
Les annonces de provenance»
Étrangère et suiese (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
«les lacs de Nenchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues pa£ l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
,à Lucerne et Lausanne.
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\ COMPTE DE 1ËÛDES POSTAUX

I

IV 178
ABONNEMENTS payés à

ce comp te , S centimes en plus
du prix du tarit d'abonne-
ment.

AVIS OFFICIELS
j g,«. I COMMUNE

'^PNEDCHATEL
CONCO UR S

Ç, Le Conseil communal de Neu-
ehâtel met au concours les fonc-
tions de secrétaire-archiviste
ide la commune. . . . .
I Los postulants: peuvent prendre
connaissance du cahier des char-
ges au secrétariat communal.

Leurs offres écrites, accompa-
gnées éyentueUûj_BiBot~ d _̂Jeurs ti-"j SXLf acadëîSfqiirarstr^ùnTversïfai'resT
Boivent être adrésséeg. ;au. prési-
dent du Conseil communal.
. Le concours ser

^
a clos le 3 août

h ff heures du soir.
f '- Neuchâtel , 18 juillet 1908.

Conseil communal.
**ma_ _̂__u___ti__m___m_____t_m-mÊ%- _̂_mÊ_mum3e ŝ,»c____ mm

IMMEUBLES
>__ 

A vendre on à loner»
Jès maintenant, an Plan»

_ ot X

gomprenant : maison de
chambres et dépendan-

ces. 2 vérandas, eau, gaz,
téléphone et jardin de
ao<>0'nî , dans belle situa-
tion. — S'adresser an bu-
reau de gérance José
Saec, 23, rne dn Château,
fle O henres à -midi. 

A VENDRE
eue maison avec dépendances

à Hauterive
On offre à vendre à Hauterive,

une maison d'habitation bien si-
tuée dans le village d'Hauterive.
Assurance 13 ,500 fr. Logements,
grange ot écurie. Pour tous ren-
seignements s'adresser à M11" Ber-
tha Hobert , Hauterive. 

Coreelles
A vendre petite maison

/comprenant denx loge-
ments et bean jardin. —Prix : 12,000 fir. ^'adresser
an notaire DeBrot, à Cor-
celles.
s*wmÊkt___m__mÊ__m_B____*__ M̂M____________________________ m

A VENDRE

A vendre quelques jeunes Col-
Iles (chiens bergers écossais) ;
igrande origine. S'adresser au doc-
d»u»-vétérinairo Thalmann, Bassin
&, Neuchâtel. •

H magasin" de GomestiNss
SEINET FILS

fine das Êpanchenra, S

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
A 1 ir. 30 la bouteille, verre perdu
. Nous reprenons les bout, à 15 ct

A vendre un

grand potager
Avec installation d'eau, pour hôtol
pu pension. — S'adresser Pension
Borel&onti, Palais Rougemont 5

* ANNONCES c. 8 '
1 «toVu canton ! . . ¦¦

La ligne ou son «pace. . . .  . . .  10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

"De ta Suisse et de l 'étranger r &
i5 cent, la lignf ou-son espace.

1™ insertion, minimum. . . . . fr. 1 .-___.
N. B. — Pour la avis tardifs, morhrako, les rcclan»

et les surcharges, demander le tarif spécial. _^
'Bureau: 1, Temp le-Tieuf , 9

TM arnmcriU ne tont pat rtnita i '
' —• -t 0

I 

ABONNEMENTS 
(

«5»
V , 1 an 6 mol, S mott

En WUe . f *  * ."î • P-— +.5o ».ï5
Hors de ville oa .'ptr ta

pente dam toute ta Suisse IO.— 5.— S.5o
Etranger (Union postale) *6.— l3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io ct. en uit.

Changement d'adresse. 5o ct.

Bureau: t, Temp le-Neuf , i
, TtnU an numéro aux Ipotqutt , dîpih. etc. ,

L — ' —

L'AGRICOLA, Mprtigny,
envoie franco caissette ou panier

VF ABRICOTS
extra : 5 kg. f r. 3.50, 10 kg: f r. 6.80
moyen : » » 3.—, » » 5.80
p*confitures: » » 2,50, ¦ » -UJ0

Caisses ,
On offre à vendre plusieurs gran-

des caisses mesurant environ 1.10
X 0.70. D. Isoz , Sablons 25, Villa-
mont.

10 pianos
Four cause de manque dei

place, la

Maison HUG & Cie

9 et U , rue Pourtalès , offre à ven-
dre une dizaine d'excellents pia-
nos do marques suisses et alle-
mandes, à des conditions excessi-
vement avantageuses.

Tous ces instruments sont ga-
rantis. Occasion unique.

M" STAUFFER
HOPITAL 2

annonce aux dames de la ville et
des environs , qu'on trouvera chez
elle la

spécialité des soieries
riches collections

Soies lavaliles, éerues, îoularûs
depuis I fr. 65 le mètre

provenant directement de la maison
HENKfiBERC!

On se rend à domicile
lie meilleur et le moins

coûteux des aliments dié-
tétiques h base d'extrait
de malt. Extrêmement
fortifiant. Possède 3 fois
la valeur nutritive et di-
testive des farines lac-
ées, co.

W Excellent KeconSflluant - -̂
f t m  BIKIftS. COflUALBCOm. PttSÛHlttS BUBIB. 0

JA. boîte de 250 gr. 1 fr. 25
» 500 gr. 2 fr. —

Gros : Jos . Rollier , Nenveville-

SOCIéTé us
(̂SOMMATION

B̂* *Zt_____m___tms*m*a* ***m_____________f *

Nous recommandons vivement :

Sardines Vinet
à 40 cent, la boîte

Imites fumées ôn Jyrol
en boîtes de 230 grammes

et contenant 20 poissons
à 65 centimes la boîte

Thé Souchong
mélange tamisé, à 2 fr. la livre

Thé Ceylan
excellent mélange

90 cent, le paquet de 125 grammes

PETITPIERRE lils il C, Wt
POULES

à vendre pour faire place. 6 Por-
lezza, 3 fr. pièce, Orpington 6 fr.
en pleine ponte. Coqs. S'adresser
chez H. Breithaupt, Port Rou-
lant 13. 

Grande Cantine
A VENDRE

La grande cantine montée au
Rond-Point est à vendre. Peut être
utilisée soit pour hangar, grange,
garage , etc., etc. — S'adresser aux
aux tenanciers.

OCCASION
A vendre 1 lit à deux places, un

buffet à deux portes, 1 canapé.
1 .table ronde, 1 commode, le tout
en bon état Cité Suchard 30.

Le meilleur corset
de nos jours est le corset

TAMA
(breoetc)

Convient t\ chaque dame ; effet
merveilleux pour la taille. Droit
devant, le nec plus ultra de l'a-
grément.

Seul dépôt chez :
1»< E. Sutterlin-Vogt

Ruo du Seyon 18, et Grand'Rue 9
Neuchâtel

Terni Je Turin
VÉRITABLE

â A f r .  le litre
Se recommande,

3* t̂eckk, comestibles
Place Parry 3 - Téléphone 827

n»la CORPULENCE «g»
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure dc Corpulina.
Plus de gros ventre, plus de fortes
hanches, mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de médo-
cine, pas de remède secret, mais
tin secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas do diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet, 2 fr. 50,

Ê
'ort non compris. Dépôt : ches
t- Louis ft BUTTER, ainsi que

de l'Histosane et du vin fortifiant
Dr Reutter.

Bar Voir la suite des c A vendre •
i la page deux.

THEATRE NATIONAL - BEVAIX
BIVICO

Drame inédit en 5 actes, de Ad. EUSABJX

programme officiel
Littéraire — Illustré — Utile

16 pages
VENTE : Librairie Mollet.

Agence W. Sandoz , magasin Fœtisch.
8M5~ 30 centimes QB3

B199 |flVVV9VVSWVVV^^^WI IBSIa

[O SOCIÉTÉ ANONYME J£%

O d'Entreprises et de Constructions H

I Carrelages et Revêtements B
§?2 en faïence M
Il POUENITUBE ET POSE II
Wj t VOIR EXPOSITION mS
|| MAGASIN COQ-DTKDE 24 |J

fflagasin A. LŒRSCH, Nenchâtel

SPÉCIALITÉS : Potagers pour pensions, restaurants, hôtels , etc. - Salles de bains,
rôtisserie, chauffe-assiettes, grillades, etc. - Potagers mixtes (au gaz et charbon)
Potagers entaillés • Articles de ménage - Quincaillerie - Outils - Brosserie

f 0 F "  Dans le canton on expédie franco *̂fg

W$Êï- -^%\ n If m If ___3r J^ TI mta__r  ̂ lt__ V i l  SB mû B m W M ma * ___t_ \Wa_ •¦ l m. v ___L_J____ *_______________________ rB 9 £5 '*__ $_pi' y V _̂________S__wWa' _v_ _ mSt_ _̂i- î iJHfti _t r_  wt-vm J
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Indiquéedans lesmaladles delBSTOMAC , du FOIE, dtsRBINS d
ct do laVEgSie.— PbarmscleiTMarclands d'Eaux Minérales. o__

Demandez partout la

!_____ T ' A  *&f 0*_ \. &JÉ_t. W à M" ____ \  m '.:-* - - JBf-OJËc

PUR EXTRAIT DE LA N0ÏX DE COCO

Il 
Remplace avantageusement et économiquement II

J tous les corps gras dans la bonne cuisine [J

_—\T" Ne pas confondre avec des produits prétendus similaires -©g

Raffineries Réunies l'Huiles et Graisses Végétales
CAROUGE - GENÈVE u i38i<»

V. EEÏÏTTEE HLS
Rue du Bassin 14

Téléphone 170 — EolrcpM en gare £. F. F.

Coke Patent de la Ruhr SjSw'igS ^pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.
AntVirnni tp  hplfTP Benne Espérance Meratal
xxxJ. l/li 1 aOibC wciy ci marque Ancre et autres premiè-

res qualités.
Briquettes de lignite. p00yaê ;Dûeut à tous les

Houilles pour cuisines. Î S^Jf Z o Z ? .
calorique intense ct Houilles à longue flamme pour grands foyorst

LiOJKe Cie ÇjaZ. Diverses grosseurs, très économique.
Q-D A "D Boulets d'anthracite pour .inextinguibles ol petits chauf*
O"-»**» fages centraux. Recommandé aussi pour les petits four-

neaux do cuisine. m

**^*sa *msw *a* _̂_______*_*_____*____*_*__*_*_

Tne tout
Cafards , Punaises, Gerces,

' Œufs , sont détruits par le
fiuissant insecticide, 1 fr. 25
e flacon. Certificat du Dr

| Jaques de Montmollin.
Dans toutes les Pharma-

cies et Drogueries.
Dépôt central pour le canton

Pharmacie Dr REUTTER

1 Ls£$ annonces reçues j
I avant 3 heures (grandes 1
1 annonces avant a b.) S
| p euvent para ître dans le |
1 numéro du lendemain. |
t-

M W Ŝf^̂ ^̂  Y » PUISSANCE _ OPTIQUE WÈ
_ W_ \ , A -&Ë\ Br \ j ^M ^5̂  Fabriquée spécialement pour nous par la 7a
BQ \ l\ mv * célèbre Maison KRAUS S, Constructeur WÊ
ÉH 4L 1 UL •* à Parîs' à Saint-Pétersbourg et à Tokio, Fournisseur des WÊ«g ^0 

*v^- Armées de terre et de mer de Francej de Russie et du Japon. MÈ

'"' T_^ cil" P̂^^e
l̂ Ht^̂ ^̂ ?̂ ^̂ ^̂ 8 

'̂ î IM ut ''-^H ^̂  SO PâIî m0IS WÊ

M 8 Jours à l 'Essai ! QA Ifi î  ̂ PSÉIÎÏT B
g Rien à payer d'avance î £11 ifSUid DE bUEPI I B
BlBBB  ̂ N°tre Album de Luxe avec 2 BULLETI N DE SOUSCRIPTION 1
B^̂ ŷ MÂGN^RCXUES GftAVURES SUR BOIS, JedMare acheter la Jumelle ù Prismes NIKOSnr I
M$ Reproductions photographiques de Jumelles au prias de , payable * à raison ao 7 fr. so 9Êm
mp diverses : Optique Achromatique, trioculaire p ar mots. gi
BU (s usages), etc. (Modèles exclusifs depuis Nom et prénoms BioMTUM : ¦ 

Épi
B f & francs) vendus avec 1 et 2 Ans de Crédit, profession *&•£
H est envoyé GRATIS ET FRANCO à toute A lresso WÊ
wM personne qui en fait la demande. Département M

WÊ~K ( QI R A R I I  Agence de la CHAUX-DE-FONDS £^^^VMMB **L m Ŝt I n _ML IT_I 1# 5, Rue de la Promenade, 5, à LA CHAUX-DE-FONDS. Il f 0Mit ^ \t** 1B

GUYE-BÔSSELET
JREILL.E 8

Malles jonc et peuplier plaqué
très légères •

Malles de vaisseaux
Malles osier, doublées ou non

Mallettes garnies ou non garnies
Trousses de voyage

Valises, sacs de voyage ,
cuir et toile

Poites à chapeaux
Plaids anglais

Châles et écharpes de montagne
Très grand choix de maroquinerie

tous genres

Brosserie, articles de toilette
Articles de sports

Parapluies et ombrelles
SPÉCIALITÉS Téléphone 847 RÉPARATIONS

I 

Arrêtez-vous devant les H

Expositions ie BIPS TOBLER I
dans les vitrines de H

la pâtisserie Eichenberger, 12, Hue du Seyon B
„ gaôer, 5, place purry B

TEpicerie f avre frères, 7, Rue St-jftaurice B
„ Chollet, 8, grand'rue B

A toute personne qui lui envoie franco des éti- ||s
quettes-emballages ayant contenu de ses chocolats 

^pour une valeur de 5 fr., la Fabrique de chocolat ' I
TOBLER, à Berne, remet gratuitement une série |||
de 5 cartes-MONOS artistiques. Iii



is FEL'iLLEM DE LA FEC1LLB D'AVIS BE XEOGttAI&L

Episode de la vie am colonies allemandes
PAR

* ¦ ' - " FRIEDA DE BULOW 
¦

Adapté de l' allemand par P. DE PÀRDIELMN

Rosen, dont la compagnie n'élait que pro-
visoirement à Statuia, en attendant que les
autorités de Enabe-Za-Dodo prissent une réso-
lution concernant le fort à construire sur un
point de la côte, avait envoyé ses hommes se
baigner sous la surveillance du lieutenant
Solms.

Lui-même se mit à rédiger un comp te
rendu de ce qu 'il avait /ait et vu au cours de
sa tournée. Tout en travaillant et en réfléchis-
sant, il ressentait une impression confuse,
mais très agréable. C'était comme une tonique
d'orgue, très faible , persistante, qui lui cares-
sait l'oreille et le cœur dès que des sopranos
ligus cessaient de se faire entendre.

— Oh! la chère enfant !
Il avait terminé sa correspondance vers six

heures, et le sous-officier de jour venait de lui
rapporter qu 'il n'y avait rien de nouveau.

Désireux de prendre l'air et de se donner
un peu de mouvement, il ôôrtlt et alla porter
ses lettres au bureau de poste situé au pied
du fort

U frouva une fouie de mercantis indiens
réunis là. Vêtus de longues tuniques blanches
et disgracieuses, coiffés de calottes de saie
multicolores, avec de longs souliers rouges à
la poulaine, l'œil toujours aux aguets, ils en-
touraient le téléphone.
iieDroUiwttoa autorisée pour les journauxs.y»nt untraité avec la Société dea Gens de LeUres.

_______________________________________________________________________
L'un d'eux s'entretenait longuement avec

un correspondant ami qui habitait à Embe-
Za-Dodo, c'est-à-dire à trois journées de mar-
che de là.

Rosen pensait que ceci devait les étonner.
Mais non , les indigènes acceptaient avec ia
plus grande placidité les inventions des Euro-
péens; ils étaient comme des enfants naïfs
voyant des divinités en leurs parents. Les
imperfections des blancs les étonnaient , mais
non leurs qualités.

— Avez-voas apppris déjà ce qui arrive à
ce pauvre Bana Musa 1 demanda Schuler en
souriant.

— Oui.
— U était si heureux d'avoir une bonne

place.
— Il s'est trompé dans ses calculs.
En sortant de là, Rosen alla flâner sur la

grande roule qui menait de la borna vers l'in-
térieur des terres et qui , à la grande joie de
M. Ebele, était absolument en ligne droite.

Cependant, malgré l'espri t d'ordre de ce
fonctionnaire modèle, malgré la surveillance
sévère qu 'il exerçait, dea ricins plus hauts
qu 'un homme et des mauvaises herbes en-
vahissaient de nouveau cette artère.

Avant d'avoir pu se rendre compte de la
fa çon dont les choses s'étaient passées, Rosen
était arrivé à la porte de l'« Asile chrétien ».
Un domestique de Fabricius, qui avait servi
dans la cavalerie, essayait Mufti , lo mulot qui
avait été vendu par Cramer, le planteur de
café.

L'hôtelier, rayonnant do joie, admirait avec
un air martial les évolutions de la mule qui
était une bète vigoureuse, nerveuse et ayant
du sang.

Wergcntin , à doux pas de là, j ouait avec
Brumm qui frétillait et poussait de joyeux
aboiements. Eva Biron et Persante se tenaient
sur Je balco n et regardaient la reprise de u in-

nège. De loin, Rosen s'entendit envoyer des
bonjours.

— Bonsoir, Mademoiselle, fit-il à son tour.
Comment, vous êtes déjà sur pied , Monsieur
Persan te ï

— 11 faut bien un commencement à tout ,
répondit l'autre, avec un pâle sourire.

II n'avait plus que la peau et les os, son
teint était 11 vide, seuls ses yeux noirs brillaient
de leur ancien éclat et montra ient qu 'il n 'a-
vait rien perdu de son indompta ble énergie.
Eva descendit l'escalier en courant et secoua
la main à Rosen comme à un vieux cama-
rade.

— Jambo, Bana l .lambo l
Toute sa physionomie trahissait une exubé-

trante gaieté. Elle n 'était plus la même que la
veille ni les jours précédents.La sensibilité, la
réserve, les airs rêveurs de naguère avaient
disparu et fai t place à une insouciance enfan-
tine et â des manières un peu hardies.

— C'est de ma faute.se dit-il. C'est moi qui
ai brisé cette nuit la plante qui allait fleurir.

Il ne savait s'il devait se réjouir ou s'affli-
ger de ce résultat.

— Continue à m'ahner un peu, aurait-il
voulu supplier. J'ai tant besoin d'un rayon de
soleil.

Mais ces accès de faiblesse égoïste lui fai-
saient honte ; il s'empressa de les refouler, se
disant:

— Cela devait être ainsi ; une erreur de
courte durée, uno intervention rapide, une
légère sensation de douleur, et voilà cet être
si bon et si pur rendu à lai-même.

XIX
Le lendemaien , vers cinq heures du soir,

Rosen alla voir le receveur de la douane pour
aplanir certaines difficulté? qui s'étaient éle-
vées à propos des bagages apportés , par les
femmes des Soudanais.

Les vagues déferlant contre le rivage chan-

taient leur vieille et monotone chanson ; une
bande de petits oiseaux jouaient sur la plage,
dont le sable humide et lisse était percé d'une
infinité de petits trous ronds qui servaient de
refuge aux crabes. Tout contre le îivage, une
barque arabe chargée de troncs de mangliers
était couchée sur le liane et des noirs s'occu-
paient activement à la décharger.

Tel Frédéric le Grand après la bataille de
Kollin, Persante était assis à califourchon sur
une pirogue renversée. Chaussé de grandes
bottes imperméables et trop faible encore
pour pouvoir rester longtemps debout, 31
s'était installé en ce point d'où il surveillai t
facilement ses ouvriers. En l'apercevant, Ro-
sen fut interloqué :

— Ma parole,dit-il , vous êtes l'être le moins
raisonnable que l'on puisse s'imaginer. Au-
riez-vous peut-être des idées de suicide I

Persante se dérida en entendant ces mots:
— Il faut que le pont soit construit, Mon-

sieur le commandant de compagnie. Or, vous
savez, aussi bien et mieux que moi, que les
nègres ne travaillent que lorsqu 'ils se voient
surveillés.

Sachant que ses conseils ne seraient pas
suivis, Rosen s'éloigna.

Le toit du bureau de la douane était en tôle
ondulée et brillait au soleil comme un vrai
réflecteur. L'aquarium se trouvait au milieu
de la cour. Va aigle pêcheur, à tête blanche,
dont l'aile droite avait été brisée par un coup
de feu et qui était enchaîné, perchait mélan-
coliquement sur une branche. A ses piedsi
datis une grande cuve en bois, habitait le
j eune crocodile.

Il y avait encore là un gros lézard avec une
queue paissante, quelques tortues, des moi-
neaux au bec rouge 3t un perroquet.

La principale distraction de Bruhl consis-
tait à fourrager ses animaux , le soir , vers six
heures, lorsqu 'il sortait do ta pièce humide et
sombre où était Installé son bureau. Ce der-

¦

nier était comme d'habitude assiégé par des
mercantis indiens, et entouré d'un véritable
retra nchement formé par des ballots, des cais-
ses, des paniers dt des nattes multicolores
amoncelées.

Un noir vendait des fruits énormes, ce que
l'on appelle là-bas des kolas.Les Indiens elles
indigènes bavardaient avec animation,recher-
chant de concert les moyens de tromper les
employés allemands dé la douane.

Rosen, sur le passage duquel tout le monde
s'était respectueusement écarté, eut bien vite
réglé ses affaires avec Brùhl. Pendant qu 'il
s'en retournait à petits pas en longeant le ri-
vage, un spectacle singulier vin t frapper ses
yeux. Une pirogue montée par un individu
vêtu à l'européenne dansait au-dessus des va-
gues.

Rosen mit son lorgnon pour Meber de re-
connaître le mortel qui risquait avec une
pareille audace une promenade aussi dange-
reuse.

— Bana Musa ! fit-i l en rattrapant son lor-
gnon qui tombait, Ceci n'est pas clair. Il n'y a
qu 'un homme las de l'existence pour tenter
une pareille folie.

— Holà ! Hop ! Bana Musa ! cria-t-ii de toute
la forée de ses poumons.

Mais le brui t qui se faisait aux environs
était ai grand que l'autre n'entendit rien. Les
petits chariots de la compagnie Excelsior,
lourdement chargés de pierres, dégringo-
laient les pentes en grinçant, et les noirs ar-
més de perches qui les dirigeaient dans leur
course poussaient des cris et s'amusaient
comme des enfants. Mais leur joie prenait sur-
tout des proportions extravagantes quand l'un
d'entre eux faisait un faux mouvement ou
venait à tomber. De leur côté, les surveillants
ne cessaient de los stimuler par des vigou-
reux : Haïa ! Haïa !

Voyant l'Inutilité de ses efforts, Rosen re-
courut à un aulre moyen. Arrachant uneJ

feuille de son carnet, il y griffonn a quelques
mots à l'adresse du lieutenant Solms et les lui
fit porter par Adiabu qui le suivait comme"
son ombre. Ensuite, il avisa une barque
échouée sur le rivage et dit à son domestiques

— Ramène-moi vivement denx rameurs ef
apporte mon fusil et ma cartouchière. DêpÔ*
che-toi.

Adiabu disparut en courant et peu d'ins*
tants après revint accompagné de deux noirs»
Ceux-ci mirent la barque à flot, puis empoi-
gnèrent leurs avirons. Assis au gouvernai^
Rosen prit comme point de direction l'Ile dés
morts, qui semblait être le but du voyagé de1

Bana Musa.
— Voûta i Voûta ! (RamezI) ne cessait-il de

crier à ses hommes.
Sur la plage, à côté de l'< Asile chrétien >,'

Suahibu , la fille de cuisine chantait cn rela '̂
vant ses assiettes et ses casseroles. Sa voix/
douce et claire s'entendait fort loin. Les ra*
meurs comprenaient les paroles et éohan»,
geaient de gras propos à ce sujet. Adiabu res*j
tait grave, estimant qu 'il était inconvenant
de rire quand son maître était si sérieux»

Les rayons du soleil couchant doraient la
mer ; à certains endroits s'étalaient des plan-
ques d'ombre, allongées et couleur ardoise ; à
d'autres places on voyait comme des tache*'
d'argent. Une brise légère faisait, moutonner
les eaux et répandait une agréable fraîcheur;'
Soudain, à une distance très rapprochée, set
dessina la silhouette de la pirogue. i

— Jambo, Bana ! cria Rosen avec un accent
bon enfant. Où allez-vous donc comme cela f

— Je vais remonter un peu vers l'intérieur^
répondit gaiement l'autre.

— Encore aujourd'hui?
— Oui , Bana.
— Dans ce cas.noua ferons route ensemble.

Passez dans mon embarcation. Vous y sere^
dix fois mieux et vous ne vous fatiguerez aç
moins pas. (A autDt'&J

£e vertige îles tropiques

•t .. ., . .

tf tVTS
., Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste peur ta réponse ; sinon
j * * *t_k-ci ura expédiée non affranchie.
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LOGEMENTS
+m—*—mm i i ¦ i i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:

A louer pour Noël, au bas du
village do

Saint-Biaise
un logement de trois chambres et
dépendances, arec abonnement à
l'eau et à l'éclairage électrique.
S'adresser à Ad. Schori , caissier
communal , à Salnt-Blalse. 

Pour cause de départ, à louer,
près de la Gare, beau logement de
4 chambres, véranda. Belle vue. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Dès septembre
ù loner an-dessus de la
ville, nne jolie villa de
maîtres, comprenant 11
pièces, cuisine, chambre
de bains et dépendances.
Confort moderne. Bâti-
ment de dépendances,
lessiverie, petite écurie,
remise et garage. Jardin
et beaux ombrages. Yue
splendide. Proximité im-
médiate de la forêt. S'a-
dresser Etude G.. Favre
et B. Soguel, notaires,
Bassin 14. 

Au centre de la ville
5 chambres, dont uno dite de fllle ,
eau et gaz. Eclairage des escaliers
à l'électricité. Maison d'ordre. Pour
•visiter le logement et connaître les
conditions, s adresser à P. Favarger,
.avocat, route de la Gare 23.

PESEUX
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir , joli logement
de trois chambres et dépendances.
Lo Chalet 128, Pesenx.

A louer pour le 24 septem-
bre prochain, un appartement
de 2 chambres et dépendances si-
tué rne des Poteaux. — S'a-
dresser Etude Petitpierre
6 Hôte, notaires et avocat.

A louer , pour le 24 septembre
ou plus tôt, à des personnes soi-
gneuses et tranquilles , un apparte-
ment de 3 pièces, au soleil , balcon ,
gaz et lessiverie S'adressser chez
M. Ch. Enzen, Serre 5. c.o.

A louer tout de suite, au Pas-
sage Max Meuron 2, un logement
de h chambres et cuisine. S'adres-
ser à l'atelier de gypserie, au rez-
de-chaussée, c.o.

PESEUX
Pour le 1er octobre prochain ou

époque à convenir , à louer dans
maison neuve, à la rue de Neu-
châtel ,

4 appartem ents
de 3 et 4 belles chambres, cuisine
et dépendances. Balcon et jardin.
Eau , gaz et électricité. S'adresser
à M. N. Grau , serrurier , ou à M.
C.-A. Oauthey-Hirt , à Peseux.

A louer à Monruz
parcours du tram Neuehâtel-Saint
Biaise , un petit appartement de
trois chambres , cuisine et dépen-
dances, eau sur l'évier. S'adresser
à M *II. Zumbach & C">, h
Saint-Biaise. g 4812 N

PESEUX
Appartements. A louer , pour

1er septembre prochain , dans mai-
son neuve, appartement de 3 pièces,
plus cuisino et toutes dépendances.
Balcon , jardin. Eau , gaz, électricité,
et pour le 1" octobre un même
logement. S'adresser h PeseUx, rue
de Neuchâtel 27. c. o.

- -¦A-

Une dame seule de toute mora-
lité demande à louer un petit lo
gement d'une chambre si "possible
avec lit, et cuisine, à défaut une
chambre meubléo indépendante. A
la même adresse, nn bon mécani-
cien, sachant travailler sur les au-
tomobiles et motocyclettes demande

S 
lace, certificats a disposition. —
Iffrea jusqu'au 30 Juillet, à 11» M

Pellet, Hôtel du Lac. Les Brenets

OFFRES 
~

Une jstme filte
.cherche un .remplacement do 1!
jours. Demander l'adresse du n°79(
au bureau de la Feuille d'Avis d«
Neuchâtel. 

Une j âtins f i U e
de la Suisse allemande, aimable
intelligente et travailleuse cherche
place peur lo i" août prochair
dans une bonne famille de Neu
châtel pour s'occuper des enfant!
ou comme fournie de chambre. —
Demander l'adresse du n° 743 an
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-

,châtol. 
Jeune personne demande de£

remplacements. S'adresser ruelle
Dublé I , 2°". .

Une jenne /ille
honnête et sérieuse, cherche place
de femme de chambre dans bonne
maison. — S'adresser à M»*' Borel-
Monti , Palais Rougemont 2.

Une très

bonne cuisinière
se recommando comme rempla-
çante. — S'adresser Ecluse 25,
2mo étage.

PLACES
t i., _ ¦ '

On demande pour tout de suite
une

DOMESTIQUE
sachant cuire, pour une famille de
deux personnes. — S'adresser Bel-
Air-Mail 21, rez-de-chaussée, de E
à 8 heures du soir.

Petite famille , à Lucerne, cher-
che pour le l" septembre

JEUNE FILLE
sachant coudre et connaissant le
service des chambres. Salaire : 30 fr.
Adresser photographie et Certificats
à M»° Zimmerli, Villa Hitzlis-
berg, .Lncerae. H 4084 Lz

ANGLETERBE
On demande pour août une do-

mestique sachant un peu cuire,
ainsi que tous les travaux d'un
ménage soigné. Pas de lessive à
faire, bon gage et voyage payé.
S'adresser à M m* Whittîngton-Per-
renoud , Beauregard Sur Le Loclo.

On demande une bonne d'enfants
connaissant le service de femme de
chambre. Entrée du 15 au 20 août,
S'adresser Hôpital 7, 2™ étage.

Une Sonne û'enlant
connaissant la couture et le repas-
sage, est cherchée pour deux pe-
tits garçons. — Bonnes références
exi gées. — M?" H. Fischer Felder,
Dottikon (Argovie).

On demande pour hôtel, une

fille honnête
et de toute confiance. Bon gage.
Demander l'adresse du n° 756 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande pour tout de suite
une

bonne domestique
sachant cuire. — S'adresser Beaux-
Arts 26, au 2m« étage.

On demande une
bonne fillo

honnête, sachant tenir un ménage
soigné. Vie de famille et bon trai-
tement. S'adresser Magasin Dema-
gistri.

CORCELLES '
A loner denx petite logements

ponr personnes tranquilles. Bhtrée
'suivant convenances. — B'adresser
Grand'rue 24. 

CHAMBRES
Belle chanibre meublée Concert 4,

4" étage à droite, sur l'entresol, t.*.

Jolies chambres ^L_
soignée, dans famille française. —
S'adresser Beaux-Arts 17, au 2me.

Chambre meublée
pour un ou deux messieurs, avec

Î 
tension si on lo désire. Vue sur
e lac. Prix modéré. Quai Suchard 4,

au 2°". ^____

A LOUER
à personnes tranquilles, deux jo-
lies chambres contiguës, au soleil.
S'adresser à Mn" Dubois, chemin'
des Pavés 8. 

Jolie chambre. Rue du Seyon 28,
j tt à gauche. 

Jolie chambre meublée avec ou
sans pension. Rue Pourtalès 6, 3""
étage, à droite. 

Très jolie chambre à louer,
meublée. Fahys 39, plain-pied.

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser Sablons 18, 3mo. c_o.

Belle chambre meublée, au so-
leil. Sablons. 20, rez-de-chaussée à
gauche. c.o.

Pension, chambres. Deman-
der l'adresse .du n°-G24 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel . c.o.

BELLE CHAMBRE
meublée à louer; soleil et vue sur
re lac et les Alpes. Vieux-Châtel
il , 3°». 

Jolie chambre meublée
pour monsieur. Electricité. Ecluse
15, 2-", à droite. H 926 N

Chambre et pension. S'adresser
Oriette-Evole 9, i". 

Chambre meublée à louer. Ora-
toire 4 , 2°":. c.o.

Belle chambre meublée à louer
j iour 1" août. Seyon 26, au i". c.o.

Chambres et pension, 19
rue des Beaux-Arts , 3m°. c.o.

Jolie chambre meubléo, bolle tue. .
Rue Pourtalès 8, au magasin, c.o.
—tmtt_w—_ W—_____—_mm_m___—m_m— m̂mt

LOCAT. DIVERSES
Â loner dès maintenant,

à la plaee Pnrry, de beaux
locaux à l'usage de BU-
REAUX on de MAGASINS.
S'adresser à l'Etnde Al-
phonse et André Wavre,
notaires, Palais - Ronge-
mont.

SERRIÈRES
A louer magasin bien situé de

30 m2 avec cave et logement
de 4 chambres. — S'adresser pour
visiter les locaux au propriétaire,
M. Léon Martenet, à Serrières,
et pour les conditions à UH.
Petitpierre A Hotz, notaires
et avocat. c.o.

DEMANDE A LOUER
On cherche h loner

à Neuchâtel, pour septembre pro-
chain, un premier ou 2m° étage
bien placé pour pension ou restau-
ration. Offres sous H 939 N à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande a loner pour
le mois de septembre, un loge-
ment convenable avec petit rural ,
dans localité desservie par voie
ferrée. Offres sous H 940 N à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Jeune ménage cherche tout de
suite chanibre et cuisine
meublée» ou grande cham-
bre avec part à la cuisine. Ville
ou environs. Offres à M. Losigne,
Monruz.

On cherche a. louer au centre de
la ville,

1 grande chambre
ou 2 petites non meublées, de pré-
férence à un i" étage. Ecrire sous
chiffre N. N. 712 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

VERMOUTH
de TURIN, I" qualité

A f r  OO le utre'1 ¦ ¦ ¦ st___\**_r verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
SMOOET Fils

Ruedes Epancheurs, 8

POUR FONDUE

Fromage
ffiiial

premier choix

MAGASIN PRISI
HOPITAL 10

DEM. À ACHETER
j

iOn demande à acheter au plus'
vite des

outils d'horloger
quelques pinces et étaux. S'adres»
ser Evole 63.

AVIS DIVERS

Echange
On désire placer dans honorable

famille à Neuchâtel ou environ»
jeune fille qui fréquenterait l'école
en échange d'une jeune fille oa
garçon qui désire suivre l'école àj
Bâle. Offres sous Te. 4798 Q. «
Haasenstein & Vogler, Bâle. J

On demande i

commanditaire
10,000 fr., pour affaire industrielle!
gros rapport. — Poste restant»
E. G. 44.

_tt________ t_______ t______________________ t________ t:

APPRENTISSAGES
MODES

, Place poar une appren-
tie. — mue îLAWO, rue de
l'Hôpital 2.

PERDHS
Perdu un

pince-nez
argent doré. — Le rapporter Port-

' Roulantes. _^
U a été perdu , jeudi 46 juillet, une

Srocke or terme «r
cerclée de diamants. La rapporter'
contre bonne récompense au poste
de police.

A VENDRE
PIANO

. A vendre un magnifiqu e piano,
cordes croisées, très peu usagé, à
bas prix. Deux pianos d'occasion
en bon état, 275 et 120 fr. Rue d*
la Place d'Armes 6. c.o.,

~. -_^__ 1

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur, . D.12,312

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — .Dépôt à Neu châ

tel : Pharmacie .A.JBourgeoip.

AV IS
¦ ¦ AUX

MÉNAGÈRES ÉCONOMES
soucieuses de la blancheur

et de la durée de leur linge

Faites l'essai des savons de Mar-
seille extra pur , marque « la Reli-
gieuse » à 72 % d'huile, « les deu x
lions » 60 % d'huile; « la branche
de laurier » 72 % d'huile, et vous
les adopterez pour toujours. Ces
Savons sont fabriqués avec des
matières de toute première qualité
et se placent au l*r rang dos pro-
duits similaires par leur prix et
qualité.

Pour la vente en gros et au dé-
tail, s'adresser à L. Solviche, place
des Halles 8, seul concessionnaire
de ces marques pour la Suisse.

On so rend à domicile avec
échantillons sur demande.

On cherche pour le 15 août, jeuno

! iene ie clita
sachant bien coudre. Offres avec
certificats sont à adresser à Mm*

, Beck de Watteville, 2, Oberwég,
,., Berne. ' 

; CUISINIÈRE
très expérimentée, d'âge mûr, bon-
nes références, demande place dans
famille aisée. Ecrire" à F. D. 720
au bureau de la Feuille d'Avis de

' Nenchâtel. 
On demande une

1 M femme Ue chambref et

une fille
1 sachant fairo la cuisine. Demander

l'adresse du n° 718 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Modiste

qui sait bien garnir et avec chic,
cherche place d'ouvrière dans une
très bonne maison. Offres écrites
sous chiffres L. D. 759 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une personne demande des jour-
nées pour laver et repasser à la

' maison ou en journée. S'adresser
boulangerie Wyss, Hôpital 9. ¦¦

EMPLOYÉ
Un représentant de com-

merce, sérieux et actif , qui s'est
occupé depuis 12 ans avec sucées
de représentation commerciale, dé-

. sire un poste de voyageur ou ein-
' ployé dans une maison de com-
i merce, denrées coloniales, tons

produits alimentaires ou vins et
spiritueux. Offre apport éventuel .
S'adresser case postale 5760, Nàn-

• châtel.

IIII 11,111!
1 expérimenté peut trouver travail

accessoire, bien payé, en s'adres-
sant sous chiffre A. f.597 Y. à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

On se recommande
pour des lavages de linge à Ja

. maison , ainsi que pour des jour-
nées, remplacements ou des heu-
res. Hôpital 18, sur le derrière.

Couturière
Jeune fille désire placo d'ouvrièro

ou de femme de chambre où il y
a beaucoup à coudre. — Offres à
Anny Bausch, Bâle, Œtlingerstr. 38.

JEUNE HOMME
20 ans, fort , robuste et bien re-
commandé, demande place pour
emploi quelconque. Pressant. S'a-
dresser Rocher 3, rez-de-chaussée.

On demande

un vigiseron
pour un lot de 45 ouvriers de vi-
gnes à l'Est de la ville ; le vigne-
ron pourrait être logé. Adresser
les offres par écrit sous C. L. 76t
au bureau de la Fouille d'Avis do
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de bonne éducation, cherche place
où il aurait l'occasion d'apprvendre
le français en échange de sa
chambre et çensipn. S'adresser à
M. AEBLI, instituteur à l'école
secondaire de Bfrrwiuken, Thur-
govie.

Jeurçe FïJïe
sérieuse, munie de bonnes réfé-
rences, parlant allemand et fran-
çais, cherche place de vendeuse
dans bon magasin. — S'adresser
L. Boiteux, Etude Bourquin & Co-
lomb, Seyon 9.

On demande un bon

ouvrier boulanger
capable de travailler seul et parlant
français. Entrée i«* août. S'aidresser
boulangerie Rime, Cortaillod.

On demande un

DOMESTIQUE
de campagne, sachant traire. S'a-
dresser à M. Schertenleib, Epa-
gnier (et. de Neuchâtel). 

Jeune couturière
connaissant les retouches et la
coupe, cherche place dans un ma-
gasin de confection, éventuellement
pour aider à la vente. Demander
l'adresse du n° 757 au bureau de
la Feu illo d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE PÎUS
sachant faire de jolis ouvrages à la
main et parlant français et allemand
cherche placo dans ua magasin. —
Ecrire sous F. B. 754 au bureau" de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jenne demoiselle italienne
connaissant les travaux du ménage,
cherche tout de suito place au pair
(pour apprendre le français) clans
magasin , famille ou pension. Offres
écrites à M. S. N. 753 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. .

UNE JEUNE FILLE
sachant passablement lo français
et ayant terminé un cours do teûUe
de livres , clierche pour le 1er août
une place dans un magasin , pour
servir ot fairo les écritures. On
désire qu 'elle soit logée dans la
famille et reçoive un petit gage.
S'adresser à M m Luscher, Erlach-
strasse 5, Berne.

Commis !
Jeune homme au courant de tous

les travaux de bureau , magasin,
cherche place de commis ou ma-
gasinier. Certificats et références à
disposition. Demander l'adresse du
n° 730 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel .

¦ : ; - ¦— - .. ¦ ¦¦ '— ' ,m
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main , à manège et à moteur , avec ct __ ©t â FRUITS ,_JS_* *:ï*___v* Wwl
sans nettoyeurs. Br OyeUP S â fruits. - MWiî . _mÙ __ \._ P0D118S (Ifi llBTB Ij ^^FaJi'̂ gpffj fci
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avec lieuse automati que Appareils à sécher les fruits '̂ W_\s* ^^^^^_mnt_t_Mmn

Prospectus gratis et franco ^^s, ^*jbf ^̂ Ss»^  ̂ B
Représentant : M. Emile Javet, mécanicien, Si-Martin ^5B^;̂ ^_#5^£BP'
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^Spécialement préparé pour la Toilette s..eW'oaag» domestique, adoucit l'esn, embellit lo taint, aattoitr tout —
objet do ménage. Hodo d'emploi daos diajjufi botte. S
Se vend partout en cartons de 16, '30 _____ 76 cent».

1 Soûl fabricant; Hcinrteh Maek i Plm j f f j ,,
' ¦ v . - .± *_ . . . . , .  . g.. . .. .. ',. " . . '!""'<" •*.

Une importante maison de tissus ot ' confections pour dames et
messieurs cherche des

: représentants sérieux
J et actifs, pour Neuchâtel-ville et villages avoisinants. Remise: 18 %.

Adresser les offres écrites sous initiales A. Z. 744 au bureau de la
'. Feuille d'Avis de Neuchdtel.

g Un essai de café
f* Prenez un échantillon de café « HAG » exempt
j de caféine et la même quantité de n 'importe

quel autre café du même prix. N'en parlez pas
î avant à votre mari et faites-lui goûter les dieux

cafés et demandez-lui lequel est le meiHeor.
| Ensuite achetez toujours do ce dernier. Aussi I
j souvent que l'expérience est faite, aussi soœrent

J

olie tourne en faveur du café exempt de. ca-
féine ! Le café « HAG » sans caféine (marque
déposée bouée de sauvetage) est en vente en
paquets fermés de demi-livre dans tous les Ions
magasins. 11 est fabriqué par la Swciété an©-
nynae commerciale oes cafés h Brème,
sous le contrôle constant du laboratoire de chi-
mie Fresenius-Wiesbadcn et c'est le seul ca»

| ne produisant pas d'insomnie et qui soit sup-
^ 

porté sans aucun inconvénient par les persoh-
H nés nerveuses, ainsi que par celles atteintes de

maladies de cœur et des reins, les anémiques, etc. t
1 Consoliez Totre médecin ! Faites vaDs-ffiéme aa essai!
¦ Ne vous laissez pas détourner par des vendeurs
js qui ne le tiennent pas encore !
B Représentant général poar la Suisse:
I C. Fr. BINDSCHËDLËR, Zellikon pr. Zurich
B En vente chez : Wyssmann, Verdan & C!°, Neuchâtel.
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Pendant les grandes chaleurs, le véritable ferment de

l'Institut lia Claire,

I RAFRAICHISSANT
et très agréable à boire (goût de vin nouveau). Souverain contre
les éruptions, furoncles, eczéma, rhumatismes,
manque d'appétit, anémie, etc., etc. Pharmacies Jor-
dan , Bourgeois, Bauler , etc. Renseignements gratuits : Institut
_La Claire, Le Locle.
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POLITIQUE
Venezuela

Le président Castro a congédié M. van
Reus, ministre des Pays-Bas. Le ministre des
affaires étrangères a fait remettre son passe-
port à M. van Reus en l'i n formant qu'en rai-
son des opinions exprimées par le représen-
tant cle la Hollande dans une note du 9 avril,
le président Castro a déclaré qu'il était de-
venu inapte pour servir aux relations entre
le Venezuela et les Pays-Bas.

Le bridge p&iM dans les villes d'eau!

Le «Temps* a reçu d'un correspondant qui
fait une cure dans une station thermale and
lettre dont voici un bien curieux passage :

Fatigués d'admirer les prouesses des élé-
gantes j oueuses de golf, nous étions rentrés,
mon ami Durand et moi, au cercle, où le bac-cara battait son plein.

Lo temps de perdre quelques louis el jeproposai à mon ami Durand :
— Si nous fa isions uaepartie?
— Je ne sais jouer qu'à la bataille.
— Allons pour la bataille.' ' Le chasseur , nous apporte nu jeu de 32 car-

tes. Nons séparons les rouges des noires; le
sort me donne les rouges et nous commençons.

Je me réjouissais d'avoir désarmé mou ad-versaire par Ja prise d'on as et de deux damea,lorsqu'une voix impéf ative cloua les cartesdans nos mains.
— Messieurs, ce jeu est interdit; vous nepouvez continuer.
A nos questions, l'inspecteur des jeux, carc était ce haut lonetionnaire qui nousioterpel-lait , se borna à répondre que seuls le baccara,1 écarte ct les petits chevaux étaient autorisésdans les cercles dépendant de l'Etat ,tels Vichy«t Au-les-Bains.

— Mais nous ne jouons pas d'argent Ifîmes-
mous-observer.

— C'est justement pour cela, répliqua l'ins-
'pecteur; la cagnotte n 'a rien à prendre.

Sur renseignements au ministère de l'inté-
rieur, le correspondant disait vrai L'arrêté
ministériel n 'autorise dans les cercles des
villes d'eaux ressortissant au ministère de
l'intérieur — Vichy, Aix-les-Bains, Plom-
bières, Conlrexéville, Bourbon-I'ArcbambauIt,
Néris-les-Bains — que les jeux précités ; donc
les autres sont interdits.

Les joueurs de bridge — et Dieu sait s'ils
sont légion — sont navrés;ils ne peuvent plus
se livrer aux émotions troublantes d'un «sans
atout» ou d'un «cœur contré».

A Aix-les-Bains, on a même démonté les
billards !

Quelqu'un , «n villégiature dans cette ville,
écrit à son tour :

Est-il possible que l'on soit an régime du
baccara obligatoire (si encore il était gratuit I)
et pourquoi empêcher quatre paci fi ques ci-
toyens qui né connaissent de jouer un jeu de-
puis longtemps écarté du nombre de ceux
qu 'on a qualifiés «jeux dc hasard », alors que
le baccara reçoit l'estampille de la morale offi-
cielle? Ramener la question à nue question
de cagnotte qui échapperait, n'est-ce pas plus
immoral encore?

An ministère de l'intérieur, on a en l'écho
de ces doléances des joueurs de bridge. M.
Grumbach, qui règne sur les jeux, a reçu de
nombreuses réclamations.Il a mis la question
à l'élude et il attend le retour de M. Hennion,
directeur de la sûreté générale, qu'un deuil
cruel vient de frapper, pour prendre une dé-
cision, qui , en sauvegardant les intérêts de
l'Etat, permettra aux joueurs de bridge de se
livrer à leur passion favorite;

Les priver de ce passe-temps, n'est-ce pas
compromettre les bienfaits de la cure ther-
male î Les bridgeurs seront unanimes snr ce
point.

SUISSE
La saison des étrangers. —La sai-

son des étrangers paraît devoir être assez
médiocre cette année. Les débats ont été en
tous cas très pénibles. De tous côtés se font
entendre les même» doléances : Lucerne se
plaint, Interlaken se plaint, la montagne se
plaint.. Un seul exemple: L*« Oberlândisches
Volksbîàlt » rapporte que dans le Kientàî, le
nombre des étrangers ne dépasse pas celui des
employés d'hôtel ! Et nous sommes dans là
seconde moitié de juillet, au moment où
d'ordinaire la saison bat son plein !

Ajoutez à cela les plaintes des négociants
parce que les étrangers n'achètent pins guère
chez nous que des cartes postâtes illustrées, et
vous vous rendrez compte de l'impression
générale.

Du 1" au 16 juillet, les hôtels de Genève
ont enregistré 12,165 voyageurs, contre 15,724
dans la période correspondante dé 1907.

La « Gazette du Valais » dit que le mauvais
temps chasse par bandes serrées les étrangers
qu 'hébergeaient les hôtels de montagne.

Instructeurs. — Le dernier numéro de
la « Fenille fédérale suisse » contient un projet
de réorganisation du département militaire.
La nouvelle loi proposée ne reconnaît plus les
instructeurs en chef ; elle confie leurs fonctions
aux chefe de service. La situation des instruc-
teurs doit changer également d'après la nou-
velle organisation. La distinction entre ins-
tructeurs de première clause et de deuxième
classe et aspkants-instrnctetfrs .disparait ;6o
ne se réglera plus dorénavant que sur le grade
et les aptitudes. Cette nouvelle organisation
entrerait en vigueur dès le 1™ avril 1909. Elle
entraînerait probablement une augmentation
de dépenses de denx cent mille francs.

La consolidation du Rfloutier-So-
leure. — Suivant le rapport adressé aux
administrateurs et aux actionnaires du Mon-
tier-Soleure, la direction de cette entreprise
propose de consolider la situation financière
de là manière suivante : Le canton de Berne
fournira une avance à fon ds perdus de 178,000
francs, les communes et corporations inlérés-
sées garantissent la somme de 225,000, dont
150,000 la ville dc Solenre, ainsi qne l'Etat de
Soleure l'a déjà fait pour la somme de 100,000
francs. Aucune répartition ne seia faite aux
actionnaires avant la liquidation de ces enga-
gements par l'entreprise,

La collaudation de la ligne aura lieu pro-
chainement et l'ouverture à l'exploitation véirs
le lo août

Les voleurs dans les trains. —
L'autre soir, sur le parcours Fribourg-Berne,
un voyageur s'aperçut qu'on lui avait volé sa
montre et sa chaîne en or. Il en informa le
chef du train et le conducteur qui , après avoir
examiné attentivement les voyageurs, conçu-
rent des soupçons à l'égard d'nn j eune homme.

Lorsque le convoi arriva en gare de Berne,
le voleur fut filé par le personnel du train jus-
qu'au bufiet de ni" classe, à l'entrée duquel
se trouvaient déjà deux agenls de police qui
l'invitèrent à les suivre au bureau du chef de
gare. Là, le jeune voleur essaya d'abord de
nier, mais en le fouillant .on le trouva porteur
de la montre et de la chaîne volées. Naturel-
lement, la police procéda à son arrestation.
C'est un voyageur de commerce, BàkJis, âgé
de 27 ans et employé dans uue maison de
Berne où il est fort connu. Sou arrestation a
produit une pénible surprise.

BERNE. — Dans le courant de l'année sco-
laire 1907-1908, il a été infligè&fôô amendes
.ponr absences non justifiées par lea parente.
Le total de la somme qui est ainsi entrée dans
les caisses de communes ascende à 10,147 fr.
C'est un joli denier.

Si l'on en croit les journaux bernois, ee
sont les communes de Porrentruy, Munster,
Courtelary et Delémont qui ont déboursé le
plos.

— L'enquête sur le chômage dans 1 indus-
trie horlogère, dans le Jura bernois, faite par
les soins de la direction de l'intérieur du can-
ton de Berne, est terminée: cinq mille horlo-
gers chôment complètement on partiellement

La direction de l'intéreur estime que le gou-
vernement cantonal doit intervenir. Elle sou-
mettra prochainement des propositions dans
ce sens au Conseil d'Etat EDe pense que cer-
taines ressources, qui n'auraient point le
caractère d'anmône, devront être remises aux
communes pour indemniser les chômeurs.

i GLARIS. — Dans plusieurs régions du can-
ton de Glaris les chèvres soufflent, depuis
quelque temps, d'une curieuse maladie. Elles
deviennent complètement aveugles et, au bout
d'un certain temps,recouvrent la vue. Jusqu'à
présent, on n 'a pas encore réussi à découvrir
les causes de cette étrange épidémie.

VAUD. — Le tribunal criminel d'Orbe a
condamné à 25 ans de réclusion, â la priva-
tion dea droits civiques à vie, anx frais et
aux peines préventives, le déserteur français
Jean-Jacques Probst, reconnu coupable par
le jury unanime d'homicide volontaire et pré-
médité, avec circonstances atténuantes, sur la
^personne c(e Louis Bonzon, à Arnex, près
Orbe.

SAINT-GALL. — La nuit de mercredi à
j eudi, fa voiture appartenant au voiturier
Scbsefer, de Teofen, a été précipitée dans un
étang. M. Scbsefer a pu se sauver à la nage,
tandis qne le domestique ainsi que les che-
vaux se sont noyés.

GENEVE. — On se rappelle le mystérieux
assassinat dn Russe Naidorff , le 25 mai der-
nier, rue de Fribourg, à Genève. L'assassin
resté introuvable, mais la lumière commence-
rait à se faire sar les mobiles du crime Nai-
dorff aurait été exécuté sur l'ordre d'un
comité anarchiste -communiste de Russie,
qu 'il aurait trahi. Arrêté dans son pays au
cours de son séjonr en mars et avril derniers,
il aurait obtenu sa liberté en vendant ses
camarades, dont plusieurs auraient été pendus
à KieS.

- Il est probable que le récit et les circonstan-
ces qui accompagnèrent cette exécution seront
relatés dans une fenille spéciale qni paraîtra
sous peu.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, le 23 juillet 1908.
Le rapport sur la gestion de la direction des

forêts durant l'année 1907 nous apporte toutes
sortes de renseignements sur la température,
les dégâts causés par les avalanches, etc ; j'en
tire quelques extraits de nature à intéresser
peut-être vos lecteurs.

P&rlant de l'hiver 1906-1907 le rapport dit
qu'il s'est signalé surtout par des chutes de
neigé extraordinairement fortes et conti*
nnèlles. Dans maints endroits de la haute
montagne, il est tombé, à plusieurs reprises,
de 70 à 80 centimètres de neige dans l'espace
de vingt-quatre heures. Aussi a-t-on rarement
vu dans nn hiver autant de toits de chalets
s'effondrer sons le poids de la couche qui les
recouvrait.La neige a même causé.le 19 mars,
l'écroulement de tonte une maison à Gessenay
(la maison dite Landbaus).

C'est le 31 décembre 1906 que le froid a été
le plus fort (—20° C. à Berne et —26° C. dans
le haut du val de Saint-Imier). Il y avait eu
les jours précédents des tempêtes de neige ex-
trêmement violentes, à tel point que dans le
Jura; le 26 décembre 1906, les communica-
tions étaient conpées nn peu partout.

La fonte'des neiges a été naturellement très
lente. Le 14 avril par exemple, il y en avait
encore à Ablœntschen (1350 m. au-dessus du
niveau de la mer), dans les endroits exposés
au soleil, une couche d'un mètre de haut, et
le 3 mai, sur les hauteurs da Bruchpass (Bol-
tigenslaun), à 1500 mètres d'altitude, une
couche de 2 m. En maints endroits de l'Ober-
land, ta neige n'avait pas encore complète-
ment disparu que les hêtres se garnissaient
déjà de leurs feuilles.

La fonte n'a pas causé de crues extraordi-
naires. Grâce au fœhn, qni a soufflé pendant
tout le printemps, les avalanches, malgré ce
qu'on avait prédit et malgré la grande quan-
tité de neige, n'ont pas causé plus de dégâts
qu' à l'ordinaire. Dans certaines contrées
même, comme celles de Guttannen et Gad-
men, où le fœhn se fait particulièrement sen-
tir, différentes grandes avalanches, qui re-
viennent périodiquement, ne se sont pas du
tout produites.

Dans le Simmenthal et dans le Lôtschen-
thal sont tombées passablement d'avalanches
poussiéreuses qui ont laissé des traces dans
les forêts. Les plus fortes avanlanches sont
celles qui se sont produites le 18 et le 19 mars
dans la vallée de la Lutschine et dans la val-
lée de Lauterbrunnen et qui ont causé une
interruption passagère de la circulation sur la
route et sur la voie ferrée ; puis celles qui sont
descendues des pentes orientales de la Sulegg
jus qu'à fa sortie du Silenentobel et qui ont
fait quelques dégâts dans les bois de la com-
mune de WilderswiL

L'événement le plus grave dû à la fonte des
neiges, c'est le fort débordement de l'Erlibach
qui s'est produit dans le Kiental les 10 et 11
mai 1907, lequel a coûté fa vie à deux person-
nes et a détruit une maison d'habitation

Sous fa rubrique « Chasse, pêche et mines »
le même rapport donne das renseignements
circonstanciés sur l'état et la quantité de notre
gibier de poil et de plume, de montagne et de
plaine, enfin sur les animaux sauvages, plus
nombreux qu'on ne le croit qni séjournent
dans nos Alpes. Ces détails sont de nature à
intéresser les disciples de saint Hubert et j'en
reparlerai dans un autre article, ne voulant
pas allonger celui-ci à l'infini.

CANTOM

Le paysan contrebandier. — On
nous écrit :

Les contrebandiers ont déjà j oué maint
tour à nos bons douaniers; Voyez plutôt. .

Il y a quelque vingt ans de cela. Sur notre
frontière neuchâteloise, nn garde frontière
arrêtait un paysan qui importait frauduleuse-
ment de France denx superbes cochons de
fait Ahl me voilà pris,disait le contrebandier,
sapristi , tant pis, je me soumets. Mais montez
donc sur la voiture jus qu'au bureau. Et le
douanier de monter, après s'être quelque peu
fait prier.

Mais notre rusé compère, avait plus d'un
tour dans son sac et ce n'était assurément pas
par complaisance qn 'il faisait monter snr sa
voiture celui qni se trouvait si mal à propos
sur son chemin. Il sortit de sa poche nn gros
mouchoir rouge, et après s'être mouché
bruyammontje laissa intentionnellement tom-
ber à terre.

— Mon mouchoir, eûh , eûb!
— Attendez, j'irai le ramasser.
— Non, laissez, eûh, eûh l répétai HI, tonf

en taquinant des rênes sa bête.ponr empêcher
celle-ci de s'arrêter. Qnand il jugea être assez
éloigné du mouchoir, il arrêta son attelage et
fit mine de descendre pour aller le ramasser,'
tout en comptant bien que le douanier l'y de-
vancerait Et ce fnt comme il l'avait espéré.
Alors tandis qne le douanier sans méfiance se
dirigeait au pas de course du côté de l'objet
qui dotait 1» perdre, noti e paysan regagnait,
lui, fa frontière.... au galep.

C'était à peu près à la même époque, le
même paysan importait également en fraude
un tonneau de vin français. Accosté par un
douanier, il se laissa docilement conduire an
bureau. Pour s'y rendre, on devait passer de-
vant le domicile du paysan et celui-ci proposa
d'aller boire on verre en passant, histoire de
se rafraîchir un brin.

— C'est défendu, se disait le douanier,maie
quand on fait une belle capture, on vous par-
donne facilement un petit manquement.

On s'attabla donc, et notre homme fit hon-
neur au bon vin et aux bonnes vietnallleB
qu'on lui présenta ; on fut même très gai, et
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Société de Consommation
NOS MAGASINS FERMERONT

chaque soir à 8 h., et le samedi à 8 h. 3/é
dès le 27 juillet et jusqu'à nouvel avis

Le référendum des mineurs. —
Les mineurs dc la Loire donnent en ce mo-
ment qa exçmjfe de sagesse.

Le contrat interven u entre ces mineurs et
les compagnies houiDèies arrivait récemment
à expiration. La question se posait de savoir
sur quelles bases serait établi le nouveau con-
trat Le comité fédéral des mineurs formula
un certain nombre de revendications. De leur
côté, les compagnies firent connaître les points
sur lesquels elles pourraient consentir des
concessions. Pour donner aux pourparlers une
forme régulière et précise, des délégués furent
nommés de part et d'autre. C'est dans le cabi-
net du préfet de la Loire, et pour ainsi dire
sons sa présidence, que la discussion — une
discussion courtoise — s'engagea. Il résulta
de cet échange de vues plusieurs modifications
tant dans les demandes des mineurs que dans
les offres des compagnics.FinalementceDes-ci
se mirent d'accord pour présenter une série
de propositions au delà desquelles elles se dé-
claraient dans l'impossibilité d'aller.

Fallait-il accepter ces propositions, ou bien
convenait-il d'exiger que satisfaction complète
fût donnée aux revendications des mineurs?
Le comité fédéral des mineurs a estimé qne
les intéressés devaient être avant tout consul-
tés, et un référendum a été décidé Ce n'est
pas, toutefois, ce référendum qui constitue
une nouveauté Des référendums, il y en a eu
d'autres,et ailleurs que dans les bassins houil-
leis. Mais ce qui donne à celui-ci un caractère
particulier, c'est le sérieux avec lequel il a été
pratiqué: ce sont les garanties de sincérité et
d'indépendance dont on s'est ingénié à l'en-
tourer. Le vote a eu lieu, dans chaque com-
mune, sous le contrôle d'un bureau exclusi-
vement composé de mineurs, et tous les
mineurs ont pa y prendre part Les compa-
gnies, pour leur permettre d'exprimer ainsi
leur avis, n'ont pas hésité-à leur octroyer les
heures de congé nécessaires, et les municipa-
lités se sont généralement empressées de
mettre à leur disposition des locaux et des
urnes. Cette consultation, qui vient de com-
mencer dans le plus grand calme, ne devait
prendre fin qne hier jeu di.

Or dans l'après-midi d'hier déjà, on savait
que les résultats du référendu m des mineurs
de la Loire donnaient une forte majorité en
faveur de Faeceptation des offres de la coca-
_* f **

mission. La grève appréhendée n'éclatera
dobe pas;

Mise en fuite. — Mlle Anna Morgan,
fille dn milliardaire américain Pierpont J.
Morgan, était venne à Berlin ponr étudier snr
place, dans l'espace de cinq ou six jours, les
institutions sociales de la capitale allemande.
Mais dès le deuxième jour de son arri vée.Mlle
Morgan quitta subitement Berlin, mise en
fuite, disent les journaux américains, par
l'afflux de demandes de secours et de dons
qui lui étaient adressées non seulement par,
des particuliers, mais par dès associations etf
des établissements de toute espèce.

Sauvée par un crocodile. — La
ménagerie Bostock, actuellement à Londres,
possède un petit crocodile depuis quelques
jours . Le petit monstre est confié aux soins de
M11* Siva, une Indienne.

Lundi, après son repas, le jeune crocodile
s'échappa de son boxe et sauta dans le bassin
où les grands alligators prennent leurs ébats,
Il parait que les grands crocodiles mangent
ks petits. Aussi Mlle Siva s'élança-t-elle, au
péril de sa vie, au secours du bébé alligator.
ÛQ des terribles animaux, fa gueule ouverte,
s'apprêtait à fondre sur la jeune fille, quand
un autre des pensionnaires le réduisit à l'im
puissance en lui happant la mâchoire infé-
rieure. L'animal qui a ainsi sauvé la j eune
indienne est un vieux crocodile de 70 ans,
que M11" Siva avait pris en affection.

; ETRANGER
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Naissance

2t. Marlha-Emma , à Friedrich Deubelbeis,
ouvrier au gaz, et h Anna-Maria née Deren-
dinger.

De M. Paul ftoebat, dans la € Tribune de
Lausanne» :

Ce matin, 22 juillet .j' ai été témoin d'an fait
curieux, qui constitue, me semble-t-il, nne
observation neuve sur l'intelligence des oi-
seaux.

J'avais pris à Ouchy, à dix henres cinq, le
bateau pour Evian — c'était le « Genève » —
et m'étais installé à Tanière, sur le pont des
premières. Comme je Pal déjà .remarqué sou-

._ ;

vent, une demi-douzaine de moineaux quittè-
rent les arbres dn quai poar venir, pendant
l'arrêt du bateau, picorer sur le pont les
miettes laissées par des voyageurs après leur
collation. D'habitude,ces oiseaux regagnent le
rivage sitôt après le départ du vapeur. Bs,
savent sans doute que leur vol ne leur permet
pas de. franchir au-dessus du lac une bien
grande distance.

Ce matin, les moineaux trouvèrent sur le
pont du «Genève», un festin copieux, car des
enfants mangeaient de la brioche et des miet-
tes avaient roulé un peu partout Nos pierrots
s'en donnaien t à bec que veux-tu. Pourtant,
après quelques tours de roue, ils disparurent
tons les uns après les autres.

Tous, non pas. Il en resta un , un seul, plus
hardi, plus affamé, pins glouton, pltts irréfléchi
peut-être que les antres. D picorait, mon gail-
lard, avee une rapidité merveiBéOflé. Bientôt II
ne resta rien ou presque rien doë testes de fa
brioche.

Mais plus de cinq minutes avaient passé.
Brusquement notre pierrot s'arrête dé man-
ger, s'élance snr ie bastingage et regarde d'nn
air inquiet autour de lui. La rivé suisse lui
parait trop loin, et sans doute il croit se trom-
per de direction , car il vole jnsqd'à l'avant do
bateau. Mais, là, c'est l'étendue d'eau sans li-
mite, la brume empêchant de voir Ja côte de
Savoie Moire moineau revient à tire-d'aite à
l'arrière et, alors, éperdu, affolé,voltige de ça,
de là, en poussant des eria aigus. Plusieurs
fois il fait mine de s'élancer pour regagner
Ouchy : la peur le retient

Dame, dix minutes se sont écoulées et la
rive suisse est au moins à trois kilomètres.

Je me dis que le moineau suisse va rester
sur le bateau et qn'il en sera quitte poar faire
connaissance à Evian avec ses congénères
françaia

Mais notre batean siffle, poar saluer fa ren-
contre du « Montreux », qui d'Evian vient à
Ouchy, et rend le salut Nous noua croise»»
à environ 150 mètres de distance.

Mon pierrot, que je n'ai pas perdu de vue,
est juché sur un cordage. Il tourne la tête d'un
côté, puis de l'autre, a l'air de réfléchir, de
calculer. Prrrt! le voilà qai prend son élan et
vole vers le «Montreux». Je le suis des yeux,
et bientôt ne le distingue plus. Mais un point
noir ne tarde pas à strier la coque blanche du
«Montreux».Notre héros est arrivé à bon port,
et va être ramené à son gîte, sans billet
d'aller ni de retour, par les soins de 1a Com-
pagnie générale de navigation Sur le lac Lé-
man.

Le malin moineau

Nidau. — On a retiré du lac de Bienne,
près de Gerlafingen, Je corps d'une fillette
d'environ sept ans, qui semble avoir séjourné
assez longtemps dans l'eau. Le petit cadavre
portait autour du cou nn mouchoir blanc et
un collier de coraux blancs.

RéGION DES LACS

La phlébite (
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l'emboîte,

l'accident le ph» terrible de 1s pHjHfte.7,»vous y ave» échappé, voulei-vous, <Mter te»
enflures persistantes, les , engourdteaementtt
l'impotence qui résultent si soient des phtej
bitelTancienDes? Prenez à chaque r8P*»J™
verre à liqueur d Elixir de Virginie Kyr-
dahl, qui rétablira la circulation et fera ditea-
raitre toute douleur. Le flacon , 4».  «JÇ' '
franco. Nyrdahl, 20, rue de La Itoohefouoauîdi;
Paris. Envoi gratuit de la Mochtfre exoilcaj
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BÊTE' FÉDÉRALE DE LUTTE
DIMANCHE £6 JUILLET 1908

à 4 h. 1/2 après midi — Ouverture des portes : 4 h. 1/4

AU TEMPliE BU BAS

Troislèie M Concert ie Meri
avec le concours de

M. CÀSïïLU, ténor, île Mm - ! BENIR, organiste ;
et d'un grand nombre de jodlers les plus réputés de la Suisse.

PRIX DES PIECES:
Galeries numérotées, 3 et 2 f r.  — Parterre numéroté, 2 f r .

Parterre non numéroté, î f r .
Billets en vente chez M. J.-Aug. Michel, magasin de cigares, Hôpi-

tal 1, Neuchâtel.
Les demandes du dehors, accompagnées du montant et d'un tim-

bre pour la réponse, doivent être envoyées à la môme adresse.
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CONSOMMATION

Nouvelle succursale
BELLEVAUX &

Ouverture: Lundi 20j uillet
¦y _____ ¦ - -  •

Les Maisons de Blanc
M" F fflLFKER

KUPFER & SCOTT
ont l'avantage d'aviser leur honorable clientèle que
leurs magasins seront fermés à 7 heures du soir,
jusqu'au 15 septembre.
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Ne partez pas pour la campagne
sans avoir mis en sûreté, dans la

Chambre d'Oder k \_ pnm Cantonale
vos titres et documents, bijoux, objets précieux de toute nature.

LOCATION d'un casier, 5 francs pour trois mois.-
La Banque se charge aussi, à deà conditions modérées, des dépôts

'd' un grand volume, tels que malles, valises, caisses, etc.
Neuchâtel, mai 1908. c.o. _Las Direction.

THÉÂTRE NATIONAL, BEVAIX

= IMV1CO =
Drame national inédit, en 5 actes, par Adolphe RIBAUX

Samedi 25 juillet, dimanche 26 Juillet
1, 2, 8 et 9 août, à 2 heures après midi

BILLETS ET PEOGEAMMES OFFICIELS
Agence W. SA3TDOZ, Magasin Fœtiscl». — Librairie t

M"» M ©IiIJ3T. 

BATEAU SPÉCIAL, Samedi 28 juillet 1908
Départ: 12 h. à/4 — Prix: 1 franc

"> 

" VENDREDI SOIR
dès S heures

GRAND CONCERT
dans la

CMTINE DU RQHD-POINT
donné par

ïi'uwiojsr VKSSJUiroisïE;
ENTRÉE LIBRE Bateau-Salon HBLV3TIE '

SAMEDI 25 juillet 1908
si le temps est favorable

PROMENADE ,
h i

Treytel Bevaii :
à l'occasion dc Ja représentation du

Théâtre National „DIVie0"

ALLER
Départ de Neucbàtel 12 h. 45 soir .
Passage à. Serrières 12 b. 55 E

» & Auvernier 1 h. 05
» à Cortaillod i h. 25

Arrivée à Treytel i h. 45
RETOUR

Départ de Treytel . 6 h. SOsoir
Passage à Cortaillod 6 h. 50

» à Auvernier 7 h. 10
» à Serrières 7 b. 20

Arrivée à Neàc&âtel 7 h. 30

PIfclX DES Pli A OES
sans distinction de classe

(Aller et retour)
De Neuchàtel-Serrières- Au-

vernier à Treytel-Bevaix Fr. 1.—
DeCorlaillodàTreytel-Bevaix » 0.60

LA DIRECTION

demoiselle . allemanda ¦ .
de très bonne famille, donnerai t
des leçons de conversation aile- •mande contre son repas de midi.
Pour renseignements, s'adresser à
mmo Perret , coft sdl , Monruz. - '

Cour an Callège ae la Ffoménafle !
On ponrra voir dès samedi matin •¦'

à 10 heures, ' '

UN SALUT
(SILURE) '

mesurant 1 m. 80 de long, pesant
40 kilos, péché dans le lac de l
Neuchâtel. 

Jeunfr-iflgénieur passant le mois
d'août à Neuchâtel, désire prendre"m —s :
pendant son séjour. Offres par écrit
a A. K. 760 au bureau de la Feuille,
d'Avis de Neuchâtel.

Famille composée: père, mère»
2 enfants (3 et 5 ans) et bonne, de-
mande propositions pour

séjonr de un mois
chez particulier- ou bétel daus un
village élevé des environs avec fa-
cilité de pêcher. — Ecrire â Paul
Dodoy, 15, me do Louvre, Paris 1er.

Pour les Vacances
Toutes personne» ayant ¦ fatalité.

h la campagne sont reçues au res-
taurant de la cuisine popu-
laire.

Donne pension
Prix très avantageux

Restauration a toute heure
Cantine à l'emporter

l"Ôlage -Rue du Trésor 4-1" Ûtafg
Fritz HURNI.

__t__________ a__m__—mt—mm—m——____———mm—

AVtS MÉDICAUX

Charles Nicati
médecin-dentiste

ABSENT
Jusqu'au 24 août

rail
aj ênit
JUahMc des jeux

D 'ROULET
»E BETOÏfB

REÇOIT A LA CLINIQUE DU CRÊT
les lundi , mercredi , vendredi
de 10-12 h., samedi de 2-4 h.

mmmmm___m____mmmmmmmmmtmmmmmm

COMi/aSATiaiB
SOCIÉTÉ DE Tffl lU ' HOTU

NEUCHATEL.

Dernier tir
obligatoire

Dimanche 26 juillet 1908
dès 7 h. du matin

AU MAIL
lie Comité.

___________ B____________ t______ a___ w_____________ m



wapteur «t captif devinrent pour le moment
fde bons amis. C'était fort bien , mais ce qai
'allait suivre ne devait pas être du fortgoùtdu
représentant de l'administration des douanes.

On continua donc son chemin jus qu'au
.bureau. — Qu'est-ce qui vous amène leur de-
mande le receveur.

— Je ne sais pas pourquoi le garde m'a ar-
rêté! répond le paysan , j'ai ici un tonneau
d'eau, ça ne paie pourtant pas de droit d'en-
trée, l'eau.

Le sondage da tonneau ne fit que confirmer
la déclaration da paysan qui dut être relâché.

Que s'élait-il passé? Pendant que l'on trin-
quait au domicile du paysan.lès fils de celui-ci
avalent tout simplement substitué un tonneau
d'eau au lormeau de vin.

Distinction. — Les j ournaux français
nous apprennent que M. Jules Eretzscbmar-
Perrin qui , depuis nombre d'années, habite
Colombier, vient d'être inscrit au tableau de
la légion d'honneur; 36 ans de service mili-
taire accompli avec dévouement patrioti que
dans l'armée territoriale, en laquelle il est
arrivé au grade de capitaine, lui ont valu
cette distinction.

Eglise nationale. — Le bureau du
«ynodo de l'Eglise nationale vient d'adresser
une circulaire aux collèges d'anciens, pour
leur demander leur avis au suj et d'une modi-
fication à apporter dans le système d'adminis-
tration de l'Eglise. Beaucoup jugent que les
.paroisses sont incomplètement représentées
dans le sein du synode, la loi fixant un nom-
bre de délégués trop restreint.

Pour ne pas risquer de faire naître des dis-
cussions, et de remettr e en question tonte l'or-
ganisation ecclésiastique, le bureau du synode
propose de ne pas toucher à la loi, mais d'éta-
blir, par voie de règlement spécial, une insti-
tution analogue aux colloques de districts
antérieurs à 1873. n y aurait dans chaque dis-
trict un corps consultatif composé probable-
ment de tous les ecclésiastiques et d'un nombre
propoitionnel de laïques, à la nomination des
collèges d'anciens. On y discuterait en pre-
mier ressort les questions intéressant le dis-
trict et celles que le synode soumettrait.

Cette mesure donnerait un caractère plus
démocratique à l'administration de l'Eglise
nationale.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi matin
à 9 h. '/s, un pénible accident est arrivé à la
rue Alexis-Marie Piaget, devant le n° 7. Deux
fillettes âgées de 3 et 5 ans, jouaient sur la rue.
Vint à passer l'attelage à deux chevaux d'un
entrepreneur, conduisant deux chars à sable
vides, reliés l'un à l'autre. L'attelage allait au
pa3-

Les âlletles ne le virent pas ; elles tombèrent
en j ouant sous les pieds des chevaux et passè-
rent sous le premier char sans avoir aucun
maL Malheureusement, voulant se relever entre
les deux chars, la fillette de 5 ans fut prise, re-
tomba, et le second char lui passa sur le corps.
La plus peti te s'en tira, par miracle, absolu-
ment indemne.

Les témoins de la scène se précipitèrent au
secours des enfants. La fillette blessée fut aus-
sitôt transportée chez elle avec l'épaule droite
fracturée et des contusions aux jambes.

Aucune faute ne peut être imputée au con-
ducteur des véhicules, un jeune Italien. Aussi-
tôt qu 'il aperçut le danger que couraient les
enfants, il retint ses chevaux, mais la rue est
en. légère déclivité et il lui fut impossible
d'arrêter assez tôt pour éviter l'accident.

— L assemblée organisée pour protester
contre l'extradition de Wassilieff a eu lieu
hier soir au Temple fiançais, sous la prési-
dence de M. Franck, député socialiste neuchâr
telois. Elle comptait 1800 personnes et fut très
enthousiaste.

M. Willemin a répète son discours de Ge-
nève ; il a dû l'interrompre par excès d'émo-
tion.

M. Sigg a revendiqué pour le peuple le droit
de dire leur fait aux juges, et proclamé qu 'il
y a deux droits d'asile : un pour les pauvres,
un pour les puissants. (Pierre I".)

Enfin , M. Naine a été le plus violent. Il a
glorifié l'acte de Wassilieff et déclaré que le
Tribunal fédéral avait . pris le parti du gou-
vernement russe ».

Parlant de ceux qui accusent de « caboti-
nage » les défenseurs de Wassilieff , il s'écrie
qu'on prenne garde de pousser le peuple à
bout, car il serait forcé de « passer aux actes ».

La sortie s'est néanmoins effectuée tran-
quillement, après la votation , par acclamations,
du même ordre du jour voté déjà à Genève
(deuxième assemblée) et à Lausanne.

Les Brenets. — Accompagnées des ma-
ilédictions des écoliers en vacances, des agri-
culteurs ayant encore du foin à rentrer, et
ides promeneurs en ballade, les pluies torren-
tielles dc ces derniers jours viennent enfin de
disparaître.

Elles ont un peu gêné la réfection du toit
de l'église. Même une averse intempestive a
trouvé moyen de se frayer passage à travers
le plafond, ses échafaudages intérieurs, la ga-
'lerie, jusque sur les bancs et le plancher de
la nef; l'orgue a pris un bain de pied qui eût
bien pu l'enrhumer. Heureusement qu'il n'y
a point de mal, tout est bien qui finit bien.

Le Doubs ne pouvait manquer dc faire une
rcrue formidable. Mardi , il était à 16 m. 58,
comme à la fonte des neiges. Il baisse d'envi-
iron 40 cm. par jour, mais les branches basses
baignent encore dans ses flots troubles et quel-
ques ilote de foin témoignent de récoltes em-
portées : devant les Bassots, les paysans ne
venaient pas à bout de sauver leur herbe, ils
ont du abandonner tout un jour deux chariots
'à leur sort.

Colombier. — G est avec une grande
activité que se poursuivent les travaux du
.nouveau collège ; car tout doit être prêt pour
Je 29 août prochain, jour de l'inauguration.

Les travaux ont été très bien conduits. Le
¦collège «'élève au nord-ouest dn village. Sa
befle tour sépare le bâtiment en deux corps
qui contiennent les, salles d'école, toutes si-
tuées au sud et sud-est ; los pièces sont spa-

ctenaea, Men édatrêes, de même que les cor:
rldors et ïe large escalier qai dessert tout le
bâtiment Toutes les salles sont parquetées en
chêne, les fenêtres et stores sont du dernier
modèle et très pratiques. Des installations de
bains et douches sont installées au rez-de-
chaursés. Un grand préau en pente douce s'é-
tend devant le collège et la balle de gymnas-
tique qui le ferme à l'ouest En résumé, là
population de Colombier peut être fière de son
nouveau bâtiment scolaire qui sera parmi les
plus beaux du canton. -

NEUCHATEL
Fête fédérale de lutte. — L'audition

de jodlers a un tel succès qu 'il a déjà fallu dé-
cider un troisième concert. Il suivra presque
immédiatement, dans le même local, le se-
cond , qui commencera, on le sait, dimanche
à 2 heures, au Temple du Bas.

Fête vénitienne. — Bien que fortement
éprouvée elle-même par les deux renvois suc-
cessifs de sa fête vénitienne (les pertes' se
chiffrent actuellement par 1500 fr. environ),
la Société nautique de Neuchâtel n'a pas
voulu nuire à l'entreprise plus importante de
la Fête fédérale de lutte, qui , elle aussi , a
subi les fâcheuses conséquences du mauvais
temps et a reporté sa fête à dimanche, date
déjà choisie par la S. N. N.

Celle-ci vient donc de fixer définitivement
sa fête vénitienne au dimanche 6 septembre
prochain, avec l'espoir que cette fois-ci les
éléments lui seront favorables.

Les billets déjà placés seront naturellement
valables pour la date indiquée.

Chœur d'hommes du Grûtli. —
Cette société a obtenu, à la fête fédérale du
Griitli à Zurich, une couronne de lauriers.
avec coupe.

Académie. — Le Conseil de l'Académie
a conféré les grades de licenciée pour l'ensei-
gnement littéraire à M"" Jeanne Ulliac, de
Neuchâtel, et de licencié en droit à M. Benj a-
min Jeanmairet, des Ponts-de-Martel.
Dons reçus au bureau de ce journal en faveur des

Courses de vacances :
Anonyme, 5 fr. — Total à ce joi fr : 552 fr.

Dons reçus au bureau de oe journal en faveur des
incendiés de Bonaduz :
Anonyme, Auvernier, 5fr. ; Anonyme, 2 fr. ;

S. N., 3 fr. ; C. R , 2 fr. ; Une infirme, 1 fr. ;
D. T., 1 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; Anonyme de
Pesenx, 20 fr. ; L. P., 20 ft ; E. W., 5 fr. ;
Anonyme de Corcelles, 5 f r. ; M, 3 fr. ; Rose,
6 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. — Total à ce jour : 898 fr. —.
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Neuchâtel, le 21 juillet 1908.
Monsieur le rédacteur,

Vous vous souvenez, sans doute, de l'en-
thousiasme général que souleva dans notre
bénévole petite ville de Neuchâtel, la' très en-
vieuse installation d'une fontaine lumineuse
sur le môle du quai Osterwald.

Noos nous réjouissions tous, et nous en
avions certes bien le droit, de l'ineffable plai-
sir qu'allait dorénavant nous procurer une si
belle innovation.

Cette joie, bien fictive hélas, avait atteint
un tel degré que d'aucuns se laissaient joyeu-
ment bercer par de si douces illusions qu'ils
s'imaginaient déjà posséder le privilège d'ad-
mirer, en miniature, le tableau féerique et
immensément beau qu'offre l'illumination des
eaux de Versailles.

L'inauguration de notre fontaine lumineuse
devait avoir lieu, si je ne fais erreur, à l'occa-
sion de la fête vénitienne de 1906. Tout sem-
blait donc être prêt.

Chacun attendait avec une impatience fé-
brile l'instant décisif où, des entrailles du
quai , jaillirait le premier jet de lumière qni
devait, de ses multiples couleurs, inonder
l'espace.

Peine perdue. Patience vaincue. Le messie
ne vint pas. Par suite de je ne sais quelles
circonstances, la fontaine ne fonctionna pas.

Nous nous souviendrons longtemps encore
de cette mémorable inauguration qui eut
même l'honneur de figurer, en une pompe
célèbre, dans la « mouture théâtrale » d'une
de nos plus sympathiques sociétés de la ville.

Et maintenant, après avoir surmonté de
très nombreuses difficultés, on est enfin par-
venu à assurer à notre fontaine, non pas un
fonctionnement idéal et irr éprochable, mais
assez normal cependant pour permettre son
exhibition.

Néanmoins, tel n'est pas le cas. Excessive-
ment rares, voire même proverbiales, sont les
occasions qui nous sont offertes de jouir du
charme que nous procurerait la mise en scène
plus fréquente de notre fontaine lumineuse.

Par les belles soirées d'été et tout spéciale-
ment le mercredi soir, j our où a régulièrement
lieu le concert public, une foule immense se
promène sur le quai Osterwald. Ne serait-il
donc pas tout indiqué de mettre à profit cette
occasion pour ordonner le fonctionnement de
la fontaine?

Entre chaque morceau de musique, pendant
que les musiciens, prennent un repos bien
mérité, quelques apparitions lumineuses don-
neraient au concert un cachet tout particulier.
J'ai, quant à moi, l'intime conviction que ce
subit changement de décors serait fort goûté
par les innombrables personnes présentes.

Maintenant que nous possédons cette instal-
lation, nos autorités locales ne voudront cer-
tainement pas paraître animées d'un esprit
de conservation tel que forcément nous en
arriverions à complètement oublier l'existence
de cette fontaine.

Il serait fort désirable qu'à l'instar de ce bon
Vaudois qui, lors de l'Inauguration d'uq asile
d'aliénés disant dans toute la force et la con-

viction de son âme : «Nous ne aérons doréna-
vant plus tributaires de nos voisina ; nous
avons maintenant une maison de santé; elle
est à nous, pour nous et nos enfants... » nous
ne puissions pas à notre tour nous écrier en
chœur : cNous possédions une fontaine lumi-
neuse ; mais elle n'est plus car la source en est
tarie ».

Veuillez.agréer, Monsieur le rédacteur, avec
mes meilleurs remerciements anticipés, l'as-
surance de ma considération distinguée.

H. G.

(Réd. ) — Puisque M. H. G. parle de notre
fontaine lumineuse, disons que si celle-ci ne
parait pas parfaite à beaucoup, le service de
{"électricité ne saurait en être rendu responsa-
ble. Il a fait ce qu'il a pu avec les ressources
dont il disposait.

Trois lampes à arc, dont les réflecteurs en-
voient la lumière aux verres de couleurs
qu'un mouvement d'horlogerie fait tourner au-
dessus, agissent sur un jet d'eau un peu faible.
Si le courant qui actionne ces lampes était
continu , toul serait pour le mieux. Mais nous
n 'avons à Neuchâtel de courant continu que
pour les tramways. Partout ailleurs, il est
alternatif. Or, passé 80 ampères, une lampe
ne donne plus, avec le courant alternatif, que
des rayons violets: ce serait fort bien si l'on
voulait de l'énergie, et c'est insuffisant si l'on
veut de la lumière.

Nous aurons un jou r du courant continu,
mais il y faut le temps. C'est une dépense de
10,000 francs environ. Si les finances commu-
nales étaient prospères, ou pourrait se payer
ça tout de suite. Comme elles ne le sont pas,
il faut procéder par étapes.

CORRESPONDANCES

POLITI QUE
" L'anarchie à Tabriz

On mande de Tabriz à l'agencé télégraphi-
que de Saint-Pétersbourg qu'un bataillon en-
voyé de Téhéran à Tabriz s'est débandé. Les
soldats ne reçoivent ni solde, ni nourriture.
Une grande pénurie règne dans la ville.

Mardi soir, les révolutionnaires ont perdu
les retranchements qu'ils avaient conquis les
jours précédents. Un fils de Rechim khan a
été tué dans le combat

A la première heure, mercredi, des sonne-
ries de trompette ont appelé la population à
la mosquée et sur les retranchements. Le com-
bat a recommencé. Les communications télé-
graphiques avec Téhéran et- la Russie sont
coupées.

Le Maroc
Les correspondants du « Temps » et du

«Journal des débats » à Tanger annoncent
qu'une correspondance a été échangée entre
M. Jaurès et Moulaï Hafid au moyen d'inter-
médiaires au sujet de l'envoi de nouveaux
ambassadeurs hafidîstes à Paris.

La reprise du Congo
La Chambre belge a repris mercredi la dis-

cussion de l'article 1" de la Charte coloniale.
Le ministre des affaires étrangères a dé-

claré que Bruxelles sera le siège de la colonie.
Le Congo jouira de la personnalité jur idique
consacrant l'autonomie de la colonie, notam-
ment en ce qui concerne les questions finan-
cières.

Le Congo sera régi par des lois particu-
lières. La législation intérieure conservera
force obligatoire, sauf poar les dispositions
contraires à la Charte. Ponr qu'une disposition
de la constitution belge soit applicable à la
colonie, il faudra une loi spéciale.

L'actif et le passif de la colonie et de la
mère patrie restent séparés. La Belgique ne
répond pas des dettes de la colonie, mais le
législateur belge pourra éventuellement lui
accorder des secours financiers. La dette an-
térieure à l'annexion restera distincte de la
dette belge, mais l'Etat belge assurera éven-
tuellement le service de la dette passée. Les
créanciers futurs de la colonie n'auront de re-
cours que contre celle-ci.

Le ministre estime inadmissible que la Bel-
gique puisse se soustraire aux obligations de
l'Etat dont elle reprend les droits et les
charges.

M. Wœste, chef de la droite, dépose un
amendement à l'article 1", disant que le ser-
vice de la rente congolaise restera à la charge
de la colonie, à moins que la loi ne dise le
contraire. L'amendement est adopté par 74
voix contre 44. L'article 1" est adopté à mains
levées.

Au cours de la discussion de l'article 2, le
ministre de la justice a déclaré que la presse
belge et étrangère aura tonte liberté au Congo ;
le principe, c'est la liberté, mais on ne peut
proclamer celle-ci daus Un pays aussi peu
«ivilisé. Le gouvernement doit rester armé.

La séance est levée.

Hollande et Venezuela
Au Sénat hollandais, le ministre des affai-

res étrangères déclare que des complications
ont été causées à la suite d'un malentendu
personnel du président Castro avec le minis-
tre des Pays-Bas à Caracas.
. Le gouvernement n'a pas reçu confirmation

de la nouvelle suivant laquelle le ministre
néerlandais aurait été expulsé. Il a demandé
des informations et espère avoir une réponse
vendredi.

Quoique de grands intérêts matériels soient
en j eu, le ministre préfère attendre. La Cham-
bre estime également qu 'il importe que l'hon-
neur national prime toute antre considération.

Le ministre des affaires étrangères ajoute
que deux capitaines de vaisseaux néerlandais,
naviguant entre Aruba et Curaçao, so sont
plaints d'avoir été obligés par des coups de ca-
non d'approcher et d'avoir subi le droit de
visite. Il n'y a cependant pas eu violation du
secret postal.

Foire de Romont. — La pluie a con-
sidérablement nui à la fréquentation de la
foire de Romont, mardi. Peu de marchands
et, partant, peu d'animation dans les transac-
tions, telle fut la caractéristique de la journée.
On y constata aussi une baisse sensible pour
le bétail de boucherie.

Statistique des entrées : 72 chevaux ; 359 va-
ches et bœufs ; 23 moutons ; 2 chèvres ; 463
porcs, dont ceux de 8-10 semaines se sont
vendus de 45 à 60 f r. la paire.

Statistique des expéditions : 41 wagons,
avec 199 têtes.

Caisse de chômage des ouvriers
décorateurs. — Le bureau directeur de
l'Association suisse des patrons décorateurs
de boîtes de montres, adresse au comité cen-
tral de la Fédération ouvrière une lettre dans
le but de lui recommander l'étude de la créa-
tion d'une caisse contre les risques de 'chô-
mage et présente un projet dont le texte
pourra servir de base à une utile discussion.

Seraient mis au bénéfice des avantages de
la dite caisse, tous les membres de l'Associa-
tion suisse, etc. , ainsi que les membres recon-
nus du syndicat des ouvriers graveurs et
guillocheurs, travaillant dans les ateliers
affiliés à l'Association suisse des chefs d'ate-
liers décorateurs.

La caisse serait alimentée par les cotisations
des sociétaires et par des allocationsspéciales.
Le comité de gérance serait formé de neuf
membres, soit cinq nommés par le comité di-
recteur de l'Association suisse, et quatre nom-
més par le syndicat des ouvriers graveurs et
guillocheurs.

Incendie d'une fabrique. — Un in-
cendie a éclaté jeudi après-midi vers une
•heure, à la Sântimattstrasse, à Lucerne, dans
une fabrique pour installations électriques,
appartenant à MM Ehrenberger frères et
Albrecht.

Le feu s'est rapidement propagé et a détruit
tout le premier et le deuxième étages de la fa-
brique. Les liquides inflammables qui se trou-
vaient dans la fabrique constituaient un ali-
ment facile pour le feu.

De nombreuses machines et appareils ont
été détruits. Une installation pour le nettoyage
des tapis, qui se trouvait au rez-de-chaussée
n'a pas beaucoup souffert Les causes de l'in-
cendie ne sont pas encore connues.

Accident mortel. — M-* veuve Sophie
Michaud-Binguely, âgée de 56 ans, qui tra -
vaillait dans une vigne, à Vevey, est tombée
du haut d'un mur et s'est tuée sur le coup.

Conflit ouvrser. — L'assemblée plé-
nière des entrepreneurs de travaux publics et
particuliers de Paris, après avoir constaté que
les meneurs syndicalistes visent non à l'amé-
lioration des salaires, mais à l'agitation, a
décidé aussitôt la réduction progressive des
effectifs. Elle a décidé également que la rési-
liation des marchés en cours sera demandée
au préfet de la Seine.

A couteaux tirés. — Suivant une de-
pêche de Natalbany, en Louisiane, les Italiens
habitant la ville, au nombre de 500, campent
au nord de la localité. Us craignent [une atta-
que de leurra voisins américains ; ceux-ci se
méfient également des Italiens et ont posté des
sentinelles pour prévenir une attaque possible
de ces derniers.

Cette situation a été causée par un meurtre
commis mardi dernier. Un Américain voulant
intervenir dans une querelle a tué un Ita-
lien. Les Italiens ont fait feu sur la police.

Le nageur Wolff tentant de nouveau
de traverser la Manche à la nage, a quitté
Sandgate jeudi à 7 h. du matin. A 9 h. 20, il
était à six milles de son point de départ, ayant
évité les courants.

Déraillement. — Un déraillement s'est
produit jeudi matin près de Ploëc-l'Ermitage
sur la ligne de Pontivy à SainWBrieuc. Les
causes en sont encore inconnues. Le mécani-
cien a été tué et une douzaine de voyageurs
légèrement blessés.

Nouvelles diverses

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
H juillet 1908. — Jugement de déclaration

d'absence définitive de François-Louis Rieser,
fils de François-Louis et de Elisabeth née Vas-
saux, né à Nenchâtel le 4 septembre 1841, dont
depuis 1878, personne n'a plus entendu parler ,
et toutes les recherches faites pour le retrou-
ver sont restées sans résultat.

— Faillite de Gonti et Perrenoud , société en
nom collectif , entrepreneurs à Saint-Biaise.
Délai pour intenter l'action en opposition à
l'état de collocation : lundi 3 août 1908.

— Faillite de Charles-Frédéric Schlotterbeck ,
tourbier, au Petit-Martel (Ponts). Délai pour
intenter l'action en opposition à l'état de col-
location : 3 août 1908.

— Ea vue des délais de succession, l'acte
de décès de dame Sophie-Mathilde Bille née
Chollet , fille de Heij ri , épouse de Isaac Bille,
décédée à Blattle, Kiag-Gointy (Amérique) , le
13 novembre 1899, a été déposé le 20 juillet
1908. au greffe de paix de Neuchâtel.

La Teu ille d'Avis de Neuchâtel,
e» ville, 9 fir. par ao.

A la montagne
L'accident de la Jungfrau. — La

colonne de secours, partie jeudi matin à la re-
cherche du corps de M Jean de Rougemont,
composée de plusieurs guides accompagnés de
M Georges de Rougement, cousin de la vic-
time, a quitté à 2 h. 30, jeudi matin, la cabane
Concordia.

Elle a traversé le glacier et a trouvé à 6 h. 20.
au pied de la Jungfrau, recouvert de 50 cm.
de neige, le corps de M. Jean de Rougemont,
à l'endroit indiqué par M. DuPasquier el mar-
que par un piolet fiché en terre. Le corps a été-
placé sur un traîneau et ramené jusqu'au pied
du glacier d'Aletsch. La scène a été poignante
et a vivement ému tous les assistants.

Le convoi est arrivé à Eggishorn à 8 h. 20,
Le corps a été déposé dans la petite chapelle
de Eggishorn. Il sera descendu incessamment
dans la vallée, et de là, par chemin de fer,
amené à Neuchâtel, où Jean de Rougemont
sera enseveli samedi après midi, à 3 h.

La mort, pour autant qu'un premier exa-
men superficiel a permis de le constater, doit
être attribuée à un accident cardiaque.

Chute mortelle. — Un jeune garçon de
quinze ans, fils d'un j ournalier nommé Hess,
de Engelberg, a fait, jeudi, une chute mortelle
en cueillant des edelweiss au-dessus de Turgi-
alp. Le malheureux a glissé sur le sol mouillé
et n'a pu se retenir.

(ht journal rtltt—m «M <fl.it.
à IVftnf en Itttrt, parmltt tnt mm ttUt nii l i ' l .»»»

La nage en musique
Douvres, 24 — Le nageur Woliï a de nou-

veau échoué dans sa tentative de traversée do

la Manche à la nage. Il est arrivé à quelques
milles seulement des côtes anglaises.

Pendant cette tentative, des joueurs de cor-
nemuse, montés dans un canot , excitaient le
courage du nageur en jouant des airs natio-
naux écossais.

Princesse volée
Prague, 24 — Des cambrioleurs berlinois,

qui l'avaient suivie depuis l'Allemagne, ont
pénétré dans les appartements de la princesse
Hélène de Grèce, à Franzensbad et lui ont
dérobé une somme de deux mille couronnes
en or; ils n 'ont pas réussi à découvrir les
bij oux.

Le fleuret meurtrier
Biarritz, 24— Jeudi soir, M Devais, pro-

fesseur de langues, tirait du fleuret avec un
je une Espagnol,lorsqu 'à la suite d'un accident,
l'arme de ce dernier pénétra sous l'aisselle de
M. Devais et atteignit la carotide. Le malheu-
reux tomba mort , il était usé de 29 ans.

En Russie
Saint-Pétersbourg*, 24 — Le procès dit

des quarante-quatre (attentat contre la maison
de M. Stol ypine) s'est terminé par le prononcé
des condamnations suivantes :

Trente-deux accusés sont condamnés, dont
six à quinze ans de servitude pénale, trois à
douze ans de la même peine, dix à dix ans,
cinq à huit ans et d'autres à des peines moin-
dres.

Kiew, 24 — Le fabricant de sucre Epp-
stein qui avait été condamné à la prison pour
offenses au consul d'une puissance étrangère,
a appris que sa fille s'est enfuie pendant qu'A
était prisonnier en emportant un million de
roubles.

En Turquie
Athènes, 24 — Les journaux apprennent

qu'à Monastir l'armée et la population sont
décidées à procéder à un changement de ré-
gime en proclamant une constitution.

On s'attend à l'abolition du régime actuel
dans toute la Macédoine.

Ces nouvelles provoquent une vive sensa-
tion. On considère que les événements se pré-
cipitent à la suite des projets de réforme que
les populations tu rques interprètent dans le
sens d'une abolition de leur liberté.

CORRESPONDANCES

AVI S TARDIFS
BATEAU HELVÉTIE

Dimanche 80 juillet 1908

Promenade àBienne
ALLER : Départ de Neuchâtel 8 h. 15m,

Arrivée à Bienne 10 h. —
RETOUR : Départ de Bienne 7 h. — s.

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 50
Prix des places :

I" classe : 1 fr. 20 | II ra° classe : 1 fr.
_La Direction.

m t̂____ ttm_t______m______ t__m_m_ntM______________U__m_____________________ m—tm

PLACE DU PORT - NEUCHATEL |
GLOBE-CINÉMA i

Vendredi 34 juillet 1908

Dernière Grande Gala
Programme spécial et inédit

****_____**____——mm——m—m ¦ i m*_aa_________*_*—*_——m

Ml lifâMâL 1« &. F. F. - 24 jui llet, 7 h. m.
- - —

|l STATIONS ff TEMPS & VEUT
gl H° 
394 G^è^T" 15 Qq. n. B. Calma*
450 Lausaoû» 18 Tr.b. tps. »
389 Vevey 18 » »
398 Montreux 17 » »
537 Sierre — Maaqq».

|609 Zermatt 7 Tr. b,t)»s. »
482 Neuchâtel 16 • »
995 Chaux-da-l-'oada 10 * »
632 Fribourg 12 * > »
543 Berne l_ » »
562 Thoune 14 Couvert. *
566 Interlalcea 16 » »
280 Bàle 13 Tr.b.tps. »
439 Lucerne 14 * *

1109 Gûscheueu 11 » »
333 Lugano 18 » »
410 Zurich 15 » »
407 Sohaffh&aae 13 » »
673 Salat-G«tt M » »
476 Claris il » »
505 Ramte 15 »
587 Cofre 14 » »

1&49 Davos 8 • »
1131 SalntrMorlti 9 » •

Mercuriale du Marché de Neuehâte l
du jeudi 23 juillet 1908

les 20 lltr. lopwfuat
Pom. déterra. 1 20 1 50 Carottes . . .  — J0 — 15
Haricots . . .  2 — 3 — Poireaux . . . — 10 —; —
Pois 2 50 3- taof kU°<ioPoires 3 — 3 50 Abricots . . . — -25 — 30
Prunes . . . .  3 50 4 — Cerises . . . .  — 15 — S)

la pièce Beurre . . . . 1 70 1 80
n____ r __. is _ 25 » en mottes 1 40 1 45
T £&£', Z os _ io Fromase gras 1 _. 1 20
a êirs:=60-80° » S*' "" I ~ 

70
la chaîne Viande boeuf . - 90 1-Olgnons . . . - 10 — - , y ^ ^  _ 70 _ 80la douulM , veau . 1 - 1 30GEufs 1 — t 10 , mputon 1 20 1 SOla botte » ohtmX. — 4 0—50Radis — 05 — 10 > porc. . 110 1 20
le litre Lard fumé .. 1 10 1 20

Lait — 22 » non famé — flO 1 —

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 fr. a5 par trimestre.

Los parents do
Madame Georgette-Elise PHILIPPIN née LANDEL

à Paris, Londres, Zurich et Vevey, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de son décès, survenu à Bourhigny
'Genève), le 24 juillet 1908, après une courte
maladie.

L'enterremeût aura lieu à Satigny (Genève),
le samedi 25 juillet 1908, à 5 heures du soir.

Madame Jean de Rougemont et ses enfants:
Mesdemoiselles Jacqueline et Gilberte de
Rougemont,

Monsieur le pasteur et Madame de Rouge-
mont-de Schulthess-Rechberg, à Dombresson,

Monsieur le pasteur Frédéric de Rougemont
et Mademoiselle Caroline Berthoud ,

Le colonel et Madame de Perrot, à Areuse,
Monsieur et Madame Samuel de Perrot et

leurs enfants,
Monsieur le pasteur et Madame Armand de

Mestral-de Perrot et leurs enfants ,
Le major et Madame Claude de Perrot et

leurs enfants ,
Monsieur le pasteur et Madame Bernard de

Perrot et leurs enfants,
Les familles de Rougemont, de Botzhçim,

de Schïdthess-Rechberg, Kern, d'Orelli, Bar-
relet, de Perrot , Bovet et Jequier,

ont la pcofonde douleur de faire part de la
grande porte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur JEAN DE ROUGEMONT

prof esseur en théologie
leur bien-aimé époux , père, flls , frère, cendre,
beau-frèro, oncle, neveu et .cqu§£n, qu*u a plu
à Dieu de rappeler subitement 1 lui , dans sa
34DU année.

Neuehâtel, 20 juillet 1908.
Ceux qui auront été intelligents

brilleront comme la splendeur du
ciol ot ceux qui auront amené plu-
sieurs à la justice brilleront comme
dos étoiles , à toujours-età perpétuité.

Daniel XII, 3.
Le seutier des Justes est comme

la lumière resplendissante doat
l'éclat va croissant jpstpi'au milieu
du jour. Proverbes TV7 "•

L'ensevelissement aura lieu samedi 25
juillet, à Ureneh&tel.

Un service religieux sera célébré au Temple-
du Bas à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 18.

Bulletin météorologique — Juillet
Obsarvations faites h 1 k. <A .  1 h. X et '¦> 'i- K .

033-a tt VATOIRB D3 NEUCHA.TB (i
Tej ajt ir. en agacent* g s -a "__ domiuaal g

| Moy- Miai- Mari- || g Dir ^m jenue mum mum 3 a ,g &

23 18.7 9.5 23.8- 719.8 N.-E. faibl e clair

24. 7 h. f_ : 15.1. Vent : E. Ciel : clair.
Du 23. — Forte rosée le matin.

Haj tBj r du Sira.nèlra réduits à J
s iivant le5 loaaées dj  l'Obvsrvato'iM

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°"».
°°

J t̂~l~K) | 20 g 21 g 2
~
| 23 | 24

.111 in
735 ^̂ -

19» -̂\-
72ô^-

STATION m* GHA,UMJ>J r (ait. 11>3 m.)

22 | 11.8 | 8.0 | 15-8 |068.6 | |N.-E.|moy.jas.cL
Assez beau. Alpes voilées.

Alkit. bnp. Baroai. vat. Cial .
,23 jui llets h. U1.. U2S 11.0 G6M E. clair

Alpes voilées. Grand beau.
Nivaau du lao : 24 jui lletTT li. m.i : 429 m. 950
Température du lac (7 h. i l = i matin ) : 19»

B0U35I Qî BEIÊVS, du 23 juillet 1933
Action» Of l ij i t i . ti*

Bq» Nat. Suisse 492.50 3* Gen. à lots . 100. 25
Bq« Commerce. —.— 3% féd. ch. de f. 92.—
Saint-Gothard . —.— 3K O. deferféd. 957.—
Fin. l-'co-Suisse —.— 3x % Goth. 18&i 474. —
Union fln. gea. 565.— Serbe . . .  4 « 406. —
Gaz Marseille b. ilal. 535.— Franco-Suisse . 464.50
Gaz de Naples. 250. — Jura-S., 3 X '* 475.50
Fco-Suis. élecfc. 430.50 N.-E. Suis. 3 % 477. —
Gafsa —.— Lomb. anc. Z% 285.50
Parts de Séttf . MO. — Mérid. ita. 3 "j 851. —,..._»_- _,-______..„.,-__-._ -— Osma. idj QUari

Changes Fraaoa 99.87 99.90
à Allemagne.... 123.07 123.15

Londres 25.10 25.11
Nauchàtel Italie 99.96 100.03

Vienne 104.73 104.80
——m—————m—————m———— m̂——H————————————————— ~a———~—.—~ *——m—^——m——mm—m—t—_mW

Areent (In en gren. en Suisse, fr. 97.— le kil.
Neuohâtel , 23 juillet. Escompte 3 X %

BOURSE Dî PASI3, du 23 juillet 1933. Clôtura;'
3X Français. . 95.65 Créd. lyonnais. 1185. —
Consol. aagL . 87.62 Banque ottom. 694. —
Brésilien i%. . 84. — Suez 4395.—
Ext. Esp. 4« . 95.60 Rio-Tinto.. . . 1654—
Hongr. or 4« . 93.90 Oh. Saragosse . 397.—
Italien 5 % . . .  103.50 Ch. NorJ-Esp. 316. —
Portugais 3x . 62.92 Chartered .. . 20. —
Turc D. 4x . • 95.35 De Beers. . . . 269.—
4 % Japon 1905. — .— Raudmines. . . 154.—
b% Russe 1906 . 98.15 Goldflalds . . .  93.—
Bq. de Paris. . 1448 .— Goarz 21.75

Conrs de clôtura des métaux à Mntos (22 juillet)
Cuivra Etai n Fonta

Tendance. . Ferme Ferme S. affaires
Comptant. . 58 7/6.. 134 7/6.. ../ .. ..
Terme . . .  59 ./ ... 135 10/.. ../ .. ..

Antimoine : Tendance calme, 33 à 34. —
Zinc: Tendance cakne, 19 5/ .; spécial, 20. —
Plomb : Tendance calme; anglais 13 5/ ., espa-
gnol !̂  

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 23 juillet 1908

d=demande;o = offre ; m = prix moyea; x=prix (ait
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. de Neuch. 4 H 100.25 d
Bana. du Locle. —.— » » 4y, 100.25 o
Crédit foncier... —.— » » 3X — .—
LaNeuchiteloise 480.—m Com.de Neuc. 4•/, —.—
Cttb. él. Cortail. 400.—o » » 3H 92.— op » Lyon... —.— Ch.-de-Fonds4% —.—
Etab. Perrenoud. —.— » 3X —.—
Martini , autom. 1.25m Locle 4% 100.— o
Papet. Serrières. 110.—d » 3.G0 93.— o
Tram. Neuc. ord. 320.—o Créd. f. Neuc. 4 \ 100.— o

» » priv. —.— » » 3% —.—
Imm. Chatauey. 525.—cl Papet. Sorr. _ */, — .—

» Sand.-îrav. —.— Tram. N. 18'J7 4% —.—
» Sal. d.Cont. 200.-d Chocol.Klaus 4 % 100.— o*
» Sal. d. Gonc 200.—d Moteurs ZédeH x 98.— o

ViHamont —.— S. él.P. Girod5w —.—
Bellevaux. —.— Pâte bois Fra. 4 « —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S.deMontép. 4x 100.— d
Etab.Rusconi,pr. —.— .
Fabr. mot. Zédel. 445 — d
Soc. él. P. Girod. —.— Taux d'escompte
Pâte bois FramV —.—
Sec.d.Montéponi —.— Banq. Nat. 3 K %  —
Chocolat Klaus. . —.— Banq. Gant. 3 x % —


