus
il y aura de résistance, plus nous irons loin.
Le gouvernement se sent for t de la confiance
absolue du roi et de la majorité des Cortès, et
derrière elle de l'opinion du monde entier et
de la presse. Déjà du Portugal on apprend
que la presse libérale demande à son gouver-
nement des mesures analogues.

En octobre, je présenterai un projet de loi
qui règle la situation des congrégations reli-
gieuses, et si cela ne suffit pas, nous irons en-
core plus loin. L'histoire de l'Espagne est
arrivée à un point décisif, >

— Le ministre de l'intérieur a reçu une
fouille dans laquelle les carlistes déclarent
vouloir défendre leur religion le poignard et
le revolver à la main. Ceux qui trouveront la
mort dans eette lutte, disent-ils» iront droit
an ciel. La feuille attaque violemment le gou-
vernement.

Nicaragua
Le président Madriz, voyant les révolution-

naires sur le point de triompher, a résigné ses
fonctions et désigné pour son successeur
M. José Estrada, frère du général Estrada,
chef de l'armée insurrectionnelle.

Les révolutionnaires sont entrés lundi ma-
tin à Managua. M. José Estrada a lancé une
proclamation transférant le gouvernement
aux insurgés.

Un odieux acte de brigandage a été accom-
pli dans un train des chemins de fer de l'Inde
orientale. La victime est une habitante du
Bengale, qui, avec ses trois plus jeunes en-
fants, était montée dans un compartiment de
dames seules, tandis que son fils aîné prenait
place dans uc vagon d'hommes.

Au moment du départ de la gare de Jamal-
pore, un homme déguisé en femme monta
dans le compartiment où se trouvaient la
dame et ses trois enfanta.

On approchait de la station de Talhari , les
enfants étaient endormis et la dame était sur
le point de s'assoupir, lorsque tout à coup elle
se sentit saisie à la gorge. C'était le mysté-
rieux compagnon de voyage qui cherchait à
l'étrangler, afin de pouvoir la dépouiller de
ses bijoux. Une lutte s'engagea, le malfaiteur ,
déguisé en femme, eut bientôt raison de sa
victime , mais les enfants réveillés par le bruit
voulurent se porter au secours de leur mère.
Ils furent successivement empoignés par le
brigand et jetés par la portière du train en
marche.

Le malfaiteur donna ensuite un coup de
couteau dans la gorge de sa victime à qui il
enleva ses bijoux et il s'enfuit en sautant du
train.

Cependant, il avait été aperçu par un ins-
pecteur et on lui fit la chasse.

Se voyant serré de près, le malfaiteur se
retourna et poignarda l'un de ses poursui-
vants ; mais les autres se ruèrent sur lui, et
réussirent à le ligoter.

Entre temps, on avait trouvé la malheu-
reuse mère baignant dans son sang et l'on
avait constaté l'absence de ses trois enfants.
Une locomotive fut envoyée pour explorer la
voie: on retrouva les trois enfants ; l'un avait
été assez grièvement blessé dans la chute, les
deux autres en étaient quittes pour quelques
légères contusions.

Attaquée dans un train

ETRANGER
Espîon arrêté. — En Prusse, un j eune

Anglais, soupçonné d'espionnage, a été arrêté
à Borkum et incarcéré à Emden. Il avait été
remarqué par une sentinelle, tandis qu 'il pho-*
tographiait les abords de la forteresse.

t SUISSE
La farine renchérit» — Les moulins

réunis de la Suisse orientale ont élevé de
2 francs le prix des 100 kilos de farine.

L'Helvetia. — Le colonel Schasck et le
maj or Armbruster, de Berne, s'embarqueront
le 27 septembre pour New-York, pour aller
représenter la Suisse avec le ballon « Helve-
tia » au grand concours du prix Gordon-
Bennett à Saint-Louis

OBWALD. — M. Jules Allard, de Bru-
xelles, âgé d'environ 70 ans, en séjour à
l'hôtel Grunaiphorn , avait entrepris seul,
lundi matin, une promenade vers Melchtal. Il
n'a plus reparu. On craint qu 'il ne soit tombé
dans les gorges sauvages de la Melchaa.

VALAIS. — Le beau geste de la commune
de Nax, donnant une somme de cinq mille
francs aux inondés de la Suisse en reconnais-
sance des secours qu'elle reçut des confédérés
l'année dernière après l'effondrement de sa
vieille église qni conta trente vies humaines,
a causé l'admiration bien au-delà de nos
frontières.

Ceci remet en mémoire un fait semblable
qui se produisit lors de l'inondation de 1834
et dont les héros furent encore des Valaisans.
Les habitants du val d'Annrviera avaient
alors refusé la part des dons qui leur revenait
en priant le comité de secours de remettre cet
argent aux malheureux plus atteints. Et ce-
pendant, les plus beaux pâturages avaient été
détruits et ce fut pour les 1700 habitants de la
vallée une lourde perte de 150,000 francs.

A cette occasion, le comité de secours avait
fait don à la paroisse de Viasoye d'un ciboire
richement orné avec cette inscription : « Aux
généreux habitants da val d'Anniviers. Le
comité de secours».

Dans son rapport, le comité disait: C'est ce
peuple qui renonça à sa part, parce qu'il
trouva dans son travail et son genre de vie le
contentement, cette force intérieure vive qui
résiste â tous les coups du sort.

Lés habitants de Nax sont dignes de figurer
à côté de leurs prédécesseurs de 1834.

Autour du lac. — Nos voisins et amis,
les Payernois recevront dans leurs murs, le
lendemain du Jeûne, les centaines de mem-
bres de la société vaudoise des écoles du
dimanch e, le rendez-vous le plus fréquenté,
actuellement dans le pays de Vaud.

B se peut que nombre de Neuchâtelois et
de Fribourgeois du district du Lac et d'Esta-
vayer s'en aillent fraterniser avec les Vaudois
en une circonstance aussi heureuse qu'inté-
ressante-

Au temple, très vaste, auront lieu le sermon
du pasteur Bergier, de Morges, l'étude de
M. Arnold Porret, pasteur à l'Isle, sur « l'école
du dimanche, une belle cause à soutenir et à
représenter », ainsi que les allocutions des
délégués de Genève, Neuchâtel et Jura bernois.

Au stand sera offert un thé par l'association
des moniteurs et monitrices de la Basse-Broye.

Bienne autrefois et aujourd'hui.—
On peut lire dans les extraits d'une corres-
pondance inédite de Bellot que le «Journal de
Genève» publie sous le titre « Un voyage en
Suisse en 1823 », la curieuse lettre suivante:

Bienne, mercredi 16 juillet 1823.
Bienne, où nous arrivâmes la veille asaea

tard, est une ville de 2000 âmes environ. Elle
est située à l'extrémité septentrionale du lac
de ce nom. Elle a en un sort analogue au
nôtre. Elle fut réunie à la France en 1798, elle
est redevenue Suisse en 1814 Elle fait partie
du baillage de Nidau, dont le bailli actuel est
le fils de l'avoyer de Mûlinen. Elle a un tribu-
nal particulier que peut présider le bailli, mais
dans lequel il ne siège au plus qu'une fois par
assises Pourquoi Bienne dans une situation
assez analogue à Genève a-t-elle si peu pros-
pérée, s'est-elle si peu agrandie? Elle était
comme Genève alliée à la Suisse par sa com-

beorgeoiate avec Berne; elle avait même dea
prérogatives dont Genève ne jouissait point:
elle envoyait ses députés à la Diète, elle exer-
çait sur le val de Saint-Imier tous les droits
de la souveraineté. Quant au militaire, les
paysans de cette vallée suivaient les drapeaux
et obéissaient aux. ordres des bourgeois da
Bienne. Singulière organisation, étrange dé-
pendance. Malgré sa position, ses droits, son,
indépendance, Bienne n'a que végété. Ne le
devrait-elle point à l'espri t de municipalité) à
l'exclusion des étrangers» à une population
atationnaire pa- défaut absolu d'émulation?
Circonstances qui ont influ é si fortement sur
tant de villes de la Suisse et de l'Allemagne,
et dont l'absence a été peut-être l'une dea
causes les plus actives de notre oroapérité.

Il y a loin de la petite ville dont parlait
Bellot à l'agglomération bienuoise d'auj our-
d'hui , à la cité qui semble avoir vu juste en
prenant la nom de « viHe de l'avenir ».

Bienne. — L assemblée générale de la
société de consommation, qui a en lieu lundi à
la Tonhalle, avait réuni 250 coopérateurs en-
viron.

Relativement au recours formulé par' '3$
membres du conseil de surveillance contre
une décision de l'assemblée.générale suppri-
mant au budget 1400 fr. que les membres de
ce conseil s'étaient attribués pour j etons de
présence, les arbitres ont déclaré la décisoa
dudit conseil entachée d'un vice de forme ; ils
donnent ainsi raison à l'assemblée générale.

Bs estiment par contre que, comparative-
ment, aux années précédentes, lea 1400 fr,
que ces membres du conseil se sont alloués
n'ont rien d'exagéré et proposent de ratifier
cette dépense. L'assemblée générale décide
dans ce sens.

Elle a renoncé au privilège de rachat que
la société s'était réservé pour certains ter-
rains avoislnant sa boulangerie et ses hangars
à Nidau. Sans être trop cher, ce terrain com-
porte des travaux da terrassements et de
rehaussement qui porteraient la dépense de
10,000 à 30 ou 35,000 fr. environ. De plus la
société a encore assez de terrain pour y cons-
truire son garage d'automobiles et ses écuries.

B a été décidé d'ouvrir un crédit de 7000 fr.
à la pharmacie coopérative. Ce crédit est
garanti par les signatures des membres da
conseil d'administration qui en assument toute
la responsabilité.

Une proposition d'examiner la question dn
rachat da eette pharmacie par la société de
de consommation a été renvoyée an conseil
de surveillance, qui en fera l'obj et d'un rap-
port dans une des prochaines assemblées.

La mauvaise récolle des pommes de terra
et le renchérissement constant des denrées
alimentaires seront portés à l'ordre du j ouv
de la prochaine assemblée générale. La société
de consommation étudiera la mise en vente
de légumineuses et de denrées permettant, aux
ménagères de traverser aisément la crise en
perspective. ; ,¦

— L'union ouvrière de Bienne convoque
pour vendredi soir une assemblée qui s'occu-
pera des mesures à prendre au cas* où le prix
da lait devrait être porté à 24 ou 25 centimes,
ainsi que l'intention en aurait déj à été mani-
festée.

RéGION DES LACS

CANTON
Echo du passage de M. Fallières*.

— On nous écrit:
Avant que le silence se fasse complètement

sur la visite de M. Fallières, il ne sera pas
sans quelque gaité de noter le fait authentique
suivant.

Trente à quarante minutes avant l'arrivé»!
du train présidentiel aux Verrières, une foule
nombreuse s'était massée des deux côtés de
la gare, contre la clôture soigneusement gar-
dée par nos soldats. Comme eette clôture se
trouve en retrait de quelques mètres sur la
ligne du bâtiment, il n 'était pas possible à un
grand nombre da personnes d'apercevoir ce
qui se passait devant la gare même, justement;
là où devait descendre M, Fallières, Pour vois
celui-ci, ces curieux eu étaient donc réduits a
la chance bien problématique qu'il fit quel
ques pas de promenade de leur côté.

Or, comme le train venait de stopper depuis
deux minutes environ, un personnage décoré,
à barbe blanche, et offrant certainement
quelque ressemblance avec le Fallières popu-
larisé par l'image, vint circuler avec d'autres
voyageurs au long du quai devant la foule
impatiente.

Et voilà que, rapides comme un courant
électrique, ces deux mots s'échangent dans la
masse des spectateur? «Le voilà». Quelqu'un
cria «Vive Fallières 1» l'élan est donné, aussi-
tôt une multitude de bouches fendues jus-
qu 'aux oreilles acclament vigoureusement le
président ' ' 

BBf- Voir la suite des nouveftes i la page quatre.
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Pour TO et.
on s'abonne à la

PULLS D'MS DE «HÀT1
j usqu'au 30 septembre -19-IO

BtfLI*Sra D'ABOMEMEITT

Je m'abonne à la FeatUe d'Avis de Keucuatel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domhila à Neuchâtal Fronça domMI» en Suisse
par la porteuse

•jusq-a'au 30 sept. 1910 fr. 0.70 jusqu 'au 30 sept. 1910 fr. 0.70
» 31 décemb. 1910 » 2.90 » 31 décemb. 1910 » 3.20

(Biff er ce qui ne convient pas)

f ( Nom : __ 
S\S )-S > Prénom et profession: . 
S /
W ' Domicile : 

^̂ nBONMKBM -̂BBHSB-¦¦MB-O-¦_ B̂_B~aM—O-**-~B
~—B-B-¦'B
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Dicoj por la pri îa at bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fer.TtSs, aTran.ch.io da ï cent., à l'administration de la
Feuille d' ._vis de V-oeli-tal, a Neuchâtal. — Les par*
sonnes dâj à abonnées ne doiraat pas remplir ce bulletin.

LOUIS SAUVANT
Pédicure diplômé et Masseur spécialiste

Ancien assistant du Professeur Rohrer, à New-York

Traitement antise ptique et sans douleur des cors, durillons, etc., etc. Guérison
certaine des ongles incarnes , engelures, nyperidrose

MASSAGE MÉCANIQUE ET VIBRATOIRE

CONSULTATIONS :
PLACE D'ARMES 5, au rez - de-chaussée

Matin: de 10 heures à midi -:- Soir : de 2 à 4 heures
VISITES A DOMICILE

RéFéRENCES : MM. les Docteurs Georges SANDOZ et Georges BOREL
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Lausanne, 23 août.
De divers côtés on se demande pourquoi en

présence des intempéries de cette année, des
déceptions de la viticulture et de l'agriculture,
et des catastrophes, l'exposition suisse d'agri-
culture de Lausanne n'a pas élé renvoyée à
des temps plus propices.

Voici la réponse :
Les comités vaudois n'auraient pas mieux

demandé que de renvoyer l'exposition. Mieux
que personne, ils sont à même d'éprouver

K

combien, les circonstances sont peu favorables.
Mais l'examen de la question a immédiate-
ment prouvé l'impossibilité de ce renvoi

La VIII"" exposition suisse d'agriculture a
été accordée à Lausanne à condition qu'elle
aurait lieu en 1910. On voulait qu'elle ne fût
pas trop rapprochée de l'exposition nationale
de Berne, prévue primitivement pour 1913.
Puis, il y a plus d'une année que d'importants
contrats ont été passés avec des fournisseurs,
particulièrement pour les constructions et
l'exploitation de la grande cantine. Depuis de
longs mois déjà, de nombreux exposants se
préparent et font de gros sacrifices, Quand les
derniers fléaux se sont abattus sur notre pays,
de tous côtés le travail était trop avancé pour
que l'on pût, sans pertes graves, revenir en
arrière et décider un renvoi.

Dans ces conditions, les comités ont dû con-
tinuer l'œuvre commencée et aller de Pavant.
Bs comptent sur l'esprit de bonne solidarité
de leurs confédérés pour les soutenir dans une
tâche dévenue très difficile et pour leur faci-
liter la lutte contre ce que les circonstances
ont de fâcheux.

Malgré l'insuffisance d'une partie des ré-
coltes, l'exposition sera un beau spectacle,
digne d'attirer l'attention et de mériter la vi-
site de tous ceux qui s'intéressent à l'agricul-
ture. En ce qui concerne le bétail, et surtout les
machines, elle sera supérieure à toutes celles
qui l'ont précédée.

Le bétail bovin, en effet, sera l'une des
grandes attractions de la VI '̂0', exposition
suisse d'agriculture : plus de 2000 pièces de
bétail ont été inscrites, et ce ne fut pas une
petite besogne, pour la commission d'examen
préalable, que de trier, dans cet immense trou-
peau, les 700 têtes admises à l'exposition, à
savoir: 345 têtes de la race brun e, y compris
20 têtes de bétail des Grisons : 345 têtes de la
race tachetée, dont 20 têtes de la race tachetée
noire (Fribourg), et 10 têtes de la race d'Hé-
rens.

Le bétail bovin exposé à Lausanne repré-
sentera une valeur de plus d'un million de
francs.

Pour éviter, à l'arrivée de cet énorme et
superbe troupeau, formé de ce que la Suisse
entière compte de plus beau en fait de bétail,
un encombrement delà gare de Lausanne, et
le passage à travers les rues de la ville, de
longues files de taureaux, d'un caractère pas
toujours facile et d'un transport peu commode,
les G, F. F. construisent à Malley, entre Lau-
sanne et Renens, un quai spécial de débarque-
ment, qui n'aura pas moins de 50 mètres de
longueur.

Toutes les adjudications de fourrage, litière,
etc., sont faites. Les bâtiments sont prêts ou
peu s'en faut On aménage, ces jours-ci, les
emplacements où les huit j urys travailleront
simultanément.

Jamais, dans aucune exposition précédente
en Suisse, on n'aura vu une pareille et si belle
exposition de bétail bovin.

A la demande de l'union suisse des paysans,
la fédération fribourgeoise des syndicats d'éle-
vage des races tachetée rouge et tachetée
noire, exposera à Lausanne, dans la division
scientifique, ses travaux et registres d'élevage
ainsi qu'une monographie du bétail tacheté
noir. Elle a également adressé un appel aux
syndicats fédérés pour engager les éleveurs à
inscrire pour cette exposition leurs bétes de
choix.

Wm Exposition suisse d agrlenlture
(Lausanne 10-19 septembre 1910)

A 8 h. '/a du matin, sur la route.
«— Hue hue 1 donc I
Ces mots s'adressent à un mulet qui semble

vissé au sol
— Hue I bouge Mais, le mulet, sourd à

toute idée du devoir, agite complaisamment
sa tête frisée et nie le plus calmement du
monde de ses vastes oreilles.

— Huel sale bêteL. que diable as-tu donc
auj ourd'hui ?

Peut-être que les coups allaient pleuvoir
sur l'échiné de la bête, lorsque, au bout de la
rue, apparaît un auto dont le moteur fait nn
brait que le voisinage de hautes maisons am-
plifie encore.

Du coup, le mulet récalcitrant a saisi le
changement et, honteux de constater qu'use
voiture sans cheval peut aller si vite et que la
sienne ne bouge plus, il reprend sa course.
Le conducteur, satisfait de cette manifestation
d'amour-propre, reprend sa place au coin du
char adossé a ses paniers de haricots et pose
son fouet.

» *•
'•' A 9 heures, snr le champ de foire.
TJo marchand opère un déballage avec une

marchande. U lui tend les objets qu'elle dis-
pose en ordre snr le banc. Quelques curieux
intrigués suivent avee intérêt l'extraction des
boîtes dont le marchand détaille le contenu à
lenr apparition.

— Boutons de coi mécaniques, fermeture
extra-solide, à 5, 10, 15 et 20 centimes la
demi-douzaine.

— Ouf!
— Patatras ! allons bon i flanque tout par

terre, hein toi 1
La marchande, soit par inadvertance, soit

que le carton à boutons de col ait été trop
malmené, l'a laissé choir et tous les boutons
se mélangent a terre.

Rapidement, lui, en monologuant sur le
mode grognon d'incompréhensibles phrases,
elle, retenant le carton, ils ramassent leur
butin, puis elle demande timidement:

— Comment faut-il les mettre dans les bon-
nes cases, à présent qu 'ils ont été mêlés?

— Allons bon 1 mets-en deux douzaines pat
case et voila tout..

Les curieux rient tandis que le marchand
continue disant: « Peignes, démêloirs, pre-
mière qualité ! Prends garde au carlon cette
fois...

,*•

Devant le banc des objets à _ soù_
— Ohl les beaux gobelets, au choix, 4 son»!

Les passoires... les rubans, les pipes, les sa-
vonnières, les pelotons de ficelle... tont à
4 sousl Un rassemblement se forme bientôt
devant l'étalage et suit le boniment du gros
homme à favoris. Survient une petite fille,
pas plus haute que ça. Elle regarde, examine,
avance la main, mais l'homme l'a vue et la
prévient.

— Que veux-tu, ma pt'iotef Un joli seau?
une poupée de gomme... une cuiller?

— Je voudrais... une pipel et la menotte
saisit l'obj et désiré...

Las curieux sourient, amusés.
— Tiens, ma. petite, tiens celle-là... c'est

4 sous, el le gros marchand abaisse ses favo-
ris à la hauteur du petit visage...

Mais la petite en tendant sa monnaie est
tout inquiète.

— Je n'ai q'ça, dit-elle, c'est pour la fête à
mon papa. Le marchand hésite... compte les
15 centimes et dit, emporté par son bon cœur:

— Prends la pipe quand même, va, tu es
une gentille petiote. Et les curieux sont tout
réjouis, pas autant toutefois que la toute pe-
tite qui s'en va en trottant menu, menu por-
tant la précieuse pipe

» *
Près de la voiture du marchand de poules;

— Oh 1 les poules, bonnes pondeuses 1 qu'on
les achète, et les petits coqs a élever...

Des cages, entassées sur la voiture à bras,
sortent une série de cous tout pelés, déplumés,
aux crêtes naissantes, aux becs entr'onverts...
avides d'une pitance quelconque.

Et toute cette volaille piaille, s'agite, court,
va et vient, se précipite sur les grains que le
marchand lance avec avarice;un chien , vieux
bouledogue renfrogné, mais ramolli, dort sons
la voiture, la tête sur les pattes et agite les
oreilles lorsque le bruit des piaillements est
bien fort.

Voici qu'une cage s'ouvre et six poulettes,
toutes maigres, sont aussitôt emprisonnées
dans un vaste panier. Il faut encore un pou-
let. La grosse main da marchand s'ouvre en-
core et explore la cage ; elle saisit le j eune
coq, l'étreint mais, en sortant de la prison,
voilà que le volatile sort aussi de la main qui
le tenait. Alors, il court, il court à perdre
haleine sur ses pattes grêles qui s'agitent avee
frénésie., au ravissement des gamins accou-
rus avec empressement

Cependant l'odyssée du coquelet va pren-
dre fin. Tout joyeux de sa liberté il ouvre ses
ailerons, s'élance, s'élève et voulant se per-
cher sur le bord d'un haut panier d'osier
qu'on vient de vider il manque le perchoir...
et s'en va piteusement au fond du panier, où
on le reprit aussitôt pour l'envoyer rejoindre
les poulettes vendues, auxquelles il pourra
conter ses tribulations dans le calme de la
basse-cour qu il habitera.

* * *
Près du marché aux cochons.

. Sur un char arrivent un gros porc et six
petits. Les mailles d'un filet de petite corde
s'incrustent dans les dos rouges des compa-
gnons de Saint-Antoine qui restent tapis dass
la paille Mais le filet est tiré et un robuste
paysan empoigne la maman cochon par une
oreille, un autre par l'arriète-train et malgré
les cris perçants de la victime, la déposent à
terre, dans un bercail. Les cochonnets sont
bientôt descendus eux aussi et vont explorer
de leurs groins tremblottants et curieux les
coins du bercail. Tandis que les queues en
tire-bouchons frétillent, que les yeux restent
mi-clos, des amateurs sont arrivés. Après dis-
cussion, la maman cochon eat vendue. Elle
eat extraite aussitôt du bercail, un nœud cou-
lant eat passé à une patte de derrière et une
baguette s'abattant sur le dos rougi, l'animal
s'en va pour une destination inconnue... peut-
être l'abattoir... et un badaud, assistant à la
scène, traduit probablement les pensées de
plusieurs en disant : « Oui, c'est pour beau-
coup de gens comme pour ce cochon, on
voyage en voituro un j our, puis à pied, puis
on part sans savoir ce qu'il en adviendra de
nous, c'est la vie, quoi!» L. Q.

CROQUIS DE LA POIRE

fleurs dans les décombres
De même que l'on voit éclore des fleur» nnf

tes ruines des cités dévastées par quelque
fléau de la nature,, la moisson des récorapen*'

'Ses a germé au-dessus des décombres récente
do la radieuse Exposition do Bruxelles. Ihi
exposant particulièrement favorisé à ce point
de vue, c'est la Compagnie Liebig dont le-
célèbre Extrait de viande est connu dans tont
l'univers. Suivant los informations! que noua
recevons, elle se verra décerner un Grand
Prix dans deu x classes différentes. Elle sera
donc du petit nombre de eenx auxquels la
plus haute récompense sera accordée en
double.

'I
___9m______WÊÊ Névralgie, Migraine
Wri_ÉP__m H Maux de têtes Influenza

I Y_j£^g_| Nombreuses attestations
¦W b̂_S_Bl La bo*tft de w '"H1̂ e8 i-M

iM_i_M_i_M_ _̂B_M~MMMm

fW «vtor BnreS,iaC—IES, 6ERÇ~BBS,B0IJWS8
Vissent ilè Beauté ~.r£si
CRèME BERTHUIN
La seule fortifiant «t ne graissant pas ta pesa
Vent» tentas bonne* iMtittra H*»t"».I—>•»««•.?—g««riV

prp»: P«u) Mille* « C » Berne

—"~ ' ' _̂_a__ M_ _̂_,

TRAVAUX EN TOUS GENRES
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(fondée en 1756) une des plus charmantes de la Suisse, occupe une
position indépendante , abri tée et fort jolie sur. le versant sua d'une
montagne de l'Emmenthal. Altitude 736 mètres. Vue splendide sur les
glaciers de l'Oberland bernois. Promenades horizontales, jardins , bos-
quets, esplanades, vergers, allées, vastes forêts et points de vue re-
nommés dans le voisinage. Air absolument pur , doux et rafraîchis-
sant. Séjour tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine et
cave irréprochables. — Pension (chambre comprise) de 4 à 5 fr. par
jour. — Poste Eng£>£tein. — Gares de Worb et Walkringen.
— Prospectus illustré franco.
1588 Famille SCHUPBACH, propriétaire.



Quelle méprise! le citoyen* ainsi visé était
Un maire quelconque, d'autres ont dit un sé-
nateur , tout ce que l'on voudra , sauf M. Fal-
lières.

On s'en aperçut bien lorsque l'instant d'a-
près le train s'ébranla. Le vrai Fallières,
debout à la portière, gracieux et saluant de la
main , put entendre une seconde édition des
vivais enthousiastes de la foule. Cette fois-ci
Us allaient à bonne adresse.

Le Locle. — Le Conseil général a accordé
un crédit de 8100 fr. , pour l'exécution immé-
diate des travaux d'ouverture de la rue du
Progrès, entre la rue du Petit-Moulin et l'im-
meuble de M"- veuve Ries. Il s'agirait, pour
le moment, de l'empierrement de la chaussée
et de l'établissement du trottoir méridional
Sons déduction des remboursements des pro-
priétaires riverains, côté sud, supputés à
2500 fr. environ, la dépense sera couverte
par voie d'emprunt.

L'affiche du 4 septembre. — Nous
venons de recevoir un exemplaire de l'affiche
Illustrée, due au crayon de M. Ch. L'EpIatte-
nier, qu 'a éditée le comité d'organisation des
fêtes du 4 septembre, à La Chaux-de-Fonds.
Elle sera posée bientôt sur nos murs.

Le motif en est simple et puissant : dans
un fo rt encadrement bleu-noir , la tête de
Fritz Courvoisier , reproduite en lithographie,
d'après la statue en pied du Monument de la
République, se détache avec vigueur, belle et
martiale. Par des tons or sur b!eu, l'artiste
est parvenu à donner do manière frappante
l'impression du bronze.

Innovation qni ne sera pas pour déplaire :
le texte est en caractères lisibles. Cette affiche
plaira par sa simplicité de bon goût Aucun
ton criard , aucune recherche prétentieuse.

• Fleurier (corr.). — Deux événements
pour un jour, c'est beaucoup à la fois, surtout
quand, à un foyer d'animation aussi considé-
rable que le sont d'ordinaire les ventes de la
société du Musée, vient s'ajouter un sinistre
qui compte parmi les plus importants qu'ait
enregistrés notre localité.

Lundi matin, dès 8 heures, par un temps
pluvieux, le bâtiment du Musée était converti
en rnche bourdonnante; que d'entrain et d'ac-
tivité 1 Les fournisseurs affairés amènent les
commandes du buffet; les menuisiers démé-
nagent la vieille pompe à incendie, relique
respectable qui prend beaucoup de place ; au-
tour des gâteaux au beurre et au fromage, les
dames du buffet s'empressent poar satisfaire
les clients du déjeuner ; les demoiselles des
j eux, coiffées de coquets tricornes et marquis
de papier gaufré, s'installent avec leurs orga-
nisations diverses dans les granges d'alentour ;
acheteurs et acheteuses circulent de toutes
parts, dans la salle d'en haut où sont les bancs
de foire, à l'exposition des travaux d'art, à la
galerie de tableaux; les buveurs d'apéritifs
causent par groupes animés, et tout marche
admirablement.

• Au moment où l'on va servir le diner aux
nombreux convives annoncés, une sinistre
nouvelle circule partou t : Il y a du feu au
village I

-L'élément masculin s'éclipse rapidement.
Pendant l'après-midi, le temps s'éclaircit, et
jusqu'à la nuit la vente continue mieux qu'on
n'aurait pu le penser, étant données les cir-
constances. Naturellement les sociétés de mu-
sique et de chant ne sont pas venues pour le
concer t habituel , et le bal qui clôture la fête a
de même été supprimé et renvoyé à des jours
meilleurs.

" Malgré ce contretemps, le comité de la vente
se félicite de la recette qui dépassera 3200 fr.
net; il avait compté sur 5000 fr. car tout
avait été fort bien organisé el le bazar était
richement pourvu ; hélas 1 les plus belles espé-
rances sont toujours à la merci des événe-
ments, cette fois ce n 'était plus l'eau, mais le
feu.

Et quel feu ! On ne se souvient pas d'un in-
cendie aussi long et aussi considérable. A la
rue des Moulins, une immense construction,
ancienne et solide, de 35 mètres de long au
moins et deux étages sur le rez-de-chaussée,
comprenant toute une exploitation agricole
et une partie en logements occupés par dix
locataires, a élé entièrement détruite.

L'incendie a fait rage depuis midi jusque
vers 6 beures du matin, mettant sur pied tout
notre service de sûreté, une compagnie d'hy-
drantiers de Saint-Sulpice, et le corps de
secours de la fabrique d'allumettes.

L'exercice annuel avait eu lieu samedi soir ,
à sec, par une heureuse inspiration du com-
mandant; aussi tout était prêt, et dix lances
ont arrosé, dès les premières minutes, l'énorme
brasier sur lequel , à 4 heures de l'après-midi,
325,000 litres d'eau avaient été projetés.

La maison était irrémédiablement perdue ;
la distribution fut un peu réduite j usqu'à
8 heures, quand le service d'extinction finale
fut repris jusqu 'au matin.

Vers minuit , c'était un spectacle d'une
beauté sinistre : les vieilles poutres crépitaient
dans l'énorme enceinte, les plafonds dégrin-
golaient, les cheminées s'effondraient l'une
après l'autre dans des nuages d'étincelles et
de fumée.

La maison attenante, long bâtiment très bas
et très vieux, a été défendue consciencieuse-
ment, bien qu'à regret, car personne ne l'eût
regrettée ; un mur intérieur, rapidement cons-
truit par les maçons, a fermé toutes les ouver-
tures qui la faisaient communiquer avec la
maison Berthoud; pourtant elle a eu trois
alertes; une vieille cheminée en bois, à taba-
tière, a brûlé du haut en bas, le milieu du toit
a pris feu ainsi que l'extrémité est.

L'effectif des pompiers au complet a fonc-
tionné jusqu'à 8 h. du soir ; un 'groupe de 25
hommes a été sur pied 24 heures ; on l'a relevé
mardi à midi.

La maison détruite est assurée pour 55,400
francs ; sur les dix locataires, deux ou trois
n'ont pas d'assurance. Les mobiliers sauvés
ont été introduits pour la plupart dans la cha-
pelle indépendante, actuellement en répara-
tion, et situé» de l'autre côté de la rue.

On évalue la perte de foin à 160 chars, dont
130" rentrés ? récemment. Les fermiers étale nt
occupés à lenrs foins de montagne aux Grands-
Prés, quand le téléphone des Charbonnières
les avertit de la catastrophe qui les frappait

L'enquête officielle établira probablement
la cause du désastre que quelques-uns attri-
buent à la fermentation du foin , tandis que,
suivant d'autres, le feu aurait pris à l'extré-
mité opposée du bâtiment, dans la partie
habitée, peut-être par un défaut de cheminée.

NEUCHATEL
Conseil général. — La séance régle-

mentaire du lundi 5 septembre «st renvoyée
au lundi suivant.

Croix-Bleue. — La 3m* assemblée bis-
annuelle des délégués de la Suisse romande
aura lieu à Neuchâtel le lendemain du Jeûne,
lundi 19 septembre.

Une collation accueillera les délégués au
local de la section de Neucbàtel , rue du Seyon.

Les deux séances du matin et de l'après-
midi se tiendront à la Salle des Etats au châ-
teau, la première avec un entretien introduit
par le pasteur et professeur Frank Thomas,
de Genève, et la seconde avec un rapport de
M. Antony Rochat, président international.

Les ruines. — Nous devons à l obli-
geance d'un abonné de pouvoir exposer dans
nos vitrines le spectacle des ruines de l'expo-
sition de Bruxelles, dont la vue — mieux que
toutes les explications — fait saisir la gran-
deur du désastre.

Coup de mine trop violent. — Hier
soir, aux environs de 6 heures, les ouvriers
occupés à la construction d'une nouvelle mai-
son à Bal-Air mirent le feu à une mine. L'ex-
plosion fut si violente que des pierres lancées
au loin causèrent des dommages très appré-
ciables à des immeubles voisins. C'est ainsi
que des contrevents de la maison la plus pro-
che furent brisés, de même que plusieurs
vitres et la toiture d'une baraque servant à
remiser des outils. Etant donnée la quantité
de-quartiers de roc qui tombèrent aux alen-
tours, c'est un pur hasard que personne ne fut
blessé.

Distinction accordée à des savants
suisses. — Le congrès international de
zoologie, qui siège actuellement à Graz (Sty-
rie), avait à sa disposition trois prix, dont
l'un , celui de l'empereur Nicolas II; a été ac-
cordé à deux naturalistes suisses, le Dr Wil-
helmi, à Zurich, et le professeur Fuhrmann,
de notre uniTersité, pour leurs recherches sur
les vers plathelminthes, soit plus spécialement
les vers solitaires ou céstodes.

On sait que M. Fuhrmann a concentré ses
efforts depuis un grand nombre d'années sur
l'étude des vers solitaires et il vient de publier
un volume important sur les céstodes des
oiseaux Cette étude a conduit à des conclu-
sions doublement intéressantes en montrant
que les divers groupes naturels d'oiseaux se
partagent des genres et espèces de céstodes
parasites présentant des rapports de parenté
très intimes.

Or, il se trouve que certains groupes d'oi-
seaux classés jus qu'ici dans des ordres ou
familles distincts, possèdent, au contraire, des
vers parasites très analogues, d'où s'impose
la conclusion que ces oiseaux, bien que-diffé-
rents par certains caractères, doivent avoir
une origine commune, donc une parente, dont
il s'agit de tenir compte dans la classification.
C'est ainsi que les hiboux qui se nourrissent
aujou rd'hui de chair, comme les oiseaux ra-
paces et ont été réunis à ces derniers sous le
nom de rapaces nocturnes, n 'ont pas les mê-
mes céstodes que les rapaces, mais leurs vers
parasites se rapprochent de ceux des cor-
beaux. Il faut en conclure que c'est en suite
d'une modification de leur genre de nourri-
ture que les hiboux ont pris leurs caractères
actuels et sont devenus semblables à des ra-
paces.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul cas. En se ba-
sant sur les céstodes des divers oiseaux, M.
Fuhrmann a établi une nouvelle systématique
de la classe des oiseaux

Ce sont ces recherches et les retentissante*
conclusions qu'il en a su déduire, qui ont
valu au savant professeur la distinction si
bien méritée. Mais à moins d'employer le té-
légraphe sans fil, chose d'ailleurs impossible,
il n'apprendra lui même son succès que bien
plus tard, lorsqu 'il sera revenu sur la côte de
sou voyage dans l'intérieur de la Colombie,
où il se trouve actuellement avec le Dr E.
Mayor, dé Neuchâtel

L'absinthe et les indemnités
On a vu que l'indemnité assurée par le

projet aux « cultivateurs > n 'était estimée
qu'à 76,000 fr. sur un total de 1,646,000 fr. Ce
n'est pas que le proj et se montre chiche à
l'égard de cette catégorie d'intéressés. D'une
part, en effet, il considère comme perdus outre
les 600 quintaux d'absinthe que le Val-de-
Travers livre chaque année à la distillation
indigène, la part de l'exportation qui sera
frappée par les droits prohibitifs du nouveau
tari f français, soit 850 quintaux sur une pro-
duction annuelle totale de 1600 quintaux;
d'autre part, il considère que les champs con-
sacrés actuellement à la cidture de l'absinthe
devront être transformés en prés. Il établit
alors sur ces bases le calcul suivant : La quan-
tité de 850 quintaux d'absinthe représente la
production de 20 1/i hectares rapportant cha-
cun 1429 fr. par an, soit une perte annuelle
de 29,000 fr. pour les cultivateurs. Ceux-ci
recevraient à titre d'indemnité le double du
rendement annuel, soit 58,000 fr. D'autre
part , la différence de rendement entre la cul-
ture de l'absinthe ot celle de l'hefte est esti-
mée à 1200 fr. par hectare, soit une perte de
24,300 fr. dont la Confédération payerait lea
trois quarts aux propriétaires , soit 81,225 fr.

Oh arrive ainsi au total de 76,225 fr. pour les
indemnités : à -allouer aux agriculteurs.- Mais
le Conseil fédéral à fixé l'indemnité de pro-
duction au triple au lieu du double du ren-
dement annuel , ce qui porte l'indemnité à
allouer aux cultivateurs à 105,225 francs.

Quant aux distillateurs, c'est à eux actuel-
lement que revient la grosse part des indem-
nités, car les renseignements recueillis par les
experts ont confirm é un fait connu de tous
ceux qui sont au courant de la fabrication de
l'absinthe, à savoir que les bénéfices réalisés
par les cultivateurs sont insignifiants en com-
paraison de ceux des distillateurs. Le nom-
bre de ces derniers est de 45 et la valeur des
bâtiments et installations est estimée à un
million environ. Ce million n 'est naturelle-
ment pas perdu tout entier, mais la commis-
sipn estime à 570,000 fr. la moins-value résul-
tant de l'interdiction de l'absinthe. L'arrêté
fixant l'indemnité aux trois quarts de la
moins-value, les distillateurs recevraient do
ce fait 428,000 francs.

D faut maintenant tenir compte du bénéfice
dont les distillateurs se verront privés. On a
calculé qu'il se monte actuellement à 280,000
francs en moyenne et l'arrêté fixe l'indemnité
au triple du rendement net Mais le montant
de l'indemnité due en raison de la cessatio*
de l'exploitation n'est cependant devisée qu'g
624,000 fr, La différence provient du fait que
l'indemnité du triple subit une réduction sen-
sible pour les distilleries qui produisent
d'autres articles : l'indemnité pleine n'est
accordée qn*à celles pour lesquelles l'absinthe
représente au moins le 85 % de la production
totale et celles qui n 'accusent qu 'un débit de
moins de 9 % d'absinthe ne reçoivent aucun
dédommagement Le nombre des distilleries
ayant droit à cette indemnité-là se trouve
ainsi réduit à 31, dont 3 touchent l'indemnité
pleine, 9-celle du 85 »/<>¦ 2 le 70 %, 6 le 55 %,.
4 le 40 % et 7 le 25 °/o Mais il est bon d'ajou-
ter que les deux premières catégories à elles
seules absorbent près des trois quarts des
indemnités.

Les négociants ne touchent d'indemnité
que pour autant qu'ils débitent au moins
10,000 litres par an et cette indemnité est
mesurée comme celle des distillateurs. Un
négociant se trouve au reste dans le cas de
pouvoir reclamer une indemnité et il recevra
une somme de 11,830 fr. pour le dédommager,
de la.perte d'un gain annuel de 7170 fr.

Restent les «employés et ouvriers» des dis-
tillateurs et du négociant dont il vient d'être
question. U s'agit de 159 individus touchant
en tout un salaire de 224,000 fr. Ceux d'entre
eux qui ont dépassé 45 ans — ils sont au
nombre de 53 — touchent trois années de
traitement à titre d'indemnité, soit en tout
296,000 fr. L'indemnité est réduite pour les
plus jeunes proportionnellement à leur âge et
ceux qui ont moins de 24 ans ne reçoivent
aucun dédommagement En revanche, les em-
ployés et ouvriers ayant plus de dix années
de service touchent une indemnité supplé-
mentaire se montant au total à 35,000 fr. - "

Le terme fixé pour le calcul des ¦« dernières
années » est le 5 juillet 1908. Quant aux in-
demnités, elles seront considérées comme
échues au 7 octobre 1910,- date de l'entrée en
vigueur de la loi sur l'interdiction de l'absin-
the et, à partir de ce moment, elles seront
augmentées des intérêts moratoires à 5 °./o- <¦'¦

Ajoutons que l'arrêté ne porte pas de clause
référendaire t

POLITIQUE
Affaires- zuricoises

Le Grand Conseil a nommé membre du
conseil de banque M. Schurter, socialiste, par
90 voix Le candidat du club agricole, M. Al-
brecht, juge de district, a fait 73 voix.

B a nommé membre du conseil d'adminis-
tration des entreprises électriques, à l'unani-
mité, l'ingénieur Brunner, de Kûsnach, et
comme juge au tribunal suprême, par 126
voix sur 140, M. "Wyss, de Zurich, socialiste.

Le Grand Conseil s'est ensuite ajourn é à
lundi.

Libre pensée
Le congrès de la libre pensée, qui siège à

Bruxelles, a voté l'envoi à M. Canalej as d'un
télégramme protestant contre les procédés
traditionnels du Saint-Siège à l'égard de l'am-
bassadeur d'Espagne auprès du Vatican.

Le congrès a décidé ensuite que-le prochain
congrès aurait lieu à Prague en 1915 pour
l'anniversaire de Jean Huss. Il a voté en outre
que chaque année, en octobre, des manifesta-
tions en souvenir de Ferrer auraient lieu par-
tout.

Pour le blanchir
On mande de La Haye que le conseil d'hon^

neur, composé de trois hommes d'Etat et
constitué sur la demande de M. Euyper ponr
examiner l'accusation de corruption du fait
de l'octroi de décorations lorsque M. Kuypér
était ministre, vient de rendre son jugement
Le conseil estime que les fa its ne démontrent
,pas qu'il y ait eu corruption et intervention
de M. Kuyper auprès d'un de ses collègues du
conseil, des ministres en faveur d'un de ses
protégés. Au surplus, le conseil d'honneur
déclare n'avoir trouvé aucun indice démon-
trant que' M. Kuyper ait reçu de l'argent pour
son compte personnel - ;

La viande en Autriche
Le ministère autrichien des chemins de fer a

rendu publique mardi une nouvelle disposi-
tion, d'après laquelle une réduction de 50 °/0
est accordée, .sur toutes les stations des lignes
de l'Etat, pour le transport du bétail acheminé
vers les halles centrales de Vienne.

La réduction est prévue pour une période
de trois mois, mais sous réserve qu'elle pourra
être révoquée dès qu 'il aura été constaté que
le sacrifice consenti par les compagnies n'aura
pas contribué à diminuer le prix de la viande.

La compagnie des chemins de fer du Sud
s'est aussi déclarée disposée à accorder une
réduction de tarif valable sur les lignes autri-
chiennes ct hongroises.

Les élections en Grèce
1 M. Venizelos a obtenu la majorité dès suf-
frages dans l'Attique. Les autres candidats
crétois viennent immédiatement après lui.

M. Rhallys est élu. Les anciens ministres
Levidis et Skouzès ont échoué. Tous les mi-
nistres ont élé élus, à l'exception du ministre
de la guerre et de celui de la marine qui n 'é-
taient pas candidats

Les listes communes des rhallystes et des
theotokistes ont triomphé dans plusieurs
départements.

M. Rhallys est touj ours d'avis que M. Veni-
zelos doit être chargé de former le gouverne-
ment

NOUVELLES DIVERSES
Foire de nomoni. — La foire de la

mi-août, favorisée par le beau temps, a été
très fréquentée. Les marchands étrangers s'y
trouvaient nombreux Les prix de vente du
bétail se sont maintenus fermes et les transac-
tions ont été rapidement menées. Les chevaux
étaient particulièrement recherchés.

Le chiffre fort élevé des expéditions faites
à la gare s'explique par le fait qu 'un certain
nombre de pièces de gros bétail avaient déjà
été vendues à domicile.

La statistique des entrées eh ville fournit
les chiffres suivants : 80 chevaux, 216 pièces
bovines (300-700 fr. ) ; 589 jeunes porcs (40-
60 fr. là paire) ; 13 moutons et 5 chèvres. 495
pièces de tout bétail ont été expédiées en gare
par 64 vagons.

Chez les monteurs de boîtes. —
On écrit de Bienne au » Démocrate > :

Une certaine effervescence s'est manifestée
ces jours derniers dans le monde horloger, du
moins chez les monteurs de boites métal et
acier. Les ouvriers se sont réunis en assem-
blée et les patrons en ont fait autant. Entrer
dans les détails serait trop long. Voici, toute-
fois, l'ordre du jour de l'assemblée patronale
du 17 courant: «La société patronale s'engage
à former son syndicat et à mettre en vigueur
la convention ouvrière dans les trois mois.
Pendant le premier mois, le tarif général aux
pièces doit être discuté par les deux associa-
tions. Après ce terme, la société patronale est
disposée à entrer en pourparlers sur une aug-
mentation générale des salaires.

A ces conditions, à mon humble avis, fort
raisonnables, les ouvriers ont répondu par le
télégramme suivant; « Proposition patronale
refusée par les sections. Demandons signature
de la convention et discussion. Augmentation
immédiate des salaires, sinon suspendons tra-
vail mercredi. —¦ Signé : Grospierre. »

C'était la lutte. Aussi, les patrons de la
Suisse et de la frontière, convoques d'urgence
aussitôt réception du télégramme, se réunis-
saient-ils lundi à 3 heures, au Ruschli, au
nombre d'une trentaine, pour examiner , une
fois encore la situation.

L'assemblée était présidée par M.. Bernard
Breguet, un jeune qui n'a pas froid aux yeux.
Elle a duré jusqu'à 6 heures du soir et nous
croyons pouvoir vous dire que le télégramme
des sections ouvrières a été plutôt mal reçu.

Sera-ce la grève? Je suis presque tenté de
le croire, quoique, à parler franc, grève et
loterie de chômage hurlent de se voir accou-
plées.

Le mouvement intéresserait environ mille
ouvriers de la boîte et, naturellement, tous les
ouvriers qui dépendent d'eux.

Université de Zurich. — La « Nou-
velle Gazette de Zurich > annonce que le
D' Payr, de Greifswald, qui avait été nommé
pour remplacer le professeur Krônlein à la;
direction de la clinique chirurgicale de Zurich,
a refusé.

L'habituel accident. — Une femme
habitant Schwanden (Glaris), ayant vouln
activer son feu avec de l'esprit de vin, a été
brûlée si grièvement qu 'elle a succombé à
l'hôpital cantonal

Quelle omelette ! — Mardi vers 1 h.
de l'après-midi, une femme qui rentrait du
marché de Langenthal pour se rendre à Nieder
Buchsiten et qui avait avec elle de grandes
provisions, entre autres 3000 œufs, a été ren-
versée à la rue de la gare par un char à pont
et blessée grièvement. Tous les œufs ont été
brisés.

Naufrage. — On apprend que dans la
nuit de dimanche, pendan t l'ouragan qui sé-
vissait sur le lac Majeur , uue barque chargée
de bois et montée par deux bateliers, est venue
se jeter contre les rochers. Un des bateliers a
été tué ; l'autre est grièvement blessé.

Meurtre. — Dans une auberge de Fruti-
gén, plusieurs Italiens ont eu une querelle au
cours de laquelle l'un d'eux sortit son couteau
et frappa un de ses camarades dans le bas-
ventre. La victime a succombé ; le meurtrier
a été arrêté.

Les obsèques de M. Moynier. —
Mardi soir ont eu lieu, à Genève, les obsèques
de M G. Moynier, président du comité inter-
national de la Croix-Rouge. Elles ont été, se-
lon le vœu du défunt , de la plus extrême sim-
plicité. Une dizaine de personnes seulement
ont accompagné le corps au crématoire, où le
pasteur Muller a dit une prière. Aucun disr
cours n 'a été prononcé.

DERN IèRES DéPêCHES
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Les élections grecques
Athènes, 24. — Les résultats définitifs des

élections législatives, surtout en Attique, ne
sont pas encore connus.

Suivant une statistique approximative, sur
374 sièges à pourvoir , 240 résultats sont
connus.

M. Mavromichalis, porte-drapeau de l'idée
de la constituante, est élu avec toute sa liste.

Les journau x partisans de M. Venizelos di-
sent qu'il se démettra incessamment de ses
fonctions en Crète.

Une étonnante trouvaille
Portsmouth, 24. — Suivant les journaux ,

l'amirauté anglaise aurait décidé la construc-
tion d'un cuirassé qui , s'il répond à son at-
tente, ferait reléguer à ia ferraille tous les
« Dreadnought > à quelque pays qu 'ils appar-
tiennent

Ce serait à Portsmouth que ce cuirassé
serait mis en chantier ; il aurait des moteurs
,du genre des moteurs d'automobiles ; il n'au-
rait pas de cheminée, ni de chaudière, par
conséquent pas de chauffeur.

Il en résulterait une grande économie au
point de vue de l'espace et du poids.

Le choléra
Rome, 24. — Dans les dernières 24 heures,

on a constaté trente et un nouveaux cas de
choléra et vingt-cinq décès dans les provinces
de Bari et de Foggia.

Aucune nouvelle localité n'est infestée.
Berlin, 24 — On mande de Constantinople

au « Berliner Tagblatt > : On signale ju squ'à
présent dans le viiayet d'Erzeroum dix cas de
choléra dont six ont été mortela

Affaires turques
Constantinople, 24 — La commission

d'enquête du tribunal militaire a terminé son
rapport sur l'affaire du comité secret décou-
vert il y a quelque temps.

Le rapport confirme que les membres du
comité étaient réellement animés d'idées sub-
versives et il conclut à l'introduction d'une
procédure militaire contre le député Rizamur
et contre une cinquantaine d'autres membres
dn comité.

Les incendies de forêts
Nombreuses victimes

Spokane , 24 — Suivant les conseils de
M. Taft, le gouverneur de l'Idaho dépêche
toute la milice de l'Etat pour aider les troupes
fédérales à combattre l'incendie qui sévit
dans le nord de l'Idaho.

On a de fortes appréhensions au sujet d'une
compagnie de trois cents hommes qui com-
battent le feu à White-Pine, dans l'Idaho sep-
tentrional, et dont on est sans nouvelles.

On apprend que six cents hommes, partis
il y a quatre jours de Thomson Falls pour
protéger les forêts du Montana, sont man-
quants et que les flammes menacent mainte-
nant Thomson Falls.

On a découvert 56 cadavres carbonisés près
de Independent Greek, au nord de Meray
dans l'Idaho.

A la montagne
Un nouvel accident s est produit au Rottal.

Un touriste zuricois, nommé Paul Nûssli, qui
voulait faire seul l'ascension de la Jungfrau , a
été précipité au bas des rochers du Rottal Son
piolet a été retrouvé. Une colonne de secours
est partie immédiatement à la recherche de la
victime.

Ce touriste était employé dans la maison des
frères Nacf, fabricants de soieries à Zurich,
qui ont reçu mardi après-midi une dép êche
disant qu 'on avait trouvé un piolet portant le
nom de Paul Nûssli , non loin du col du Rottal ,
et que le nom de Niissli était inscrit au livre

de la cabane. Nûssli était parti mercredi der-
nier pour- une excursion dans les Alpes en
disant qu 'il voulait traverser le col du Rottal
Il devait rentrer mardi au bureau. C'était un
célibataire de 26 ans.

— Les cadavres des trois victimes de l'ac-
cident de la Jungfrau sont arrives mardi
après midi de Lauterbrunnen à Zurich. Les
cercueils étaient recouverts de fleurs des
Alpes.
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Madame et Monsieur Fritz RosselrBrenier,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-Biaise
et Paris,

Madame et Monsieur Louis Gobat-Bronier et
leurs enfants, à Moutier ,

Monsieur et Madame Fritz Brenier et leurs
enfants, à Saint-Biaise et Zurich,

' Madamo veuve d'Auguste Brenier et ses en-
fants, k Saint-Biaise,

Madame Louise LOtschg, à Saint-Biaise, et sa
fille, k Denens,* Monsieur et Madamo Louis Sandoz et leurs
enfants , au Landeron ,

ainsi que les familles Sandoz , Maurer , Cha-
nel , Branchi et apparentées,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère mère,
grand'mère, arrière-graud'mère, sœur , tante et
parente,

Madame Julie BRENIER née SANDOZ
que Dieu a retirée k lui , aujourd'hui , après
une courte maladie, à l'âge de 76 ans.
¦ Saint-Biaise, lo 23 août 1910. "4

Heureux sont dès k présent les
morts qui meurent au Seigneur.

Apoc. XIV, 13.
L'enterrement aura lieu jeudi 25 courant, à

1 heure du soir.
Domicile mortuaire: Issue des Bourguillards 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Bourse da Neuchâtal .
Vendredi 23 août 1910 

rf=»damande;o=o;l'ra; m — .prix moyen; a;=prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 620.-O Et. deNeuch. 4X 100.50 »
Banq. da Locle. » » i'/i — •—

'Crédit foncier... 50G.25m » » 3H — ._
LaNeuchâteloise 500.—d Com.de Neuc. 4% 100— i
Càb. él. Gortail. » » 3 H 93.50 o

» » Lyon... iva.—o Gli.-de-Fonds4% —.—
Etab. Perrenoud. 520.—o » 3 H —.—
Papet. Serrières. 150.—rf Locle 4 '/. 100.— o
Tram. Neuc ord. 310.—d » 3.60 —._

» » priv . 510.—d » 3X — .—.
Imm. Chatoney. 520.—d Gréi.1. Neuc. 4«/, 100— •» Sand.-Trav. 240.—d » » 3* —.-

» Sal. d.Conf. 200.—d Papet. Serr. i% 09.-m
» Sal. d. Conc. 210.—d Tram. N. 1897 4»/, —.-.

Villamont —.— Chocol. IClauslX —.—.
Bellevaux.. —.— Moteurs Zédel 4% —.—
Soo. Im. Neuch. —.— S. él. P. Girod 5»/, 100.-•Etab.Rusconi.pr. —.— Pàt.bo isDoux4K —,—
Fabr.moU Zédel. —.— S.deMontép. - \H 100.-i
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Tauxd' âscompta
SoccLMontéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3 X V .  —
Fab.S.deP.élec. —.— Banq. Gant. 3 H •/, —

Banane Cantonale tecMaloiss
Caissos ouvertes da 8 h. à midi et da ï à

5 heures. 

Nous sommes vendeurs d'obliga-
tiens:
4 0/0 Canton de Saint-Sall 1910,

titres de 1000 fr., jouissance : 31
mars 1910,
a 101.35 0/0 net et int. couru,

4 0/0 Canton de Nidwald 1910, titres
de 1000 fr., jouissance: 30 septein.
bre 1910,
à 100,50 0/0 net et int. couru.

4 0/0 Suchard S. A. à Neuchâtel,
Série B, titres de 1000 fr., jouis .
sance : 30 juin 1910,

a 99 0/0 net et int. couru.

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

31 Août
3 3/4 0/0 Commune de La Ghaux-de-Fouds 189Î.
3 3/4 0/0 Commune des Geneveys-sur-Coffran»

1903.
3 1/2 0/0 Nord-Est Suisse 1894.
3 1/2 0/0 » » 1896-97.
divers Banque Cantonale de Soleure.

, » » de Bàle-Campagna,
» » • : de Thurgovie.

I" Septembre
3 0/0 Rente fédérale des chemins de fer.
3 3/4 0/0 Chemin de fer Franco-Suisse 1868 (10

septembre).
4 0/0 Crédit Foncier Vaudois 1900.
4 0/0 Correction de la Broyé.
4 0/0 Canton de Lucerne 1909.
4 0/0 Ville de Lucerne 1908.
4 1/2 0/0 Chemin de fer de là Bernina.
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BOURSE DE GENÈVE, du 23 août 1910
Actions Obligations

Bq» Nat. Suisse — - — 3 % féd. ch. de f.  88—
Comptoir d'esc. 989 .— 3xC. deferfôd.  962.51)
Fin. Foo-Suisse 7050.— 4xféd. 1900 . . 102.50
Union fin. gen. 610 — 3% Gen. à lots . 102.75
Gaz Marseille - 619.— Serbe . . . 4x 427.-
Gaz de Naples. 247.— Franco-Suisse . 461.—
Ind. gon. du gaz 790.— Jura-S., 3 % % 470.50
Fco-Suis élect. 517.50 N.-E. Suis. 3X 4SI. —
Gafsa, actions. —.— Lomb. anc. 3X 284.50
Gafsa, parts . . 2810.— Mérid. ital. 3X 366.-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __m_ _̂ mm

^
mm__________lmam*ammmummmammaemaaammmammm +aaaammmmwMmmm m̂mammmnm""*" " Demandé Offert

Chanaas France 100.10 100.15
_ Italie 99.43 99.52a Londres 25.26 25.27 .

Neucbâlal Allemagne.... 123.42 123.50 '
Vienne 105.05 105.15

Neuchâtel, 24 août. Escompte 3 y, %
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 96.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 23 août 1910. Clôtura.
3% Français . . 97.25 Créd. lyonnais. 1450.-
Brésilien 4 % . 90.90 Banque ottorn . 683.—
Ext. Esp. 4 % . 95.20 Suez 5570.-
Hongr. or 4 % . 97.— Rio-Tinto. . . . 1721.-
Italien 5 %  . — .— Ch. Saragosse. 404.-
4 %  Japon 1905. — .— Ch. Nord-Esp . 380.-
Portugais S % . 67.07 Chartered . . . 44.-
i% Russe 1901. 94.15 De Beers. . . . 440.-
5% Russe 1906. 105.45 Golddelds . . . 155.-
Turc uni0é4 & . 94.95 Gœrz 46.50
Bq. de Paj is. . 1804. — Randmines. . ¦ 221.-

Bulletin. météorologique - Août ,
Observations faites à 7 h. X, i h. % et 9 h. X

____________________________________________mm_mmmâw *

OBSERVATOIRE DE NBUCHATEli J
Tempôr. en degrés cent" _ s -4 V dominait _w c - .«a g a

jj Moy- Mini- Maxi- || g Dir. Fores 3enne mum mum 45 a a ia ;

23 14.7 9.7 20.0 721.0 var. bible »«•

24. 7h. J4: Temp.: 12.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert,,
Du 23. — Soleil visible par moments. Qa«I|

ques gouttes de pluie vers 9 h. du soir.

Hauteur du Baromètre réduits à O  (
suivant les douadas de l'Qiaerratoira.. )

Hauteur moyenna pottr Nouohàtel » 'B9,>-̂
Août I 19 I 20 21 I 22 23 |__! 1 m . V _r

II

730 £=-

725 =1=|-

710 ^̂ -

703 ==-

Niveau du lac: 24 août,' (7 h. m.) : 430 t̂ 0_
Température Aa lae (7 h. du matin) : 20*
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AVIS TARDIFS
Pâtisserie K0HLER

VALANGIN (près ÛD CHfNO)
A l'occasion de la

FÊTE DBS MISSIONS
Beau choix de pâtisseries

Salon de rafraîchissemen ts
So recommande

Monsieur et Madame Charles Frieden , au
Landeron , et leurs cinq enfants. Monsieur Er-
nest Doudiet , Monsieur et Madame Frieden-
Steckler , ainsi quo los familles Niederhauser ,
Doudiet , Nobs , Millet et Frieden ont la pro-
fonde douleur do faire part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le ciel de
Mademoiselle Rachel FRIEDEN

leur chère fille , sœur, belle-sœur , tante, nièce
et cousine , que Dieu a rappelée à lui , après
une pénible maladie, à l'âge de 16 ans, 8 mois.

Le Landeron , le 23 août 1910.
Ta bonté vaut mieux que la vie.

Ps. LXlil. 9.
\ Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu jeud i 25 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Les Plantées sur Le

Landeron.
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RESTAURANT DB CARDINAL
Tons les soirs, dès 8 houres

Concert artistique
Orchestre KITTNER , de Vienne

3 dames, 2 messieurs
Tous les soirs programme nouveau


