
Fabrique de Chauffage Central, Berne, S i
ANCIENNE MAISON J. RUEF

se recommande pour l'installation de chauffages centraux de tous systèmes, buanderies , séchoirs , bains et appareils de désinTeetiov** Fonderie. Chaudronnerie de cuivre clf.hau<lroiw4_ric. — f abrique: Station de chemin de fer Osteraura«Uiren. — Dénôt : 35. Sneichereagge. Berne. — feoosition Internationa le Milan 1906 . Grand nriat. Il 2601 Y
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, WALK OVER PB
GRANT SHŒ M

NETTLETON OT
ne se trouvent que chtes j um]

Q.pétremand Jf
Moulins iS ^̂ **\_^̂ _̂ — \

Neuch-Ue_ 4MBJT ^

Catalogue gratis sur demande Rj

PIAMOS
BERDIJX

droits et à queue
Reçu rai nouvel envoi

CHEZ

FŒTISCH FRERES s. A.
7, rue de l 'Hôpi tal, au 1er

Accords et Réparations
de PIANOS et HARMONIUMS

SPÉCIALITÉ *Â

BiLoijSEiS I
•JUPOSTS 1
€OB§ET§ I

MAGASIN HSavoie - Petitpierre |
^i._M_^___Brtty .aa__iL__Bfca

PIANO
À vendre un piano d'occasion en

parfait état, au prix de 400 fr. S'a-
dresser Premier Mars 6, au 1" étage
à drolto,

T -M_K__?>_By^" ___ Mè-____--__^ >_.̂ ___ «

Ï̂ÊË A^ONRIg^HEUCHATËL â

^̂ ^LTMUF ET REHSÊ1G .EJ.EMT3 _^J

L'AGRICOLA, Martigny,
envoie franco caissette ou panier

"WtT ABRICOTS
extra: 5kg.fr.3.50 , 10kg. fr.6.80
moyen: » » 3.—, » » 5.80

S 
¦¦confitures:» » 2.50, » » 4.80
[yrtilles 5 kg. franco 3 fr.

<2S|£5rJf ôuveau

»

BOCAUX pour CONSERVES
et

Tofles préparées
pour couvrir les

Mes, bocaux et
pots à confitures

depuis 9 à 30 cm. de diamètre
d'ouverture

1 LI llHiftE
2, place Purry, 2

DEM. A ACHETER
On demande à acheter une

baraque
en bois en boa état pour y loger
des poules. — S'adresser Gare des
-Geneveys sur Coffrano.

INSTITUT DE JEUNES FILLES

Château ie Meri j rts StaiiÉ
(Canton de Zurich)

OUVERTURE : 1er SEPTEMBRE 1908
Prospectus gratis et f ranco par la

K 1316L PIMEOMON

Bit Foncier Mâteis
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement

des obligations foncières 4 <>/©, jouissance da
15 juin 1908, à trois ans, en coupures #e 500 et de
1000 fr., au pair et intérêts courus,

LA DIRECTION

AVIS DIVERS
___ wmtss_—tts~ ¦!!¦¦¦ i—». -» p i i ' «»^

Bateau-salon HELYÉTIE

Jeudi 30 juillet 1909
si le temps osi favorable et aveo
un minimum de dû personnes au

départ de Nouohdtol

' PROMENADE

File ie j t-Hum
ALLEE

Départ de Neuohâtel 1 lu 50 soif
Passage. Saint-Blaiso S h. 10

> au Landeron
(Saint-Jean) . . h. .0

» à Neuveville S h. 03
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 30
RETOUR

Départ de l'Ile de .
Sàint-Plcrre . . . 6 h. 13 soli ,

Passage a Neuvevillo & h. 40
» au Landeron

(Saint-Jean) . 0 h. 63
. à Saint-Biaise 1 h. 33

Arrivée & Nouehâtel 1 h, 33

FUIS: 0JBS PI_ACE9
sans distinction de classe

(Aller et retour)
De Neuohâtel et St-Dlaiso

à l'Ile de Saint-Pierre Fr. / ,20
De Neuchàtel et St-Biaise

à l'Ile de Saint-Pierre
pour pensionnats . . •> 1.—-

De Landeron et Neuve-
ville à l'Ile de Saint-
Pierre » 0.30

LA DIRECTION

Jïl mm-mmmstm-mtmi m u  *¦

"Les annonces de provenances
Iftangère et »u3sse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de H région
'ie* lacs de Neuchàtel, Morat et
tienne) sont reçues par Y Union
Ses Journaux suisses pour la pu-
Uicité (Union réclame). Bureaux
J, JLucerne et Lausanne,

FEUILU B'AÎIS DE WMkW* 1
k»prîmerl8 WOLFRATH & SPmÉ

COMPTE DE 
'
CHÈQUES POSTAUX

IV 178
ABONNEMENTS payés â

I o e  
compt e, 5 centimes en plus

du prix du wrii d'abonne-
ment?. '

AVIS OFFICIELS
fŜ JSl COMMUNE

HPI ÎŒUCHAT1L
j t_***-**** f̂f .

Soumission
La Direction des Travaux publics

«net en soumission les travaux de
terrassements et de maçonneries
pour la construction de la route
fmoli-Vauseyon (section Gare de
fierrioros-Chemin da-=Beauregard).

Les plans, profils et" cahiers des
charges peuvent ôtre consultés au
ïiureau technique de la Direction
4es Travaux publics, à laquelle los
soumissions devront être adressées
pvant lo samedi lh août, à midi,
Bous pli cacheté portant la sous-
ïjrfption : «Soumission pour la route
Tivoli-Vauseyon».

Neuchàtel, 29 juillet 1908.
Direction des Travaux publics .

—iï&—\ 
COMMUNE

HP NEUCHATEL

1. Il est porté à la connaissance
des intéressés que. les fonds desti-
nés pour le secours aux chômeurs
proviennent uniquement do la
caisse communale de Neuchàtel,
de la subvention de l'Etat et de
dons particuliers.

2. Que la commission nommée à
cet effet ne peut prendre en con-
sidération que lea demandes des
personnes atteintes sérieusement
par la crise étant contribuables à
-Neuchàtel et habitant la localité
depuis uno année. * -

Le Bureau se fait un devoir de
faire appel aux négociants qui au-
raient besoin de personnel pour
des remplacements ou aides mo-
mentanés et les invite à aviser M.
3-hnile Gluck , président de la com-
mission.
¦¦

IMMEUBLES
Terrain à. vendre

On offre à vendre, à la Coudre ,
nn champ de .ÛJ)00 m a. environ,
è proximité de la nouvelle route
Cantonale et de la gare du ' tram-
way - funiculaire Neuchàtel - Chau-
mont. Conduite d'eau au-dessus et
e -̂dessous 

de la 
propriété. Con-

iHaendrait pour l'établissement d'une
.magnifique propriété particulière
.Ou j>our plusieurs maisons locali-
ses. Prix exceptionnellement bas.
fi adresser à il. Louis Lavanchv, à
ta Coudre. 

Terrains à bâtir
Trois beaux terrains à?«ndre à l'Evole, pour

constructions de villas.Tue superbe. Tram. EtudeBrauen, mot., Hôpital 7.

/vendre ou à louer
«or le parcouBB du tramway Neu-
«hâtel-Saint-Blaise , jolio propriété
iÇpur une ou deux familles ou pen-
«jonnat. Jardin d'agrément et ver-
gpr, vue magnifique. — Conditions
très favo rables. — S'adresser à
ÎM. Znmboch & C**K, Saint-tttise.
- * ¦ ¦ - , ¦ 

Maison de rapport
à vendre, à la rue des
Moulins, magasin, grande
cave, 7 logements. Etude
Brauen, notaire, rue de
rïlôpital 7.

H m ¦

LE RAPIDE
Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
j DE LA

feuille ô'̂ îvis de j .euehâtel

m 

Service d'été 1908 Qj

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du journal, Temple-Neuf 1, /H"* Mollet, rue du
Seyon, Kiosque de f Hôtel-de-Ville , Bibliothèque
de la Gare, IL Strœbel, coiffeur, rue Pourtalès,
Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, Librairie
A.-Q. Berthoud, rue du Seyon, et dans les bureaux

I de postes de la ville et du canton. j

|TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Veuille d'Avit de NeuchâteL

Bains ferrugineux Peiôen ï:£ÎS»St
Trois fortes sources ferrugineu ses avee sond *

Climat doux. A proximité de la magnifique forêt de sapins, plate .
Cures de bains, d'eau et d'air. Succès au guérison

dans les maladies suivantes : Anémie, catarrhe des orgapes respi-
ratoires, maux d'estomac, faiblesse des nerfs, rhumatismes, ma-
ladies des reins et de la vessie. Maladies des femmes. — Saison :
l« r juin jusqu'à fin septembre. Ppste dans rétablissement. Pension
avec chambre depuis 5 fr. 50. Juin et septembre prix réduits.
Prospectus.

Médecin de cure : Dr A. Tuor. Propriétaire: J on. Viil»ens.

Villa à vendre
Belle vue. Tram. _*_*,— -.

25,©00 fr. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

ENCHERES
"̂

Vente 9e créances
« après faillite =
L'administration de la faillite de

Eugène Sehouffelberger , &
Corcelles , exposera en vente par
voie d'enchères publiques lea cré-
ances dépendant de cette masse, &
Boudry, au bureau de l'of-
fice des faillîtes, le vendre-
di 31 juillet 1988, & ! _ > _ __.
du matin.

Pour prendre connaissance des
conditions, s'adresser au notaire
DeBrot, à Corcelles, administrateur
de la masse.

A VEMDRE W
Heilme. Aiguisage ip

fi. MElEïl, rne St-Manrice S

Grand assortiment dans tons mes
articles , fins et ordinaires, qualité
garantie ; prix très modérés.

Je recommande à l'honorable pu-
blic de la ville et des environs
de visiter mon magasin.

A vendre un beau

grand ohien
Eure race Saint-Bernard, ronge et

lanc, âgé de 3 ans, Adèle ei bon
gardien. — S'adresser à Yîrgile
Borel, Malmont, Couvet.

PIAflfO -¦
A vendre un beau piano noir,

cordes croisées, très peu usagé, à.
bas prix. S'adresser à M1" Aegler-
Perret. Immobilière i .

MolfclÉ.
Pcmr cause de départ, à vendre

une Moto-Rôve, fourche élasticpa,
ï HP ayant très peu roedé, ainsi
qu'une Cosmos 3 _ HP.

S'adresser à P. Demetrio, Hôtel
Terminus, Neuchàtel .

I .Le* annonces reçues |
avant 3 heures (grandes 1

î annonces avant st b.) |
p euvent p araître dans le |
numéro du lendemain, i

.__-¦«¦¦_-__-¦¦¦-__-¦¦¦¦ (««¦

A la Mental
Rue du Seyon H

Tricotage à la machine, de- 1»
puis le plus gros au plus an __ \
ouvrage , prompt et soigné ; WÊ
prix bon marché. H|

Beaux enoix *̂

COTONS!
HT H_H

LAINES!
Prix da gros pour les tricotâmes I

Rei>résentant des S«
Machines à coudre PfafEK

Machines à tricoter §M
de la maison Ed. DnUed & G'*, i Coovet B

1 Papeterie MODERNE I
11, Rae des Epanchenrs

(Place Purry)

Toujours bien assortie en

PÂPETÈRiES fines et unîmes
' Papiers buvard, à des-

sin, d'emballage, de soie
blanc et couleur ; papier
ponr l'étranger , depuis
75 ct. les 100 feuilles ; pa-
pier deuil outre-mer, pa-
pier commercial, enve-
loppes assorties.

Joli choix de
Portefeuille , Portemonnaie

Porte-musique
Miroirs et Nécessaires à ouvrage

pour la poche
Plumes réservoir

Marque Caw et autres
Articles du Japon , Souve-

nirs de Neuchàtel. — Cartes
à jouer, Cartes de visite ,
grand et beau choix de Car-
tes postales illustrées.

Timbres caoutchouc
Bibles, Psautiers, Livres d'an-

niversaire.
DÉPÔT DE THÉ

Escompte 5 °/0 au comptant
Se recommande,

Vve Ronrqnin-Champod

'** »
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ABONNEMENTS ¦

ta .  6 mois 3 mots
En vïUe ....... 9.— 4-5o *.i5
Hors de ville o« par 1*

poste dan» toute la Suisse i o.—~ 5.—. at.5o
Etranger (Union postale) j6.—. \_ . —. 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 30 et. en sus.

Changement d'adresse, 5o et.
"Bureau: i, Tempîe-J Veuf , t

, \Vcnt<t tn numéro aux k'.Qtqttet. dépâh. ete»
5 ¦ — ' ¦ »

v - i " . . '" *-' ¦ «»
ANNONCES c' a

Di* cantont .
La ligne ou ton «pace. • , . » » .  10 ct»
Brix minimum d'une annoncé » % . 5o »

De ta Suiu * et de l 'étranger-
i5 cent. 1» ligne ou son espace.

i" Insertion, Minimum. . » , . fr. %. —-
N. B. — Pour lea avis tardifs, mortuaire., les réclama

ct-lcs surcharges, demander le tari, spécial. a

Bureau t /, Tempte~7 *] euf > t \ \
"U* ttarnsetits tu sent p a t  rsndia

+ - . '___ 
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Les meubles, ustensiles de cuisine et la verrerie brillants font
_LA JOIE DES MÉNAGÈRES

_______ __A Les produits suivants, introduits comme

B_

S__É spécialité par le laboratoire chimique techni que
_WS Sdiuerholz , à Cologne-Zurich , sont le meilleur

_ WH moyen de polissage et de nettoyage pour l'usage
SB domestique 4'un emploi simple et pratique:
|I8 Crème - Scrvatin pour Meubles,

g pour mobilier poli et laoué, vieux ou

R9 Hervatin-PoiisHage, pour la restaura-
Sim 'ion des meubles détériorés et encrassés.

_ __ \\\ Crème-Serratin & faire briller. '
U__ \ Poudre-Servatin à faire briller,
___\ pour objets de décoration et de luxe ,
^̂ * glaces et métaux.

Uni il Aitf ahla I Se vend dans les drogueries et toutes
CUdl llUl dllIC ! les bonnes épiceries. M. 8

^
13 .412

\fj 0f~ On cherche des dépositaires avec haute provision ~ _̂ %
Dépôt général ponr la Suisse : F. WASER, Dulourstr. 78, Zurich V.

g_________Mg-g_-______B-EB&a_-K;?«f!Wr H-_-M.il. W_____-____-_3_-W-___-___-_-______ l

un. H
Entrcprenenr-Gypscnr

Rue Fleury n° 7
Se recommaude.

Ne pas confondre aveo
ML Eugène 'Planca, nou-
vellement établi.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros*
pectus gratis. H. Krlsch, expert
comptable, Zurich N 59. D 12,330

Une ou doux Jeunes filles fré*
queutant les écoles, seraient reçues
comme

pensionnaires
dans bonne petite famille bour-*
geoise. Très belle situation. Prl_t
modéré. — Demander l'adresse dii
n° 776 au bureau dô la bouille
d'Avis de Neucbâtel.

. _ —i
Jeune Instituteur zuricois désira

PENSION
.dans (amille distinguée, pondant*
Îuelqués semaines (h partir du

S août), dans le but do se perfec-
tionner dans la langue française.
Oflres avec prix à A. Schaufelber»
ger, BOrchwil , Zurich. 

RESINOLINE
pour

PARQUETS
la meilleure huile inodore mi-
crobicide, empoche la pous-
sière.

Dé pôts :
A Neuchàtel : A. Zimmer-

tnami. H. Gacond, F. Gau-
dard, Bod. _L_ u_ cher.

A Colombier : A. Dzierza-
nowski.

A Boudryj^Ch. Ortlieb. 
w " »
' La Veuille d 'Avis de "Neuchàtel, '

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

__ - 1  *
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LOGEMENTS 
=

Pour cas Imprévu » 6
louer tout de suite , &
l'Ecluse , dans maison d'or*
dre, un joli logement de
8 chambres et dépendan-
ces; eau et gao. — Prix;
400 fr. par an. S'adresser
à M. Louis Schneider.
Ecluse 39. 

15 chambres
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , un bel ap-
partement de 15 chambre!.,
situé à l'JËvole. — S'adresser
Etude Petitpierre _ _ . Hotz,
notaires ot avocat. c.o.

EVOLE
Beaux logements de 3, 4, S et 7

chambres à louer. Gaz. Electricité.
Buanderie. Séchoir. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer pour le 30 septembre,
aux Fahys 31 , logement de 3 cham-
bres, avec cuisine , dépendances ,
balcon et jardin. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

VILLA
à louer, entre Neuchàtel et Peseux,
6 chambres, jardin. Belle vue, Iram.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Bue du -Boe, à louer un ap-
partement de 3 «hambreg et
dépendances. Jardin. S'adres-
ser Etude Petitpierre &
llotz, notaire*, ct avocat. ..

o. o.
A louer à 1 ouest de la

ville, ponr le &J_ septem-
bre prochain ou avant si
on le désire : logements
spacieux de 2, 3 et A cham-
bres avec dépendances et
tout le confort moderne.
Tue agréable. S'adresser
Bureau J. et A. Bura, en-
trepreneurs, Poudrières
23, de 2 à 6 heures.

A louer , rue des Moulins, logement
2 chambres ct dépendances. Etude
A.-Numa Brauen, Hôpital 7.

Bue J_.oui_ -Favre, à louer nn
appartement de 5 chambres et
dépendances. Prix 640 fr. par
an. S'adresser Etude Petit-
pierre & llot__, notaires et
avocats. c. o.

A louer , à Gibraltar, logement de
2 chambres pour le 15 septembre.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer pour le 24 septembre,
au I" étage , un logement de 4
chambres , dépendances et jardin ,
au bas du Mail. — S'adresser rue
Pourtalès 9, au 2mc étage. c.o.

A louer , rue de l'Hôpital, logemen
de 4 chambres et dépendances. Con-
viendrait pour modiste ou tailleuse.
Etude Brauen, notaire. 

A louer beau logement de 2 cham-
•Lrcs, etc. S'adresser Boine JO. o.o.

Bel appartement de 4
chambres , enisine et dé-
pendances, pour tout de
suite. — S'adresser Yilla-
mont 25, 3me à gauche.

Parcs, k louer pour le 24 dé-
cembro prochain , un appartement
de 3 chambres et dépendances,
situé dans maison moderne.
S'adresser Etude Petitpierre
et Hôte, Epancheurs 8. c.o.

A louer, à l'Evole, rez-de-chaussée,
5 chambres confortables, chambres
de -tonnes, bains, terrasse, buande-
rie, séchoir. Gaz, électricité , chauffage
central. Etude Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

•iBB_-M_HBB___MBO_BSBi

i—¦— ———_ : ' 
¦ _ ^v^a

Villa à louer au-dessus de la «Ue,
II chambres, vérnoda, bains, buan-
derie, terrasse, jardin. Etude Brwnn,
notaire. Hôpital 7.

A louer pour le 9é aottt,
au haut de la ville, tïft
logement de «rois cham-
bres et dépendance s, fe'n-
dresser Etude Lambelet
A __

Boute de la Côte, on offre
à remettre immédiatement ou pour
époque à convenir, de superbes
appartements de 4 cham-
bres et dépendances , situés dans
maison moderne. Vue (.tendue
sur la lac et les Alpes.

S'adresse r Etude Petit-
pierre 4- Hotz, notaires et
avo eat, o.o. ,

A louer, pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, au centre de la ville,
appartement de 5 pièces
et dépendances. S'adres-
ser à IM. James de Hey-
nier A Cle, Neuchàtel.

A louer, à l'Evole, beau logement,
7 chambres, 2 chambres de domes-
tiques, 2 ohambre . battes,, 2 caves.
Bains, gaz, électricité. Buanderie, sé-
choir. Grande terrasse. Belle exposi-
tion. Conviendrait pour pensionnat. —
Etude Brauen, notjiïpe, Hôpital 7.

Bue liOuis/lfavKe, a louer'
pour le 24 décembre prochain, un.
bel appartement de 4. chambres etf
dépendances ooniplètemeut re-
mis h neuf.

S'adr. Etude Petitpierre
et Hôte, epancheurs 8. c*o.

Occasion. Quai des $pes
Pour qftuse de départ, à louer ap-

parlement, 6 chambres, beUes dépen-
dance .̂ Bains, éleotrielté, buanderie.
Entrée à convenir, avec réduction de-
prix. Etude Brauan, notaire, Hôpital 7.
aOC________________________________________________________________________!

CHAMBRES
s i . ,i , l . n J_ J. fc.l ii . li,. ni m
Chambre meublée, au soleil, —

Neubourg 24, 4M •.
Chambre meublée pour monsieur.

Ecluse i , 2mc étage, à gauche.
Chambre meublée. Faubourg de

l'Hôpital 13, 4°"*. 
Belle cbambre meublée Concert 4,

1er étage à droite, sur l'entresol , M.
Jolie chambre bien meublée,

belle vue. Cité de l'Ouest 6, l*'. ..o.
Chambre à, louer avec pension.

On prendrait encore quelques

PENSIONNAIRES
Rue Fleury 20, g»'. 

Jolie chambre . louer. Poteaux 6",
au magasin ,

Pour demoiselle, belle chambre
meublée au-dessus de la ville ; vue,
sur le lac. Demander l'adresse du
n° 796 au bureau de la Feuille'
d'Avis de Neuchàtel. c. o.—, *—A louer une ou deux chambres
bien situées. Terreaux 5, 2»". c.o.

Jolies chambres penea.on
soignée, dans famille française. —¦
S'adresser Beaux=Arts 17, au 2mo.

Jolie chambre avec balcon et
pension soignée. Bellevaux 5 a,
au 1er.

Jolie chambre meublée , belle vue.
Rue Pourtalès 8, au- magasin, c.o.

Belle chambre bien muublée , rue
Louis Favre 30 , 1"*.

Pour séjour le iipp
au Val-de-Ruz

Belle chambre à louer avec ou
sans pension , vue splendide sur
tout le Vallon , h proximité de la
forêt. — Demander l'adresse du
n° 774 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Belle et confortable chambre,.;
dans une famille sans enfants, à
un monsieur rangé. Côte 21 , 2n"
étage. c.o.

Belle ehambre & louer avee
pension. Pension Bellevue, au
Plan. c.o.

Jolie chambre meublée pour mes-
sieurs , rue Saint-Maurice 5. 

A louer une chambre à 2 ïfts.
S'adresser rue Saint-Maurice 6, 4"«.
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Episode fle 1B m am colonies allemandes
?*&

*— *-. FRISDA DE BULOW ——

Adapté de rallemand par P. DE PàRDIELULN
¦ _g_H_a__a ' *.

Becker poussait de temps à autre un cri,
gesticulait et se cramponnait désespérément
'Cramer. Celui-ci lui donnait de bonnes pia-
jrolqp:

— Hais onl, mais oui, mon petit ami Al-
lons, H ne faut pas tant noua agiter. Tout
s'arrangera. Oroyefc-moi, vous serez bientôt
guéri. D'ailleurs, je ne voua quitte pas.

Et chaque fols, le malade se «aimait.
— Pourvu que ee né soit pas mon thé qui

l'ait mis dans cet état! disait Eva. Je crois que
je l'avais fait trop fort.

Pensante esquissa un geste do dénégation.
Sa figure amaigrie avait une expression en-
core plus grave que d'habitude.

— Non, la faute n'en est pas au thé. C'est
moi, malheureux, qui suis cause de tout.
Voyant sa fièvre augmenter à vue d'œll, Je
lui ai donné un gramme d'antipyrine. C'est
là ce qui provoque ces troubles au cœur.
'Pourvu qu'il en revienne je ne me consolerais
(.pas d'avoir occasionné sa mort

Et l'on changeait sans interruption les
alignes mouillés. Cela dura dea heures et des¦ heures ; aucun des trois ne songeait à sa fail-
lit eprodnetion autorteée pour Jeâ^ournauxaxant un

traité .avsc ta,Société das-deus da. .imites,

__________w_i__w__^__m_ __ _i ___________________ ii i i  M in ____m

gue, car la mort planait au-dessus de cette
pièce et tenait tous les esprits en éveil.

Enfin, une amélioration sensible ae mani-
festa vers le matin. Becker sourit à ses gardes-
malades, puis se rendormit aussitôt

Il avait plu très fort pendant la nuit, mal-,
gré cela il faisait une chaleur insupportable à
la petite chapelle de la mission, aussi Gun-
ther oélébrait-il l'office sous la -«éranda qui
était doucement éventée par la brise de mer.
Le3 bâtiments de la mission, entourés de vé-
randas, étaient situés à une certaine altitude
au-dessus de la mer, sur une colline ombragée
par les arbres des jardins.

On apercevait au loin le bleu dos eaux qui
se confondait avec celui dq ciel.

A une hauteur prodigieuse, un aigle pêcheur
décrivait des cercles majestueux. Cette vue
seule constituait un sermon muet sur.rimmen-
sitô de Dieu et la petitesse de l'humanité, et
invitait l'assistance à la médiàaiion. —- Aimes-
vous, disait le missionnaire, et je-vous le dis
encore une-fois : Aimex-vous t Cau-ojest le plus
haut des commande-Beats : _ Tu dois aimer
ton Dieu et Seigneur, de toute ton âme, de
tout ton cœur, et tu dois aimer ton prochain
comme toi-même».

On avait traîné l'harmonium sous la vé-
randa et Mme Gunther accompagnait les
chants, bien qu'elle vint d'avoir un accès de
fièvre très sérieux :

Ahl conserve-nous ton amour
Et reste avec nous, Seigneur Christ 1

Ce cantique achevé, Gunther prononça la
formule de ia bénédiction. Les assistants se
serrèrent ensuite les mains et rentrèrent ohez
eux sons un soleil de feu.

Le comte, la comtesse et Eva restaient gé-
néralement pendant une demi-heure à bavar-
der avec le missionnaire et sa femme. Mme
Qilnthei lepr.servait &»w ces occasions uq

gâteau préparé de ses mains et son mari opé-
rait un savant mélange d'eau minérale et de
petit vin de la Moselle.

Eva parla du séjour que Cramer venait dé-
faire à l'hôtel.

— On lui fait une réputation d'ours mal
léché, de brutal, quo.aais êî 'Et cependant où
sont-Us ceux qui limiteront en ee qu'il a de
bout Après une rude journée de marche, la
cervelle troublée par la boisson, il s'est installé
volontairement-comme .garde-malade au che-
vet d'un homme qu'il ne connaissait ni
d'Adam ni d'Eve et qu'il avait vu ce jour-là
pour la première fois.

— n est le prochain du Samaritain, dit
Gunther avec-onction.

— Et il était si doux, si patient l reprit Eva
réellement enthousiasmée.

—• Ho ! Ho! fit Albert Waldemar toujours
disposé à tawiner la jeune'fille , si je n'étais
pas un invalide du mariage, je provoquerais
Cramer.

— Et Pensante ! continua Eva, qui .ne s'ar-
rêta point â cette plaisanterie. Jour et nuit, II
est resté près du petit Becker, s'imagjnant que
l'antlpyrlne avait fait tout le-mal.Non, ce sont
de braves cœurs et jo prendrai toujours cha-
leureusement leur défense.

— Il est vrai que Drahn est là comme re-
poussoir! observa la femme du missionnaire.
Imaginez-vous que ce malheureux Petarsen,
l'arpenteur-géo mètre, est tombé malade, à
force de travailler les pieds dans l'eau. Au
lieu de continuer â lui payer ses appointe-
ments pendant le temps de sa maladie, le
directeur prétend qu'il s'est rendu malade à
force de boire ot quo, par conséquent, il ne
recevra rien. Vous connaissez Petersen, et
vous savez <juc c'est l 'homme le plus laborieux
e Lig pjus §ftU££jls Ĵ^

IJ
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~ Quelle bête puant© que ce Drahn ! fit le
comte en souriant

— On devrait l'obliger à remplir ses devoirs
d'homme et de chrétien envers les malades.

— Impossible, Mademoiselle, repartit le
comte d'un ton calme. Aucun article de la loi
ne spécifie rien de semblable.

Elle ouvrit de grands yeux.
— A ce compto-là, nous ne pouvons rien

pour aider nos compatriotes que ce misérable
martyrise et fait mourir I

— Hé! non. Nous'pouvons lui adresser des
observations, et je vous prie de croire.que
nous n'y avons manqué ni les uns ni les as-
tres. Nous avons le droit de protester et nous
en usons; notre atlhude à son égard lo prouve
clairement

— On devrait dresser une potence et l'y ac-
crocher, proposa Léontine.

Le missionnaire s'éleva contre cette propo-
sition:

— Nous devons aimer tous les hommes, Ma-
dame la comtesse. Le Christ eat mort -pour
nous tous.

— Ma foi, au risque de griller en enfer, as-
sura Léontine,je ne puis aimer toutle mondé.

— Moi aussi, dit Eva, je ne demanderais
pas mieux que d'aimer tout le monde, mais
«la ne va pas.

En disant ces mots, elle avait changé d'ex-
pression, et contemplait d'un air rêveur le
lointain bleu.

XXII
Vers cette époque.la fièvre paludéenne s'at-

taqua à M. Drahn. Comme 11 avait une peur
affreuse de la mort, son état allait en s .aggra-
vant,et l'arciritecle Wolgemuth qui était, pour
l'instant, son bras droit, ne savait que faire
pour le calmer et le rassurer un peu. Le mis-
sionnaire vint aussi le voir , mais ses exhorla-
£.0118.. de©eui:è_ .eJ9ii.iairttctueuse8.

Enfin, un beau jour, un médecin colonial
vint là comme un envoyé du ciel. Tombant

. de fatigue, il entrait en ville, avec sa petite
colonne de porteurs, et se préparait à descen-
dre à l'hôtel, quand Wolgemuth le saisit au
passage.

— Est-ce donc si pressé t demanda le doc-
teur en s'ôpongeant

— Mais oui , Monsieur le docteur. Depuis
que M. le directeur a entendu parler de votre
arrivée, il vous réclame à grands cris. Nous
ne savons plus que faire pour le calmer. Ayez
donc la bonté de venir avee moi.

Le médecin étouffa un soupir.
— C'est toujours commo cela, dit-il à Fa-

bricius et à Eva qui étaient allés au-devant
de lui. Quand les camarades arrivent à l'ôta-
pe.ib peuvent se mettre à l'aise et se reposer.
Nous autres, nous sommes tout de suite acca-
parés par des malades que nous ne connais-
sons môme pas.

— Je voudrais bien être à votre place ! s'é-
oria-t-elle.

B sourit d'un air bon enfant
— Je vous crois, Mademoiselle, vous êtes

quand même plus heureuse que nous.
Là-dessus, 11 partit avec Woblgemutb.

Drahn, couché dans une pièce non aérée, la
tète dissimulée sons les couvertures, avait la
mine complètement défaite.

— Eh bien! qu'avons-nouaî demanda le
docteur.

D'nne voix mourante, l'autre gémit :
— Malheureux que je suis I Pourquoi suis-js

venu dans ce pays infernal î Tout est mauvais
ici: les hommes, le manger et surtout cette
maudite fièvre.

— Prenez-vous régulièrement des bains?
questionna le docteur dont les nerfs olfactifs
avaient été chatouillés par des émanations

( désagréables. 4

— Monsieur le directeur n'ose point se bafc _|
gner ; il attend d'être rétabli. J'ai beau lot)
faire des observations à ce sujet, il ne veut f
rien entendre, dit Wolgemuth è'un ton plata*.
tif.

— Voici dix jours que j'agonise, nmrmura>]
Drahn.

Le docteur éclata de rire.
— Dame 1 fit-il , si vous restez couché peu:-*

dant dix jours sans vous lavesrç il n'est paai
étonnant que vous soyez malade. EtTair-qu(ft
l'on respire ici ! Je n'insiste put Savez-vous .
quoi ? Monsieur Wolgemuth, vous allez m< _ \
fourrer Monsieur dans l'eau,puis vous l'habll^
lerez et l'amènerez sous la véranda où nous*
le mettrons au régime du cognac

Ge qui fut dit fut fait Drahn croyait à -axr,
miracle.

— Vous êtes mon sauveur,Monsieur le -item
teur. Je n'oublierai jamais ce quêtons avejçj
fait pour moi.

Malgré son attendrissement, il renvoya dè-fc
^le lendemain deux employés que le mêBBtf

docteur avait reconnus très malades. Certaè» .
œs personnes l'entendirent mémo crier :

— Ah I il a dit que vous étiez aouflrants J Jgn
m'en moque bien. Est-ce qu'un blano-beo djH
médecin comme lui entend quelque chase^
son métier !

A quelques jours de là, Fabricius, Wergenr .
tin et Persante prenaient leur déjeuner com»i
posé d'une tasse de café. Mlle Biron, qui était-
de fort belle humeur, vint se joindre à eus* J
et se fit servir par son domestique noir do_g
œufs brouillés et du café noir. Toujours aa%
petits soins pour elle, Wergentin lui tendit d™
pain et son camarade lui découpa de mmeçw
tranches cle jambon.

(_ \ suivre.)

£ e vertige des tropiques

. — -. a . =*

Jolie chambre meublée à _oue_..t
jB&Bin 6, i~* h droite.

T3baa-breimeublô%ÇOTrmem-*te_w.
Rue liQuiq F ŷre 15; au 

!• _.

PENSION
A loupr séparément deux beltes*

«hambres avec penSiop; — A la
même adresse, place pour ua ou
deux pensionnaires pour la table.
S'adresser rue Saint-Honoré 8,

' î~* étage. 
A louer deux belles cbambres,

av . c pension, pour messieurs ran->
gés. Faubourg du Lac %,2«" étage.1*

Jolie cbambre à louer. Comba-
I&l'el 5, rez-de-chaussée.
:.. ... . . : 1

Cbambres meublées
faubourg du Lac p» 21, 1" é_ ĝe.

Jolie chambre weuilé . avçe Ban?
sion, dans famille française. Bue.-
Coulon 2, pçBhde-chaussfo. 

Belle. (îjttambre _ _eo bopne pen-
sion ou pension seule. Qùat du.
Ment-Sliaag 4t 2m*. à gauche, c.o..

Jolie ch-ambre meublée. Faubourg
.de l'Hôpital 13 ,, 2m.° étago. c.o.

Belle chambre meublée, à deux
fenêtres, au soleil , pour monsieur
rang$.

Graad'ru. iS, 4»» ét ĝe.

LOCAL DIVERSES

il Ml
avec cave, pouvant être utilisé
¦comme oijuiasin, bureau, etc. S'a-
dresser à M. Paul Donner, Belle-,
vaux g. c. o. .

A U0UCR
Immédiatement, l'entrepôt
Seltmidt & C'e, en gare de
Nauchâtel, avec raccordement in-
dustriel , vastes locaux. On ferait ,
cas échéant, un bail de longue
.Jurée. H 3279. F

S'adresser à la Brasserie du
Cardinal, & Fribourg. 

A louer dès maintenant,
à la plaee Pnrry, de beanx
locaux à l'usage de BU-
BEAUX ou de HAGASIIVS..
S'adresser à l'Etude Al-
phonse et André Wavre,
notaires, Palais-Rouge-
mont.

Grande cave à louer. — Etude
.Prauen, notaire.

Dépôt de, meubles. A louer,.
Eour époque à convenir, une charn-•

re située rue Louis Favre. Prix*
annuel : 60 fr. — S'adresser
Etnde Petitpierre et Hotz ,'
notaires et avoeat. ce .

Ateliers à louer
Trois locaux spacieux, bien éclairés.-

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER
A Neucbâtel ou dans les envi-

rons immédiats , jeune ménage
cherche, pour époque à convenir,

un logement
de trois chambres et d<men .auces...

S'adresser . Charles Thiébaud,
commis postal, à Berne.

On demande à loner
pour le 1er octobre pro-
chain, un ree-de-eturassée
confortable de 6 ou 7
pièces. Adresser les offres
aux notaire s Guyot &
Bnbïed, rue du Môle.

On cherche à louer
pour ôptogue à convenjr.^S à 6 piè-
ces, si passible au p_e_n>pied< avec
une cour, pour petite iadostrie. On
traiterait éventueileraortFàvec pro--
priétaire , ayant l'intention de bâti r*.pour l'aménagement dea dits lo-
caux.

Adresser offres écrites sous
chiffre G. P. iSê au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucbâtel.

On demande à louer pour sep-
tembre prochain, un ipgenieat
comprenant- 4 chambres, avec cui- *
sine et dénandances. — Demander
l'adresse cru n° 779 au bureau dé
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

PUCES
Oh demwad t̂out 

de suite et 
pocu.

*sfac semaines, Sla  campagne,

Une j eiwô JlUd
<wmme aide de maison. Demander
l'adresse du a0 790 au bureau de
la Feuille §___}_  de Neuohâtel.

llll Érii.
dans maison particulière sur
fe polder, une fllle simple ne
parlant que le français. Elle doit
être instruite, posséder do l'éxpé-

. .ienco dans l'éducation des enfants
.et avoir de f affection pour* ces
derniers. Rétribution : 50 fr. par
mois pour commencer.

Prière d'adresser les offres avec
photographie et copies de certifl-
oats à BE100 Simon, Do.d _j .juar.ier,
Zurich V. M.ÏC.14 12i

Bonne famille passant l'été à la
montagne, cherche une

bonne cuisinière
bien recommandée, et une

bonne d'enfants
de toute confiance, connaissant le
service de ttfble. S'adresser avec,
références à Mta,> Cross* Chalet Bo-
chatey, Salvan (Valais).

Médecin célibataire

demande personne
de confiance pour faire son mé-
nage. Entrée eomineaeemeat d'oe»
:tbpre. Ecrire spus chiffres B 700f> G
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

On demande pour un jeune mé-
nage,

UNE BONNE
pour tout faire, bien recommandée.
Entrée le l" septembre. Ecrire à
O. E. 794 au bureau de la Feuille
_____ de N*eu_t-i. el. 

un demande pour tout de suite,

une bonne
pour tout faire. S'adresser au Gafé
au Tilleul, & Bevaix.

On ûherohe
pour le 35 août, dans une
famille distinguée , à Zu-
rich, une gentille

~- BONNE
modeste, aimant les en-
laats et eonuaissant le
service des chambres.
Gage 30 à 35 fr. Voyage
payé. 14115

Adresser offres à 9Ime
Oscar Busch (de Zurich),
Grand Hôtel Vèreina,
-B-losters, Grisons. 

On cherche pour l'Angleterre uhe

femme de chambre
et une

BONNE
.pour tout faire. Voyage payé. De-
mander l'adresse du n° 789 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
«châtel.

On demande pour le Val.de-Tra-
vers, une brave et honnête

JEUNE P1UU5
sachant, si possible, un peu cuira,
écrira à V. G. 780 ou bureau de
fâ Feuille d'Avis -de Neuohâtel.

Une _ an_U_è de. juge de Bulgarie,
•en séjour en Suisse, cherche

une bonne
honnête et . .sérieuse. — Demander
IJeÀesse du n° 778 au bureau de
la* Feuille-d'Avis de NeuchâteL

On demande

une personne
,de 40 à 50 ans, en bonne santé,
pour aider a.\i _ travaux du ménage.
Bons soins=à8surés. Vie dei .amlHe.

;Éntr<Se tont de suite, p n̂andèr
Padresse du n» 765 au bufean de
la Huttlo d'&vis de Neucbâtel.

On cherche pour tout de suite

Uns j e w œ  f f i e  u
"devant aider à ta. cuisine. 36b_l
des A^pe8,. Cota->ondHècha. ,

EMPLOIS DIVERS *
¦
' . . i un •——.—** . m J

Jeune homme
sérieux, bien au courant des tra-
vaux de bureau, cherche place
dans commerce denrées cotonluàs
ou autres. Connaît à tond la bran-
che expéditions et. factures. Adres-
ser les offres écrites sons B.Y.796
au bureau de la Fenille d'Avis de
Neucbâtel. 

VOLONTAIRE
On cherche pour l'Anglete-Te,

une jeune volontaire de 17 a 20 ans,;
qui s'occuperait de jeunes enfants*
de 4 et 5 ans et recevrait en
échange des leçons de conversation
anglaise. Vie de famille. Au besoin;
on paierait un petit salaire.. —,
Adresser les offres sous chtiïpes-t
A, 7000 C. h Haasenstein &
Vogler, -La Chanx-de-Fonds.

JEUNE HOMME '
de la Suisse allemande, propre et
robuste, désire place dans bonne
famille de la Suisse romande où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français et où en échange de son
travail, il serait logé et nourri. —
Offres à case postale 2585, Neu-
châteL 

Une personne
sachant bien coudre se recommande
pour du raccommodage et du neuf
à la maison. S'adresser Ecluse 13,
rez-de-chaussée.

J eune homme, 22 ans, ac-
tuellement employé dans la môme
maison depuis quatre ans, connais-
sant le français, l'allemand et l'ita-
lien, bon dactylographe , cherche
plaee de

comptable -correspondant
dans bonne maison. Disponible à
Eartlr du lor octobre prochain. —

lemander renseignements et réfé-
renças sous .chiffre Z 13,362 H_
h Haasenstein & Vogler,
-Lausanne*

On cherche pour pensionnat mo-
rave

demoiselle
désirant apprendre ou se perfec-
tionner dans l'allemand. En échange
de conversation française et de
surveillance des élèves, elle rece-
vrait 500 marks et son entretien.
Voyage payé (il"*» classe). Entrée-
septembre. S'adresser à M. Schûtz,
Montmirail.

On désire placer
une jeune fille

de 17 ans , achevant son apprentis-
sage, chez une taillense pour
dames tout à fait capable, où elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans le métier. Adresser les
offres sous Z.B.8477 4 Rudolf
Mosse, Znrlch. M.K. 14122

Associé ou employé intéressé
Négociant à la tête d'un impor-

tant commerce d'alimentation cher-
che pour tout de suite associé ou
employé intéressé pouvant
disposer da quelques milliers de
francs. Affaire sûre et devenir.
Références de l*' ordre. Adresser
offres écrites sous chiffre T. R. T92
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demanda 2 heures par jour

une jeune personne
pour soigner le ménage d'un mon-
sieur. Demander l'adresse du n° 777
au bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchàtel.

Une personne
^bien recommandée demande des
journées pour laver et récuser. —

i,ô'adresser lo soir après 1 heures,
rue Fleury 7, au i".

Un jeune

étudiant italien
âgé de 18 ans, demande une place
de copiste dans un bon bnreau do
la vjiîe, pour se perfectionner, dans
la langue et l'écriture fraaçaise.
N'exige pas de Rétribution. S'adres-
ser chez M. Maurice Weber, ar-
ticles de ménage, rue St^Honor_ >.

*

La Compagnie des tramways de-
mande des

manœuvres terrassier.
pour changement de la voie Mon-
rus. Saint-Biaise. Se présenter sur
le chantier, le lundi 9 août, à
Monmae, à 8 heures du matin.

Une demoiselle désire trouver
place

AU PAIR
dans une famille ou pensionnat où
elle pourrait dower des leçon*
d'anglais en échange du français.
Demander l'adresse du n° 769 au.
bureau de la Feuille d'Avis de.
Neucbâtel. 

Terrassiers et ineis
40 à 50 bons ouvriers sont de-

mandés par l'entreprise Jules Mé-
rio, au pont de la Poissine.
près Grand-on, pour correction
de la route cantonale. Travail as-
suré. Paie de 45 à 50 cent, l'heure.
L . I Ul

APPRENTISSAGES
M1'0 Guerne, Premier Mars 6,

demande pour septembre, une

apprentie couturière
c.o.

PERDUS

TROUVÉ
une montre, (ju'on peut réclamer
sous désignation et frais d'inser-
tion, cbez; Edouard Banderet, che-
min de Dame _ , Colombier.

a - 
Perdu, aux promotions, un

bracelet or
gourmette. Lo rapporter, contre
récompense, au bureau delà Feuille.
d'Avis do Nencbàtel. 793
________________________________________________________W

AVIS DIVERS
Bonne pension

à prix modéré. — Chemin du Ro-
cbjBc 3, 2°"-. '

On chercha pour une jeune alla1
de 16 ans, da bonne famille de la
Suisse allemande, désirant se per-

fectionner dans la langue française ,

PENSION
dans bonne famille ou institut de
la ville de Neuohâtel où elle aurait
l'occasion de fréquenter les écoles
snpéirreures. Pour de amples ren-

ssefenements, s'adresser à M. Ch. ,
______ instituteur, à Ragaz. 

Jeune homme, éïeVe de l'Ecole
Nosmalc, désire donner quelquesi

L E Ç O N S
pendant le» vacances. — Ecrire à
S. K. 791 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Tq '̂qurs belle Jrf aculcûure, à o,|| |g k*%<
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

(tapirais d'adresses
Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE

D 'A VIS à la campagne, etc.) devenant toujours plus
nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous avise?

la veille
pour le lendemain, de tout changement apporté à l__ î
distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adressa»

La finance prévue pour tout changement est (feg
50 centimes.

Administration de-fa
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
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H ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

E. CHIFFELLÈ
transféré Rne des Epancheurs 4

Installation moderne et spacieuse — Atelier américain
-»___^——-*-«.

MAGASIN AU REZ-DE-CHAUSSÉE

Rayon spécial pour amateurs - Dernières nouveautés

ASCENSEUR ÉLECTRIQUE ET TÉLÉPHONE

CATALOGUE ET PRIX - COURAWT SUR DEJHAlVttE

V CMoement dedoiù n
1 ' '¦ -* ' u •¦ ' »

J'avise l'honorable public de Neuchàtel et dea envi-
rons quo j'ai transféré mon domicile de la rua des Epan-
cheurs, hôtel de la Croix-Bleuo, à la rue ctu C*_-
d'Inde 10.

A.-E. MONNIER
thuyeau procédé de .massage américain

sans douleur. )

GRANDE DÉCOUVERTE
J'avise l'honorable public de Neuchàtel et environs

que je donne des consultations

toutes les après-midi
de chaque semaine, «le 2 à «ï heures du soir, rue du
Coq-ï'Inde, n» 10.

Je tiens à disposition des certificats do personnes
compétentes qui ont été rétablies dans un très co«jr-.*nélai .

Ces personnes dites incurables par messieurs les mé- I
decins et professeurs, sont complètement .guéries .par mon
nouveau procédé de massage américain.

Soulagement assuré dès le premier traitement. '

A A.-E. MONNIER |
i \\ Massage sans douleur. m, l

Oè — 6Û
__ _ ' - - - T- ^3 . -



Pour 1 fr. SO
on s'abonne à la

FEU D'If IS DI IWm
jusqu'au 30 Septembre -190S

BULLETIN FABCHOTaCmi

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuohâtel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effe t .

Franco domicile à Neuchàtel Franco domicile en Suisse
[___ Dût* IU DfiftôIlSft

jusqu'au 0̂ sepl 1908 Fr. 1.80 jusqu'au f? sept. 1908 Fr. 1.80
> 31 décemb. 1908 » 4.— » 31 décemb. 1908 » 00

(Biffer ee qui me convient pas)

| 
1 H,m. ___ _

M { Prénom et profession: 
eo 1oa faf. I

M [ Pamiciln ; 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
nen fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de NeachÀtel, à NeuchâteL — Las per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande , l'horaire
le Rapide.

mmmmummÊÊmmmmmmËmmmmmmm amauÊmim—m

R Sous cette rubrique paraîtront sur demanda toutes annonces _ \
Sç d'hôtels, restaurants, buts de courses, eto. Pour les Candi- _\X tions, s'adresser directement à r administration de la Feullie S
E d'Avis de IVeacli&tel, Temple-Neuf 1. M

i Batcau-promcnaôc *« *»J!^"- 15 1
I Neuèhâtel - Cudrefln Frix unique : 5Q cent. |
g et retour ¦ |j
S _ â __¦¦_¦_____ _¦ m ______ _____ -•-.,. _ pour courses i. louera l'heure, S
1 AlIXlBBlI l imi  F ' à la journée, au mois. ÎK
i £9 I I  | Ë II Ss i E l K l l  P S'adr. Bureau des automobiles g
1 FlU I Uef B U U I L L .  Neuchâtel-Chaum&nt |H B. Lesegretain, successeur K
w f̂f mf gmmmsm^œs^^

Séj our d'ètè -Mont de Buttes
Jolie situation à proximité de belles forêts; vue magnifique sur le

Val-de-Travers. Chambres* trèa coa.ortables. Cuisine renommée. Prix
modérés.

FFRRINJA .$V£T-£_E_UBA.
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_TAHI .I. m mmm
Naissances

25. Germaine, à Paul-Oscar Langel, remon-
teur, et à Marie-Pauline née Kunchel.

26. René-Ferdinand, à Henri Hauser, chauf-
lour C. F. F"!, et à Rosa née Schertenleib.

26. Henri-Bruno, à Ange Barnascpni, maçon,
et à Nataline née Schacchi.

26. Jean no-Marguerite à Joseph dit Maurice
Genin , journalier, et a Marie née Chapey.

27. Enfant né mort, féminin, à Frédéric
Leuenberger, papetier, et à Caroline née Hilt-
brunner, Bernoise.

LA- VIE A MOSCOU
Meli Melo

(De notre correspondant spécial)

•l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, dans le
numéro du 29 juin de la « Feuille d'avis », la
iettre du président de la société protectrice
des animaux , lettre relative à un cocher qui
brutalisa son cheval

II y a aussi à Saint-Pétersbourg, Moscou,
Varsovie, Klew, Kazan, etc. , des sociétés
semblables, mais leur action est loin d'être
aussi effective que chez nous. Pourtant chaque
membre est porteur de sa carte de légitima-
lion , sur la présentation de laquelle tout agent
de police peut être requis d'appréhender et
conduire au poste lea fauteurs do cruautés en-
vers les animaux.

C'est ainsi que, me promenant avec un étu-
diant , nous rencontrâmes un « laraavoi uzvo-
chik» , charretier, dont le cheval , à bout de
forces, ne pouvait plus faire avancer par un
temps de dégel et de neige mélangée de boue,
un traineau chargé outre mesure de bois de
fibauf-ago. Les coupa* da kitoui $ûaet à man-

che court) tombaient drus sur la pauvre bête
qui s'épuisait en vains efforts et fiait par
ployer les genoux au risque de se couronner.
Gomme je manifestais mon indignation, mon
compagnon me dit:

— Certes,vous avez raison ; il faut l'arrêter.
Et il interpella le ebarretier :
— Ecoute, au lieu de frapper ton cheval

comme un cruel imbécile que tu es, tu ferais
bien mieux d'aller en chercher un de renfort.
Nous garderons ton attelage, dépêche-toi.

— Eh I dites donc, répondit l'homme, de
quoi vous mêlez-vous? Est-ce votre cheval ou
le mien î Mêlez-vous de vos affaires, je n'ai pas
besoin des conseils d'un blanc-bec; passez vo-
tre chemin.

Là dessus, il flt relever sa bête à coups de
fouet.

— Attends,canaille! reprit le jeune homme,
et s'avançant vers un «gardavoï », sergent de
ville, qui au lieu de venir s'informer de ce
qui se passait et d'intervenir comme c'était
son devoir tout indiqué. faisait tranquillement
les cent pas, aller et retour, sans s'inquiéter
d'autre chose que de sa cigarette — que, d'ail-
leurs, étant de service, il n'aurait pas dû se
permettre de fumer. (Oh ! cette police mosco-
vite 1 nous en reparlerons et pour cause I) —
mon brave jeune homme donc,s'avançant vers
Pandore, lui mit sous son appareil olfactif sa
carte de légitimation que le gardien de la pro-
priété et de la morale publiques se mit à
déchiffrer, mot à mot, avec l'aide de l'étu-
diant qui lui donna, comme il en avait le
droit, l'ordre de conduire au poste de l'arron-
dissement le grossier et brutal charretier et
son cheval dételé.11 fallut bien qu'il s'exécutât
car l'ordre n'admettait pas de réplique et un
refus de sa part lui aurait fait perdre sa place.

Sur son commandement, le ebarretier détela
son cheval en jurant et maugréant comme un
brutal qu'il était, et il fut conduit au poste
ainsi que son cheval. Nous nous y rendîmes
aussi. Le « pristaf » (commissaire de police)
prit note de notre plainte, nous la fait siguer
et le charretier reçut l'ordre de se procurer un
second cheval pour aider au premier, faute de
quoi il devait être passible d'une amende de
trois roubles à purger en prison à raison de un
jour par rouble d'amende s'il refusait de
payer. Il dot donner son adresse où il fut
conduit par un autre agent et d'où il revint
avec un second cheval qu'il avait à l'écurie.

Voilà donc un cas isolé de répression, mais
combien de coupables y échappent grâce à
l'indifférence d'un public accoutumé à voir de
pareils faits se produire, car, en Russie, char-
retiers et cochers de fiacres sont, à peu d'ex-
ceptions près, de véritables brutes, des lascars
qni ne valent pas la poudre d'un coup de fusil !

Les chevaux russes sont d'une endurance
extraordinaire. — Je ne parle pas, bien en-
tendu, des bêtes de luxe, chevaux de landaus
ou uniquements soignés et entraînés pour le
champ de courses. Ceux-ci inspirent plus d'in-
térêt à lean propriétaires qu'une famille raou-
jaat^Snvat-aa&i-C'» h«»ĵ obevA«_c-soai;,

soignes, choyés, en raison directe des hautes
espérances financières dont la réalisation re-
pose sur leur souplesse et la rapidité de leur
course. En un mot, ce sont des < gâtions >,
comme on dit à Neucbâtel et lieux cir con voisins.

Desquinze mille cochers de fiacres de Mos-
cou, la moitié marche pendant le jour, l'antre
de nuit. Ce» derniers ont, eu hiver, plus à
souffrir du froid. Au milieu de la nuit, s'1
n'est pas en course hors de la ville, l'«izvo-
chik» rallie une «tohaïnaïa» pour manger des
pommes de terres frites mélangées de poisson
fumé ou un morceau de saucisson ou encore
des a.ufs — les cochers de fiacres jouissent là
d'un prix de faveur — il pénètre avec son
véhicule dans la cour de derrière qui sert de
lieu de relâche pour les fiacres, attache son
cheval à la mangeoire et, après lui avoir ôté
le mors, suspend à sa muserolle un peti t sac
d'avoine, puis il le laisse manger là, en plein
air souvent, par des froids de 15, 20, 25° R.
Par exception, il lui mettra une couverture
sur le dos. Si son cheval a fourni une longue
course, sa sueuj congelée le couvre de givre
des oreilles aux naseaux, à la croupe et aux
sabots. Si le cooher aime sa bète, — et il
l'aime lorsque c'est la sienne propre — il la
bouchonnera pour faire tomber ce givre puis,
satisfai .il va s'attabler en compagnie d'autres
automédons, buvant son thé. bouillant et man-
geant pendant une heure.une benre et demie ;
après cela, il va donner à boire à son cheval
et reprend ses courses jusqu'à huit heures du
matia La durée de la course n'est pas taxée ;
d'ailleurs, point de taximètre comme à Paris,
Berlin etc. Les prix se débattent ent re cochers
et preneurs suivant la loi de l'offre et de la
demande. Seule la course à l'heure est taxée à
raison de 40 ou 50 copecs par heure. Si vous
ne connaissez point les rues et encore moins
les distances, le cocher s'en aperçoit tout de
snile et il vous fait un prix majoré du triple,
voire du quadruple ; offrez-lui en le tiers et
continuez votre chemin ; il vous suivra avee
sa voiture et finira par accepter votre prix.
Ne payez jamais d'avance et si vous sortez de
ville la naît, prenez note du numéro âe votre
fiacre ostensiblement, afin que votre cocher
sache bien que votre confiance en lui est limi-
tée et que vous êtes sur vos gardes.

A Saint-Pétersbourg, tous les fiacres sont
pourvus de roues caoutchoutées; c'est obliga-
toire. Il n'en est pas de même à Moscou où
une bonne partie n'en ont point

Quand là course a été bien rémunératrice
le bon cocher offrira oa extra... à son cheval?...
non point, mais à lui-même, ae qai me rap-
pelle un mot typique entendu satisfais à Neu-
chàtel : beaucoup de neige étant tombée pen-
dant la nuit, les édiles muakipaux firent
passer le triangle par les rues poar les débar-
rasser de la neige et faciliter la circulation.
Ce triangle, attelé de quatre chevaux, faisait
la joie des gamins qui s'y asseyaient et se
faisaient traîner partout Quand les chemins
lurent rendus praticables suspicions les deux
char reliera se diieat sotw ea»

Le premier. — Hein? les chevaux ont hiteii
tiré, qu'en dis-tu?

Le second, — Bougre, j'te crois 1 allons boire
un verre!

Qu'on nous dise après cela qu'Alphonse
Karr n'avait pas raison en disant: «Ce qu'il y
a de meilleur dans l'homme c'est son chien».

et que le législateur du Parnasse avait tort
en écrivant :

De tous les animaux qui s'élèvent dans l'air,
Qui marchent sur la terre ou nagent dans les mers,
De Paris au Pérou, du Japon jusqu'à Rome,
Le plus sot animal, à mon avis, c'est l'homme I

BOILBAU.
Pour avis conforme - .

Ad. OT-_ENIN-G_H_J_D.
P. S. Dans mon article politique du 29 juin,

au lieu de «Slava Bogor» il faut lire: «Slava
Bogow» (Grâce à Dieu) et au lieu de « mou!
nié imlesme» lire et dire : «moui nié imiéem»
(nous n'avons pas).

Daas le numéro du 9 juillet deux coquilles
typographiques: au lieu de «uzollln» c'est
«U^ollin> et au lieu de «millions» de carillons
c'est «millier» que j'ai écrit.

mmmm—r-^ âm— 

ETRANGER
Autour d'un collier. — Le collier de

perles de la comtesse von Wartensleben, dont
la disparition constituait un mystère que la
police berlinoise n'avait jamais pu réussir à
éciaircir, vient d'être retrouvé grâce aux re-
cherches d'un office de détectives berlinois.
Le joyau, d'une valeur de 250,000 marksv que
la comtesse von Wartensleben avait déposé
sur la table de son cabinet de toilette en ren-
trant du théâtre, avait été, on s'en souvient,
dérobé pendant que la comtesse prenait son
repas dans sa chambre. Les soupçons se por-
tèrent naturellement sur la femme de chambre,
qui était restée dans le cabinet après le dé-
part de sa maîtresse et la police ordonna son
arrestation. Toutefois une ordonnance de noa-
lieu fut prononcée bientôt en sa faveur faute
de preuves.

La comtesse von Wartensleben, persuadée
de là culpabilité de la femme de chambre, s'a-
dressa alors à un bureau de détectives pour la
faire surveiller. Un agent du bureau lia avec
celle-ci une connaissance intime, et acquit la
conviction qu'elle était bien l'auteur du vol. II
la mit alors en relations avee l'avocat de la
comtesse, qui cacha son identité, et offrit con-
tre la remise du collier une récompense de
10,000 marks. La femme de cbambre remit le
collier qu'elle avait simplement caché sous la
monture,de zinc qui protégeait l'appui de la
fenêtre de sa chambre chez la comtesse von
Wartensleben. La voleuse avait eu soin, d'ail-
leurs, d'envelopper précieusement dans de la
ouate le joyau qui a été remis à sa propriétaire.

Une ville détruite. — La ville de
Telschî, ¦''où, comme on l'avait annoncé; pu
incendie avait éclaté, n'est plus qu'un amas
de ruines. La population, de 8000 habitants,
est dans une grande misère et manque de
pain. Les dégât» sont évalués à 2,000,000 de
roubles. Dn comité de secours s'est organisé.

KJn bean prix. — Le célèbre tableau de
Van Dyck, représentant une «Dame dont un
page nègre porte la traîne», vient d'être acquis
par M. P.-A-B. Widener, de PhDadelphie,
pour le prix de 2,500,000 francs. Cette toile
aurait fait partie de la collection Cattaneo.

PROPOS D'UN PARISIEN

Je me suis toujours douté que la gloire ne
Vaut pas la peine qu'on se donne pour la con-
quérir. Ceci à propos des tentatives déjà faites
cette année et qui vont être renouvelées pour
traverser la Manche à la nage.

Une lettre adressée au « Figaro » rappelle
que ce retentissant et inutile exploit a déjà été
accompli en 1875 par le capitaine Webb. C'est
étonnant ce qu'il y a de capitaines, dans le
monde anglo-saxon, qui font des tours de force.
Ce capitaine Webb se couvrit de gloire, et
personne ne s'en souvient !

Uii autre, dans le monde sportif, vient de
s'en couvrir également de gloire. Espérons
qu'elle lui tiendra chaud quand viendra l'hi-
ver.

Le glorieux du moment est l'Italien Do-
rando. B l'est doublement, parce que, dans la
course de Marathon, à Londres, étant arrivé
premier, on s'est arrangé poar lui enlever le
prix, qu'on a donné à un Américain. Cette
injustice a provoqué l'indignation générale
d'abord, d'ardentes polémiques ensuite.

Dans l'une d'elles, j'ai lu cette phrase: «Le
héros desr jeux olympiques, c'est l'Italien dis-
qualifié, le Latin qu'a voulu écraser Fégoïsme
des prétendus sportsmen américains. Quelle
belle revanche pour notre race ! »

Quelle race ? La race latine ? Il y a donc en-
core des Latins? Il y a donc toujours des
races? H paraît que oui Geoffroy Saint-Hilaire
en compte douze (principales et secondaires),
Huxley quatorze, Topmard dix-neuf.

Voili qui complique les choses. Peut-être
ferait-on bien de supprimer les jeux olympi-
ques/Les Grecs se livraient à ces divertisse-
ments en famille ; nous ne pouvons pas les
imiter, étant donné la facilité des communica-
tions, et noua sommes ainsi exposés à voir les
racés se prendre aux cheveux dans des stades
variés.

Point de luttes de races! La lutte des
-classes suffit pour le moment à notre bonheur.

H, ___-_£]> UIN.
(«Matin ».)

CANTON
Le Landeron (corr. y. — Dans sa séance*

de mardi soir, notre Conseil général, par .0
voix contre 9, a voté une subvention de 60,000
francs pour la construction du chemin de îetf
Anet-Ceriier-Landeron, soit juste là moitié de*
la somme que proposait fa commission.

D est à prévoir que, par le droit que confère
le référendum, cette décision importante ser*
soumise à l'acceptation ou au rejet des ci*
toyens de la localité.

Saint-Biaise. — On uous écrit à la date
d'hier :

Cet après-midi, nous avons pu voir une,
personne entrer dans le magasin de la succur-
sale de la consommation à Saint-Biaise et re?
mettre au tenancier, M. Edouard Tribolet/
ancien chef contrôleur des tramways, on
grand et superbe sucrier en argent, don des
dames et des demoiselles voyageant sur le$
trams. Voilà encore un gage de reconnaissance»
de la part du public à un employé qu'il seiai
difficile de remplacer. K. M.

Fleurier (corr. ). — Dans sa séance de
mardi soir, notre Conseil général avait à se
prononcer sur les rapports de plusieurs com-
missions.

L'hoirie Jean Berthoud a été autorisée &
construire son immeuble (fabrique de graisses)
sur le passage possible d'une nie prévue aa
plan do village.

Chacun reconnaît qne des autorisations de
ce genre ne devraient jamais être données,
lorsqu'il s'agit d'un bâtiment de quelque im-

M Ecole Hôtelière Lucerne M
COMPTABILITÉ - HOTELLERIE - SERVICE - LANGUES

Un Cours préparatoire
pour personnes ne parlant pas l'allemand commencera le 1" sep-,
tembre. Prospectus gratis par le directeur : FREl-SCHERZ, à Lucarne.

Portugal
Un dépôt d'armes et de bombes â été décou-

vert par la police dans un quartier de Lisbonne.
Un grand nombre d'arrestations ont été opé-
rées. Beaucoup d'officiers seraient inculpés
dans l'affaire. Le chef de la police annonce
gue l'on est sur la piste d'un grand mouve-
ment révolutionnaire organisé par le parti ré-
publicain.

Amérique centrale
On mande deHonoluluque le croiseur «Mil-

tvaul.ee> a reçu l'ordre de partir pour Ama-
pala (Honduras).
' Le consul américain à Ceiba (Honduras)
innonce au département d'Etat que le prési-
lent Avila a supprimé l'exéquature de tout le
îorps consulaire de cette ville.

On suppose au département d'Elat à Was-
hington, que le corps consulaire est intervenu
«in corpore» pendant la récente période révo-
lutionnaire.
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POLITIQUE

Pour satisfaire plusieurs personnes qui n'ont pu suivre, faute de
place, le cours de cuisine du 20 juillet,

on nouveau cours de cuisine
PATISSERIE, CONFITURES, CONSERVES

•s'ouvrira pour dames et demoiselles le 5 août, k {Q heures du matin
et 2 heures de L'après-midi, à l'Ecole ménagère à Neucbâtel , sous la
-direction de

M. le professeur A.-J. Jotterand
de l'Institut de enisine à Lausanne

"Ce cours aura 12 laçons Soit 2 par jour, ne coûtera que 7 fr. et les
élèves pourront manger les mets préparés.

Programme délivré gratuitement par le bureau de la Feuille d'Avis
de Neucbâtel où les inscriptions sont reçues par lettre sous chiffres
A. J. 656, à l'Bcole ménagère et à l'Institut à Lausanne. *

ZJ DOCTEUR VUARRAZ
[ Médecin spécialiste

des Maladies des oreilles, du nez et des voies respiratoires
reçoit à sa clinique, faubourg de l'Hôpital 6, Neucbâtel ,

tous les jours , de 10-11 heures et de 2 -4  heures,
le mercredi après midi excepté.

Rond-Point du Crêt
Emplacement de la Fût. île MB

(Estrades)

leudi 30 et vendredi 31 juillet 1908
Biircau : S h. % - Projection . 9 h. .

TI i * i Grande soirée

feptMIlîla^
Au programme, parmi les

nouveautés qui seront pré-
sentées :

La Fête Fédéral e le Lutte
et Jeux alpestres

des 25, 26 et 27 juillet 1908
Propriété exclusive du GLÛBE-G_NE_L.

Vue cinématographique la
Elus importante at la plus
dèle produite à «e jour dans

ce genre, longueur 400 m.

PRIX DBS PLACES :
Estrades de face. . Fr. 1.50
Chaises de piste . . » 0.80
Estrades de côté. . » 0.50

Location à l'avance :
Agence artistique W. SANDOZ,

magasin FOSTISCH FRèRES,
Terreaux 1, Nouehâtel.

Institut Merkar
Horw près Lucerne

pour jeunes gëi_s qui doivent ap-
prendre à fond et rapidement l'al-
lemand, l'anglais, l'italien et les
branches commerciales. Pour pro-
grammes prière de s'adresser à la
direction. J 13838
<___ _̂___________ i______|____ p____M____l_________M_p

Travaux en tous genres * * * *
* * à l'imprimerie de ce ''ournal

AVIS MÉDICAUX
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Ru© du Bassin A4-

tf ST" Consultations tons
les jours, de 9 h, à midi et de
2 à 5 h.', sauf le jeudi après midi.

— téléphone — co

Dr G. BOREL
de retour

Tous les jours de 3 à S heures
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UN ENLÈVEMENT

Mlle Bassot, fille du général français de ce
nom, a été amenée par sa famille à l'asile de
Bel-Air, à Genève, après avoir élé enlevée
d'une institution de Neuilly, où elle ae trou-
vait précédemment. Lie directeur, Dr Weber,
Fa fait remettre en liberté dès qu'il eut appris
les circonstances de son enlèvement.

Mlle Bassot, de retour à Paris mardi matin,
s'est rendue aussitôt chez son avocat, qui s"eat
hâté d'informer M. Boucard, chargé depuis
d'informer, que sa cliente se tenait à sa dis-
positîun.

Voiei le réoit de la jeune femme:
L'automobile dans lequel on l'avait placée

de force à Bucil contenait sa mère, une
femme, sorte d'infirmière, et trois hommes
dont le mécanicien de la voiture.

A chaque traversée de village, elle s'efforça,
mais eu vain, de pousser des cris pour attirer
l'attention sur elle. Tandis que l'auto traver-
sait le département de l'Yonne, une panne
survint qui entraîna un assez long arrêt La
surveillance dont elle était entourée se relâ-
cha. Elle put ainsi dire quelques mots à un
paysan et le prier d'aviser son avocat M" Clu-
net de son enlèvement.

L'automobile fut abandonné à la station
de Laroche.

— C'est alors, a ajouté Mile Bassot, qu'un
des trois hommes qui nous accompagnaient
alla trouver le chef de gare, lui montra des
papiers et lui dit qu'avec d'autres personnes
il était chargé de conduire une démente à Ge-
nève. Et, sur le quai de la gare, j'eus beau
protester, personne ne m'écouta. On me plai-
gnait.

Ou me fit monter dans un compartiment
réservé de 1" classe et nous arrivâmes à Ge-
nève où Ton me conduisit à l'asile cantonal

Le médecin qui me reçut prescrivit, sans
m'examiner, uu régime et me fit donner une
douche.

Je persistai dans mes protestations et le
mis, ainsi que le directeur, au courant de la
situation vraie. On ne m'écouta pas. On ne
daigna m'entendre qne lorsque furent arrivés
les journaux de Paris, et reculant sans doute
devant la responsabilité qu'ils allaient assu-
mer l'un et l'autre, on me flt remettre en
liberté.

Je reçus de l'argent pour revenir à Paris
car fêtais saps ressources. J'ea ai fini avec

«« i_ i -p—.i» i i i. 
f

Au Lœtschberg. — Suivant le «Obér-
lânder Volksblatt», 200 ouvriers italiens de
Fentreprise du Lœtschberg ont quitté Kan-
dersteg samedi. Le même journal fait remar-
quer que dès le début on avait compté avec
l'éventualité d'une irruption de la Kander.
I>ans ce but la somme d'un million de francs
avait été inscrite dans les comptes du devis.

Militaire. — D'après un ordre du jour
que vient de donner le colonel Wille, l'état de
guerre sera proclamé dans le S""1 corps d'ar-
mée du 5 au 10 septembre. L'inspection des
troupes aura lieu le 11 septembre par le direc-
teur du département militaire fédéral. De
nombreux officiers étrangers assisteront à ces
manœuvres.

La Confédération et les hanne-
tons. — Les gouvernements des cantons de
Glaris et Saint-Gall ont demandé au Conseil
fédéral d'édicter des mesures uniformes et
rationnelles pour la destruction des hanne-
tons et des vers blancs dans ks cantons, et de
demander, en même temps, à l'Assemblée
fédérale, le crédit nécessaire pour venir en
aide aux efforts faits dans ce domaine par
les cantons.

BERNE. — On lit la singulière histoire sui-
vante dans le rapport de l'administration de
la police cantonale bernoise :

Un enfant de quelques mois avait succombé
en 1997 dans une commune chi fifittelland. Le
décès constaté, Tentait fut enterré. Après la
mort, les parents prétendirent avoir trouvé,
dans le riz qu'ils avaient acheté pour l'enfant
chez l'épicier du village, dea grains de
strychnine qui devaient avoirprovoquél'issue
fatale. L'exhumation du cadavre fut en con-
séquence ordonnée. Une première fosse fut
ouverte selon les données du fossoyeur; l'en-
fant ne s'y trouvait pas, non plus que dans
une seconde. Le «croque-mort» , ne tenant au-
cun contrôle, malgré le règlement, ne put indi-
quer où le mort reposait. Les recherches furent
abandonnées.Fenquête ouverte contre l'épicier
arrêtée et le fossoyeur puni.

On dit que la justice de Berne est dure. Sa
discrétion va aussi passer en proverbe.

SOLEURE. — Nous avons relaté que la
succession était ouverte pour le manteau
rouge de Jean Roth. La chancellerie cantonale
va se trouver singulièrement embarrassée.
.Après étude des différentes pièces produites,
il résulte, que le manteau et la pension inhé-
rente reviennent à... des jumeaux, Antoine et
Urs-Joseph Roth, de Welschenrohr, dont le
grand-père avait déjà porté l'habit d'honneur.
Comme il n'est accordé qu'un manteau et
qu'une pension, les autorités ne savent pas
trop quelle attitude adopter ; doit-on partager
le manteau et la pension, ou accorder l'un au
premier et l'antre au second, ou créer des
manteaux jumeaux et des pensions jumelles...
Le cas est grave, comme on voit

GRISONS. — Un terrible orage a sévi
mardi soir snr la région de Davos. Les tor-
rents ont débordé en causant des dégâts con-
sidérables.

ARGOVIE. — Deux familles de Grànicben
viennent d'être frappées par un affreux acci-
dent: Quatre jeunes filles se baignaient, di-
manche, dans le Wynabach, ruisseau à l'ordi-
naire peu profond et sans danger. L'une des
baigneuses, qui ne savait pas nager, fut prise
dans un tourbillon et disparut sous l'eau. Les
deux plus âgées de ses compagnes tentèrent
de la ramener à la surface ; mais, entraînées
par le courant elles se noyèrent à leur tour. La
quatrième eût pu trouver des secours proba-
blement efficaces dans les maisons toutes pro-
ches, mais elle perdit à ce point la tête qu'elle
courut en chemin chez ses parents, demeurant

Leô victimes ont de 11 i U sttie. Deux d'en
tre elles, deux sœurs, étaient le» aînées de&
sept enfants d'une pauvre veuve.

SCHAFFHOUSE. — B y atwa juste ceuV
ans cet été que la commune d'Oberhallai»
nomma uu instituteur du nom de Auer. Aprèà
lui , son fils, et plus tard son petit-fils lui suc-«
cédèrent II y a quarante ans que le petU-filS)
occupe le poste de régent dans son village na~,
tal et l'on espère que son fils, qui s'est égal enj
ment voué à la carrière de l'enseignement*,
continuera la tradition.

— Si l'on se plaint en Argovie de la mau*.
vaise récolte des pois,il n'en est pas de même]
à Schleitfaeim. Eu voici un exemple. Dans no-
verger d'Oberwiesen, près de Scbleitheim, oo?
avait planté de» pois et des fèves entre les es»'
paliers, sur une étendue de cent arpents envi*
ron. La masse de légumes: est si considérable
que l'on compte sur une récolte d'au moinsb
•60,000 kilos. Ce sont les femme» et les enfants
qui s'occupent de ce travail Les salaires étant
basés sur le nombre de kilogrammes récoltés,
les ouvrières les plus habiles feront d'excel-
lentes journées. On compte qu'il faudra an
moins quatre semaines, sans aucune inter-
ruption, pour arriver & chef.

APPENZELL. — Pendant les travaux de
construction de la nouvelle gare de l'entre-*
prise Toggeubourg-Lac de Constance, l'explo-
sion d'une mine a blessé grièvement mardi
après midi trois ouvriers et en a tué un qua-*
trième. Le coup de mine restait de lundi, e$
n'était parti qu'à moitié. Des trois ouvriers
grièvement blessés, l'un a déjà succombé.

GRISONS. — L'enquête a définitivement
éclairci la cause de l'incendie de Bonadnz. Lo
sinistre est dû à deux petits garçons qui
jouaient avec des allumettes.

Une compagnie d'assurances est mise à con*
tribution dans la réparation des dommage»
pour une somme de 500,000 fr. et une autre
pour 700,000 fr.

suisse L'accident de la Jungfrau. — Des
Informations de source sàre nous permettent
d'attribuer la mort de M. Jean de Rougemont
à uno autre* causa que celle dont ou a parlé
daus les relations publiées jusqu'ici.

M. do Rougemont saignait des deux oreilles!
et il avait des contractions spasmodiques dea
membres qui diminuèrent peu à peu; lors-
qu'elles eurent cessé, il n'était plus. Ce sont l&
tous les indices d'une fracture du crâne, et1

celle-ci suppose une chute.
U y a dans ce regrettable accident un a ver*

tissement sérieux à chacun, de ne pas tenter
d'ascension sérieuse sans un entraînement su w*
usant et surtout sans l'aide d'un guide dont 1»
prudence est éprouvée.
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portanoe.
t Le rapport de la commission insiste essen-
tiellement , sur cette erreur commise par le
(Conseil général. En outre, l'acte de reversai
jque le Conseil communal devait faire stipuler
avant la construction de l'immeuble a été dif-
féré pendant dix-huit mois; les créanciers
hypothécaires ont de bonne foi prêté des som-
px es relativement élevées sur cette fabrique
flui , d'après les données du cadastre, était
construite ù demeure.
[ Do la très longue discussion qui s'ensuit, il
Érésulte que cet acte restrictif doit êtrt- souscrit,
puisqu'il a été formellement consenti avant la
Construction.
| L'affaire est renvoyée au Conseil communal
(pour agir dans ce sens. Vu la longueur de la
discussion, une idée émise par un membre de
be conseil, et qui tendrait à voir jusqu'à quel
f-oint les rues projetées au cadastre sont ad-
knisaibles et normales, n 'a pu être étudiée.
f Le rapport sur la rue de la Mégisserie est
fedopté; la commission conclut à l'élargisse-
Jtnent d'une partie de cette rue, qui aurait
jblors sur toute sa longueur une largeur de six
«pièti es. Deux propositions qui se sont produi-
tes devront toutefois être levées par M. Je-
nuier-Borle, qui pourrait alors construire défi-
nitivement son hangar proj eté.
[ Le rapport de la commission sur la police
Ses auberges et l'exercice des professions am-
jbulantes sera discuté dans une prochaine
Béance, et devra être communiqué d'ici là à
pous les membres du conseil

L'assemblée conclut à regret à l'impossibi-
lité d'accorder à cinq abonnés à la force élec-
trique une réduction de leur tarif , qu 'ils de-
jpiandaient en raison de la crise actuelle des

r 
aires.
Les différents budgets scolaires sont adop-

lés pour ainsi dire d'urgence, puisque quel-
nues-uns doivent être remis à l'Etat pour le
ffl" août.
[- Le Conseil communal est chargé de prier
foutes les commissions de fournir dorénavant
Jeurs budgets dans le courant de mai ou juin ,
/de telle sorte qu'ils puissent être étudiés en
j iemps vouiu par ie conseil gênerai. o-_es ecoies
Primaires et enfantines donnent comme total
pes dépenses 29,230 fr; les écoles secondaires
jet normales 21,435 fr.

' La Chaux-de-Fonds.— Un bien triste
accident est arrivé, dimanche, aux (.rosettes,
fe un fils de M. F. D., habitant la rue du Ma-
lais.

Le jeune D. regardait un domestique faire
la litière du bétail, à l'étable. Une vache cher-
cha à décocher un coup de pied au domestique,
lequel voulut parer l'atteinte avec le manche
j i e  sa fourche. Dans ce mouvement malencon-
Jtreux, il atteignit au visage son petit compa-
gnon. Une dent de la fourche pénétra sous le
lobe de l'oeil L'ablation de l'œil a été faite
(mardi soir.

—• Deux charges d'extincteurs ont permis
mardi soir de maîtriser, au numéro 90 de la
rue Léopold Robert, un commencement dln-
jp endie provoqué par la combustion d'un tas
J_e bois placé près du four du boulanger.

On sait que la police déconseille aux bou-
langers cette pratique dangereuse.
1 Un nouveau champ de manœu-
vres. — Le colonel Hebbel, chef d'arme de
l'artillerie, se rendra ces jours prochains au
tolateau qui s'étend sur le territoire des com-
Jnunes de Lignières, Nods et Prêles. D exami-
nera les lieux et verra ail pourra entrer en li-
gne de compte comme nouvelle place d'armes
j -t'artilllerie, en remplacement de celle de Klo-
_____n-Rn1ai_h.

i Natation. — M. Louis Ritter, le nageur
]bien connu, vient d'accomplir un record inté-
ressant Il a effectué à la nage la traversée du
pc de Moral au lac de Bienne en six heures
*t demie, sans prendre aucun repos .D a fait
preuve d'une endurance remarquable.

Yverdon. — Pendant un orage qui a sévi
(mardi soir, la foudre a frappé et incendié, à
JDhevressy (hameau de cinq à six maisons,
près de Pomy), la maison de ferme de M. Au-
jguste Chevalley, comprenant habitation, gran-
des, écuries, dépendance^. Les pompes accou-
rues n 'ont pu, vu le manque d'eau.que laisser
jb rùler. Une petite réserve d'eau était gardée
pour préserver les bâtiments voisins. On a ce-
pendant réussi à sauver le mobilier et le bé-
lail , mais une importante quantité de récoltes
(entrées, fourrages et céréales ont été cou-
.umés.

,¦ Estavayer. — Mercredi matin, à 3 h., la
populat ion de Nuvilly était réveillée en sur-
Saut paro le tocsin. Le feu avait éclaté avec une
Violence inouïe dans deux maisons situées au
p-ilieii du village et habitées par trois ména-
ges avec dix enfanls.
1 La soudaineté du feu fut telle que les«nfants
Ile M. Florentin Gabaz s'éveillèrent alors qne
les flammes envahissaient déjà leur chambra

L'aîné des enfants, âgé de 11 ans, sauta par
îpne fenêtre de la hauteur du premier étage.
jÇon frère et sa sœur, plus j eunes, se laissèrent
Jfchoir à leur tour dans le vide, où leur père les
jeeç-ut dans ses bras.
I On put sauver le bétail et quelques meubles.
JLes deux familles Bezat purent cependant em-
porter leur argent

C'est la famille Gabaz qui est le plus à
ffilaindie: elle venait de faire des réparations
li son immeuble ct son mobilier ne devait
&re assuré que ces jours prochains.

Les pompes de Franex, Co-mbremonHe-
<_ rand et Treytorrens sont accourues sur le
théâtre de l'incendie; mais les pompiers
Surent borner leurs efforts à protéger les mai-
sons voisines, dont Furie commença à flamber.

On attribue le sinistre à la malveillance.
i Cerlier. — Mardi soir, une femme de
-Briittelen, M'" Rosina Weber, voulut verset
Ue l'esprit de vin dans son appareil à cuire,
fcu'fllle croyait éteint Aussitôt qjue la mèche

fut humectée, le feu jaillit de l'appareil et se
communiqua au bidon, qui lit explosion La
femme, grièvement brûlée sur tout le corps, a
été transportée dans un état désespéré à l'hô-
pital de l'Ile à Berne.
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RéOION DES LACS

NEUCHATEL
Rond-Point du Crêt. —Ce soir et de-

main , sur l'emplacement de la fête de lutte,
le Globe-Cinéma donnera une soirée spéciale.
Parmi les dernières nouveautés parues, citons
la vue cinématographique des fêtes fédérales
de luttes et jeux alpestres des 25, 26 et 27
juillet 1908.

Autre défi. — Un lutteur suisse dont le
nom est connu dans les milieux sportifs de
France et d'Angleterre, M. Maurice Deriaz,
— il s'intitule «champion du monde des luttes*
— fait savoir qu 'il est prêt à se rencontrer
aveo les meilleurs lutteurs suisses, notam-
ment M. Cherpillod, en lutte libre ou en lutte
greco-romaine. Allons, tant mieux.

Une bonne mesure de sécurité, est
celle prise hier par l'inspecteur de police, qui
a fait suspendre les travaux en cours pour
placer contre la façade • Est du théâtre une
grande pancarte réclame obstruant complète-
ment une do. fenêtres.

Il nous semble que la bicoque, dont l'exté-
rieur est suffisamment vulgaire, a bien assez
des affreux placards qui s'y trouvent sans en-
core en recevoir d'autres, qui enlèveront du
jour dans les corridors déj à peu éclairés et qui
notamment fermeront les issues qu'en cas
d'incendie.chacun serait heureux de trouver.

Noces d'or. — M. et Mme Buohenel-
Hoariet ont eu la joie de célébrer leurs noces
d'or mardi, dans le cercle nombreux de leurs
enfant,spetits-enfants et arrière-petits-enfants.
Dons reçus au bureau de ce journal en faveur des

incendiés de Bonaduz :
M. R , 5 fr. ; A. R , 5 fr. ; L R, 20 fr. —

Total: 1100 fr. 50.

Un diagnostic

En attendant qu ils découvrent le moyen de
guérir la tuberculose, les savants cherchent à
la prévenir.

Ils se sont aperçus qu'on pouvait arrêter son
développement, lorsqu'elle était prise à ses
débuts. Le tout est de le découvrir. Jusqu'ici,
le diagnostic précoce avait paru très difficile
à faire.

Le professeur Calmette avait indiqué une
méthode.

Un autre médecin, le docteur Boureilla,
vient de faire une série d'expériences fort
intéressantes, d'où se dégage une méthode
pratique et simple. La voici :

« Au contrôle commun des compagnies de
chemin de fer, dont je suis médecin et où se
présentent chaque année plus de 1200 femmes
ou jeunes filles, j'ai eu l'idée, dit M. Boureille,
de mesurer leur tour de thorax à deux mo-
ments de la respiration, en extrême inspiration
et en extrême expiration, c'est-à-dire aux
moments où la poitrine a son maximum et
son minirrinm de volume. Entre ces deux
mouvements respiratoires, je n'ai retenu que
l'écart

Chez les jeunes filles ou les femmes nor-
males et saines, l'écart dépassait touj ours
6 centimètres, tandis que chez les femmes
tuberculeuses, même si la tuberculose n'était
pas déclarée, cet écart n'atteignait jamais
3 centimètres.

J'ai voulu faire les mêmes expériences sur
des hommes. J'ai examiné et meosuré envi-
ron 1000 soldats du 24* et du 103" régiment
d'infanterie. J'en ai mesuré 485 au 24° et 500
environ au 103*. J'ai constaté que chez les
hommes sains, l'écart dépassait toujours 8 ou
9 centimètres, quelquefois même, 12 ou 13
centimètres.

J'ai comparé les résultats obtenus en men-
surant des hommes et des femmes sains à
ceux obtenus sur des hommes à peu près com-
parables comme poids, comme âge et comme
origine. J'ai vu que presque tous les hommes
et les femmes atteints de tuberculose qui fré-
quentaient un dispensaire antituberculeux,
dans la proportion de 98 %, représentaient
un écart thoracique ne dépassant guère 2 ou
3 centimètres.

Ceci s'observe non seulement chez les
[tuberculeux ds deuxième ou du troisième
degré, mais aussi chez les prétuberculeux qui
ne présentent aucun signe clinique de la
redoutable maladie, mais qui la possèdent
néanmoins en germe.

Vous voyez donc, continue le docteur Bou-
reille, qu'en examinant près de 1000 person-
nes normales et plus de 600 personnes tuber-
culeuses, j'ai constaté régulièrement les
mêmes faits : un écart thoracique supérieur à
8 centimètres pour l'homme et à 6 centimètres
pour la femme saine, tandis que chez les tu-
berculeux, cet écart est inférieur à 3 centimè-
tres, ou à quatre au plus.

Par la mensuration de la poitrine, conclut
le docteur Boureille, on peut donc avoir un
diagnostio précoce de la tuberculose pulmo-
naire. »
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POLITIQUE
Les événements de Turquie

Les journaux publient une décision du con-
seil des ministres, selon laquelle le ministre de
l'intérieur est chargé de diriger les opérations
électorales et de veiller à ce que l'amnistie
pour délits politiques soit appliquée.

La mise en vigueur de la constitution
ayant déj à été annoncée à la population, le
conseil des ministres a déclaré que les mani-
festations n'avaient plus de raison d'être et
devaient être suspendues.

•On mande de Uskub que quelques chefs
de bandes bulgares ont livré leurs armes de
plein gré. L'archi-pope de Koumavof est ar-
rivé mardi. Il a rassemblé le clergé et s'est
rendu, précédé de bannières, à la caserne, où
il a adressé une allocution de reconnaissance
aux officiers turcs. Il a prié les assistants de
prêter serment de fidélité et de soutenir le
corps des officiers jus qu'à la mort.

La crise persanne
On mande de Asserbeidjan à l'Agence télé-

graphique de Saint-Pétersbourg que trois
révolutionnaires ont été tués au cours d'un
engagement entre révolutionnaires et les for-
ces du gouvernement.

Actuellement, le mouvement révolutionnaire
a cessé.

L'administration des districts persans de
Djulfe, de Khoi et de Makou a été confiée au
khan de Makou, Ikbal es Sallaneh. Sur son
ordre, les chefs du mouvement populaire ont
été arrêtés et sévèrement punis.

Les archives du comité révolutionnaire de
Khoi ont été confisquées. Les éléments turbu-
lents de Khoi ont quitté laville. La population
tranquille se montre indifférente aux événe-
ments.

Les marchands et les propriétaires fonciers
se montrent très satisfaits de la victoire du
chah. Les autres classes de la population sont
animées d'un mécontentement sourd, mais
n'osent pas le manifester.

— Le correspondant du *Retch» a inter-
viewé sur la situation présente M. Hartwig,
ministre de Russie à Téhéran.

La rupture des relations entre la Perse et
la Russie, si redoutée quand le conflit se pro-
duisit, est impossible, a dit ce diplomate, la
Perse ne possédant pas d'armée, les régiments
et les brigades persanes n'existant que sur le
papier.

La constitution s'est révélée bienfaisante
pour la Perse, le règne de l'absolutisme avait
énervé le pays, mais des députés indignes
siégeaient au Parlement Pour n'en citer qu'un
exemple, les députés réunirent de l'argent
pour fonder une banque nationale, au capital
de 2,500,000 fr. ; or, cette somme s'est éva-
nouie, nombre de députés s'en sont enrichis.
Des criminels notoires ont acheté la cons-
cience des députés pour accéder à de hautes,
mais lucratives fonctions. Les « anjumans »
(clubs politiques) ont rendu le Parlement
anarchique, par la fausse idée qu'ils se font de
la liberté. Cependant un retour à l'absolu-
tisme est impossible ; le peuple ne le tolérerait
pas.

La camarilla de la cour y songe : le souve-
rain, à la rigueur, serait favorable à cette
idée. Le nouveau medj flis devait être convo-
qué dans six mois, mais, sur les instances du
ministre russe, le chah a réduit cette période
à trois mois Une nouvelle loi électorale est en
voie d'élaboration.

L'eau-de-vie. — On sait que, selon la
nouvelle organisation militaire, les familles
des soldats citoyens astreints au service sont
secourus en cas de besoin aux frais du canton
et de la Confédération. *

Il est entendu qu'il s'agit là de secours
alimentaires ayant un caractère d'absolue né-
cessité. Or, dernièrement, la famille d'un sol-
dat domicilié dans le Jura bernois a fait
figurer sur la noie de ses dépenses trois litres
d'eau-de-vie. Et le préfet a visé le compte
sans scrupule, ni hésitation I Toutefois, à
Berne, on a élé d'avis que Feau-de-vie ne
constitue pas un aliment de première nécessité.

Le fait illustre, en outre, une jolie scène de
famille : une mère absorbant du schnaps et en
distribuant à ses enfants !

Au Lœtschberg. — On annonce de
Kandersteg que la grève des ouvriers du tun-
nel est terminée. Tous les ouvriers ont repris,
le travail mercredi matin.

Falsification du lait. — Le tribunal
de district de Saint-Gall a statué par un juge-
ment, que la falsification du lait devait être
sévèrement punie et a condamné un laitier
établi en dehors de la ville, qui avait amené
du lait falsifié, à 20 jours de prison et 600 fr.
d'amende.

Disparition d'une somme de
2000 francs. — Dernièrement, un négo-
ciant lausannois consignait dans un bureau de
poste secondaire de Lausanne un group con-
tenant 4300 fr. , à l'adresse d'un laitier du can-
ton de Fribourg. Or lo destinataire constata
que l'envoi avait été allégé d'une somme de,
2000 francs.

Une enquête a été ouverte par la direction
des postes; quelques j ours après la justice a
été saisie à son tour de cette affaire.

Grave accident d'automobile. —
On mande de Paris que M. Sands, fils de

M=° Vanderbil., a été tué mercredi dans un
accident d'automobile survenu aux environs
de Poissy.

Le chauffeur Pickins a été légèrement con-
tusionné. La voiture est entièrement brisée».

Une j ambe de M. Sands est restée sous l'auto-
mobile.

Mille deux cents victimes. — Outre
le vapeur de Canton cYng-King», qui a som-
bré lundi pendant le typhon, on annonce la
perte de deux autres vapeurs, également de
Canton.

Il faut ajouter à la liste de six vapeurs en-
sablés, le contre-torpilleur « Whiting ». Le
nombre des bâtiments chinois perdus est in
connu. On estime à 1200 le nombre des victi-
mes humaines.

Procès de presse. — La cour d'appel
de Lyon a rendu mercredi son arrêt dans
l'affaire Dide contre «Journal de Genève».

Elle a prononcé le défaut contre MM. Mi-
chel!, directeur, Cbauvet et Martin, pris en
leur qualité de membres du conseil d'admi-
nistration inscrits au registre du commerce.

Elle a infirmé le jugement du tribunal de
Saint-Julien, en date du 10 octobre 1907, du
chef de MM. Cbauvet et Martin. Elle a con-
firmé le jugement du chef de M. Micheli. Elle
a condamné M. Micheli à 18 fr. d'amende et
solidairement MM.Micheli , Chauvet et Martin
à trois cents francs de dommages-intérêts en-
vers Dide.

On sait que M. Dide demandait 10,000 fr.
de dommages-intérêts, montant à verser, dit
l'exploit «entre les mains du comité qui s'est
constitué pour ériger dans Genève une statue
à Michel Servet, sans préjudice des condam-
nations pénales à prononcer sur les conclu-
sions du ministère public. »

Le ministère public n'avait requis aucune
condamnation pénale et avait déclaré s'en
rapporter à la sagesse de la cour.

Nouvelles diverses

(De notre correspondant de Berne.)

Un membre de la section de Thurgovie du
C. A. S. a fait à la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » un récit intéressant de l'accident qui a
causé la mort de deux touristes allemands au
Wetterhorn, accident dont il a été témoin ocu-
laire. Voici ce que dit cet alpiniste :

Des trois caravanes (toutes sans guides) qui
firent le 24 juillet l'ascension du Wetterhorn
en partant de la cabane du Dossen, celle que
composait le narrateur et son frère était arrivée
la première au sommet, après une grimpée de
4 h. V»- Quelques minutes après MM. Grimm-
eisen et son compagnon (les victimes) attei-
gnaient également la cime.

Après avoir passé un quart d'heure environ
au sommet, la descente commença sur l'autre
versant (.celui de Gleckstein-Grindelwald).
Au Wettersatlel où nous déj eunâmes, nous
rej oignîmes M. Holder avec deux camarades.

A cause de la neige fraîche tombée en
grande quantité les jours précédents, nous
entreprimes la descente par le Mitteljoeh sur
le glacier de Lauteraar. Par contre, Grim-
meisen voulut suivre un tracé qui conduisait
au grand couloir, il s'encorda avec Hdlder et
commença la descente. Dix minutes après
nous nous, remettions en route et rattrapions
Holder et son compagnon ; la troisième cara-
vane nous suivait de près.

Nous arrivâmes bientôt snr de la neige
gelée et malgré nos crampons nous fûmes
obligés de tailler des marches. Grimmeisen,
toutefois, n'était pas capable de .tailler des
degrés convenables, de aorte que la dernière
caravane lui proposa de nous laisser la con-
duite. Grimmeisen refusa et se dirigea vers les
rochers à gauche du couloir où il espérait
avancer plus rapidement et plus facilement.
Mais c'étaient des plaques lisses et très incli-
nées. Grimmeisen perdit pied. Holder avait
tenu bon ; malheureusement, les trois mètres
de corde qui séparaient les deux touristes
n'étaient pas tendus et Holder fut précipité à
son tour. Trente mètres plus bas, Grimmeisen
se fracassait le crâne contre un rocher, Holder
se brisait le bras gauche et avait la colonne
vertébrale rompue. Puis ils disparurent à nos
regards.

Mon frère et moi pensions tout d'abord
poursuivre notre route vers Gleckstein, mais
nous y renonçâmes en voyant les touristes de
la caravane qui nous suivait. Fous de terreur,
ils tremblaient de tous leurs membres et pleu-
raient à chaudes larmes. (La chose est excu-
sable, si l'on songe qu 'au Cervin , en 1865,
api es la terrible chnto des compagnons de
Whymper, deux guides éprouvés commo les
Taugwalder étaient en proie à une terreur
telle qu 'ils pleuraient comme des enfants et
étaient incapables de faire un pas.

Il ne nous restait qu 'à remonter au Wetter-
sattel, ce que nous fîmes en taillant des mar-
ches énormes. Cinq heures plus tard nous
étions à Rosenlaui, d'où, nous téléphonâmes à
Grindelwald. On sait le reste.

Grimmeisen et son compagnon étaient, pa-
talt-il, des alpinistes exercés et fort habiles
dans les rochers (cela explique peut-être pour-
¦quoi ils avaient voulu prendre les rochers au
flanc du couloir), mais assez inexpérimentés
sur la glace et dans la neige.

Il est de fait que dans ce cas ils avaient fort
«aal choisi leur montagne, car le grand couloir,
route ordinaire du Wetterhorn, est très raide

_ *X exige la taille de nombreuses marches.
i

Chronique alpestre

Deux drôleries assez réussies du « Journal
amusant-* :

La première nous fait faire la connaisssance
d'un portier d'hôtel comme on en voit., beau-
coup.

— Ah ça, lui dit le patron, vous ne parlai
pas aux étrangers? Je vous avais pris comme
interprète, parce que vous m'avez dit parler
six langues.

I ¦— Je les ij arlo, mais ne les .amereuda pas {.

. L'autre nous introduit dans un magasin de
bibelots et curiosités :

— Voilà, dit la marchande, une petite boite
qui est très gentille, mais j e ne sais pas en
quoi elle est..

— Je vais vous dire ça, moi, répond l'ex-
pert Elle est en... elle est «ancienne».

Si, encore, on était sûr I

CHOSES ET AUTRES

Eggishorn'. — Mardi après midi, vers
5 heures, une caravane de cinq personnes,
deux messieurs et une dame anglais, avec
deux guides de Lcetschen, ont été surpris par
une avalanche au-dessus de la cabane du
F_nsteraarbo.ro et entraînés SOO m. plus bas.

La dame et un des guides ont été blessés
sérieusement, les trois autres personnes plus
légèrement Une colonne de secours est partie
mercredi matin à 11 heures pour ramener les
blessés à Eggishorn.

Lauterbrunnen. — Onze têtes de bétail
qui se trouvaient sur Falpe Busen sont tom-
bées au bas d'une paroi de rochers et se sont
tuées.

A la montagne

(Sente* ipiciti dt h T*mV* d'Ans* i* TUuckâHQ

En Turquie
Constantinopie, 30.— Le patriarche armé-

nien Ormanian a dUquitter mercredi la séance
du conseil national mixte, à la suite de vio-
lentes attaques.

Le Conseil a prononcé immédiatement sa
destitution et a nommé sa place l'archevêque
Turian , en raison de la décision des deux
conseils du patriarcat œcuménique.

Le patriarche remettra aujourd'hui au
grand vizir une adresse pour lui exprimer la
reconnaissance de l'Eglise et de la population
chrétienne devant le rétablissement de la
constitution.

Le typhus
Berlin, 80. — Suivant lo « Berliner Tag-

blatt » seize hommes du 4°"' régiment de la
garde sont tombés malades du typhus au
camp de Dôberitz.

L'évasion d'un criminel
Munich, 30. — Dans le train du matin de

Regensburg à Passau, un convoyeur civil a
été précipité du train par un criminel qu'il
accompagnait

Ce dernier lui avait j eté du poivre dans la
fi gure.

Le convoyeur a élé grièvement blessé ; le
criminel s'est échappé.

DERNIèRES DéPêCHES AVI S TARDIFS
— ¦¦imwn iMwmi

L'Harmonie prêtera son concours
aux soirées du Globe-Cinéma des
jeu di 30 et vendredi 31 jui llet 1908.
(Estrades de la f ête de lutte.) — Au
programm e : La f ête f édérale de lutte
et Jeux alpestres, des 25, 26 et 21
juillet 1908.
«M-_-_-_-----M-_--M__WW_B__________M-M__IMM|

Hssals de lait à Neucbâtel-Ville
du 20 au 25 juillet 1908

g S è "Il • I &_- _£!
Noms et prénoms des laitlecs ;

= | r 
^ 
¦_ _ | sec

<S cu _ o %

Porc .et, Louise 36 1,032.8 12.78
Lebet, Louise 37 1,031.3 12.52
Zurbrugg, Christian 32 1,034.6 12.01
Freiburghaus, Adolphe .. 39 1,031.4 12.78
Guillet , Louis 37 1,031.8 12.65
Rosselet, Marie 35 1,031.5 12.33
Hurai, Adolphe 36 1,032.6 12.73
Imhof , Fritz 38 1,031.4 12.67
Flury, Joseph 34 1,034.2 12.14
Scheidegger , Jean 39 1,032.2 12.98
Balmer , Fritz 38 1,032.5 12.95
Schupbach, Michel 35 1,031.6 12.36
Wasem, Christian 35 1,030.8 12.16
Stegmann, Jean 31 1,091.8 11.82
Fallet, Hei mann... 27 1,032.8 11.71
Maurer , Paul 38 1,030.8 12.5..
Wittwer, Rosine 34 1,031.5 12.21
Monney, Constant..' 33 1,030.9 11.95

Le lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % de beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut être inférieur
-à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa teneur en extrait Sec doit être au mitri-
.mu_i de 12 %.
-¦¦¦-¦-¦ -̂-¦ ¦-.. ¦--- ---- ¦¦-- ¦¦¦ --a

BOURSE DS GEMEVS, du 29 juillet 1903
Action * I 0'ilijttlin.i

Bq« Nat. Suisse 492.50 3» Gea. à lots . 100.3b
Bq»Commerce. —.— 3X féd. ch. def. 92.50
B-ânt-Gothard . 3 S C. de fer féd . 960.—
Fin. Fco-Suiase —.— 3tf % Goth. 189 i 474 .—
"Union fin. gen. —.— Serbe . . .  4 X 489.50
Gaz Marseille b. del. 528.50 Franco-Suisse . 465.—
Gaz de Naples. 247.50 Jura-S., 3 X % 473.50
Fco-Suis. êlect. 431.— N.-E. Suis. 3 % 475 
Gafsa ' —.— Lomb. anc. 3X 289.50
Parts de Sétif . 512.50 Mérid. ita. 3 X 351.—

"" Demanda Otlart
Change» France 99.90 99.95

à Allemagne.... 123.— m. 08
Londres ; 25.10 2a.11

Neucliâlal Italie ........ V»9 .95 100.—
Vienne 104.75 19L82

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 97.— le kil.
Neuchàtel, 29 juillet. Escompte 3X %

BOURSE DE PA3TS. du 29 juillet 1908. Clôtura.
1% Français. . 95.T7JC»éd. lyonnais. 1185.—
Oonsol. angl. . 86.87 Banque ottom. 697. —
Brésilien 4 %. . 83.50 Suez —.—
Bxt. Esp. 4X . 95.80 Rio-Tinto .. . . 1671.—
Hongr. or 4X • 93.90Ch. Saragosse . 393.—
Italien 5 % . . .  103.85 Ch. Nord- lSsp. 316.—
Portugais 3X • 62.87 Chantera J .. . 19.—
Turc D. 4X . . 96.02 Da Beers. . . . 269.—
4 X Japon 1905. — .— Randmin.es. . . 154.—
5X Russe 1906. 98.37 Goldfialds . .  . 92.—
Bq. da Paris. . 145Ô.— Gcarz 21.75

Com de clôture les métaux à L.aira. (23 juillet)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. . Soutenue Soutenue S. affaires
Comptant. . 59 2/6.. 137 2/6.. ../ .. ./ ..
Terme . . .  59 17/6 . 138 5/ / .. ./. .

Antimoine : Tendance calme, 31 à 32. —
Zinc: Tendance calme, 19 2/6 ; sçécial , 19 15/. —
Plomb : Tendance ferme ; anglais 13 10/., espa-
gnol 13 5/.

m i i i i i i

Bulletin météorologique — Juillet
•Observations faites à 7 h. M ,  l U. V. et 9 li. X

QB3ERVATOIRB PB N®UCH_\TBL
Tempér. en degrés cent» .§ s _ V domtont I ig

% _ *_ ¦ "* ** J| g Hr. Jta( 3eane mum anm ga  ^ g

29 17.5 13:9 22.0 T23.3 rar. Mble nuaj .

*30. 7 h. K : 18.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 29. — Pluie pendant la nuit. Soleil l'a-

près-midi.
Hauteur du BaramSrs réduite à 0

suivant les données da l'Ob.ervatoira
Hauteur moyenne pour Neoehâtel : 719,5m°>.

Juillet | 25 | 26 g 27 j  23 | 29 | 30
ui-
735̂ __i-

730 _Z_~

725 S-

705 jpg- I I
700 rrr-_ 'l mmma a mm_J_ \_ LI-
ST ATION DE oRA-mio-rr (ait, n-a m.)

28 I 17.3 I 12.5 | 21.4 1671.0 1 I K. (fatMefas.cl.

Matin grand beau. Orage entre 4 ot 6 heures
avec plaie continuelle jusqu'au soir.

r jj dt xomp. Baro _. vent. Ciel.

99 inillot _7h.-n.H 128 \__\ j _ _ _  N-O. couv.
' Nh.Ba. - d - . laa = 30 K"»»* " h. m.i ; 4M m. 900
¦ . _ J— -o. .In la._ . tl h. r.n matin): 19°Teniperan"» -— * - ._-_

Bulletin lig- g S- F- F- ¦ 30 iulUet ' 7 h- m-
j xZ tl

$3\ STAT»0»« ff TEMPS * VEUT
s!L_ t^ 
394 Genève 19 Couvert. Calma
450 Lausanne - 19 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 1*18 » »
398 Montreux 18 Tr.b. tps. »
537 Sierre ;**— Manqua.

1609 Zermatt \,10 Couvert. »
482 Neuchàtel +18 » »
995 Chaux-de-l'onds 14 Qq. n.Bean. *
632 Fribourg 13 Brouillard. .
543 Berne «16 Qq. n. Beau. »
562 Thouno .15 » ***
566 lnterlaken 17 > »
280 Bàle 17 Couvert. »
439 Lucerne 48 Qq. n. Beau. »

1109 Gôschenen '14 .» »
338 Lugano F.J8 » '
410 Zurich H 8 Couvert. »
407 SchatïTiouse 19 » »
673 Saint-Gall 16 Tr.b. tps. »
475 Glaris 13 Qq. n. Beau. »
505 llagate :Vl. Tr. b. tps. »
587 Coire "17 Qq. n. Beau. •

1543 Pavos V U » '
18361 Saint-Morit- 10 Couvert. *

I_-.r-U.tsai-* Wot-i. H-.ÏH. k 3_>OKL>
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Monsieur et Madame von Lanthen et leurs
cinq enfants : Adèle, Louis, Cécile, Alicç et
Lucie, les familles von Lanthen , à Guin (Fri-
boorg) , Monsieur et Madame Pauchard et leurs
fils, à Neuchàtel et La Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Pagny et leurs enfants , à
Florence, et les familles Brunet, Chanez,
Savary, Schneider, Bove*, Pauchard, Schœnen-
borger , Masy et Blanc font part à leurs amis
et connaissances do la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée fllle , sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle LOUISE V0W LANTIIffl
décédéo aujourd'hui après une coarte mais
pénible maladie, à l'âge de 21 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

Bienheureux ceux qui ont le cœur
pur , car ils verront Dieu. Beat.

L'outorrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu j eudi 30 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt 19.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre da faire part.
R. I .  P.

^pm HHSBI BBH-__

#«H__________&_!_________HH-___»-___H_gn_____mH-_B
Mademoiselle Albertine Wittwer,
Monsieur et Madame Samuel Wittwer,
Madame et Monsieur Paul Marchand et leurs

enfants, à Delémont,
Madame et Monsieur Emile Colomb et leurs

enfants, à Peseux,
Monsieur et Madame Ferdinand Wittwer, à.

Genève,
Monsieur et Madame Robert Wittwer, à

Neocbètel ,
Mademoiselle Marthe Wittwer, à Bâle,
Madame Lina Campari,
ainsi que leurs parents, ont la douleur de

faire part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent de faire en
la personne de

MONSIEUR

Albert-Samuel WITTWER
leur cher et bien-aimé père, flls , frère, beau-
frère , oncle, neveu et cousin, que Dieu a pris
à lui dans sa 38m* année, après une longue et
douloureuse maladie, le 29 juillet 1908.

Si nous confessons nos péchés
Il est Adèle et juste pour nous
les pardonner et pour nous puri-
fier de toute iniquité.

Si nous disons que nous n 'a-
vons point de péché nous lo fai-
sons menteur et sa parole n 'est
point en nous.

I« Epitre de St-Jean , ch. 1 ,v. 8-10.
Je crois au Seigneur Jésus mon

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

ter , aura lieu vendredi 31 juillet , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpi-

tal 52.

— Société d'Exploitation des Gables Electri-
ques (Système Berthoud , Borel & C") société
anonyme ayant son siège à Cortaillod . Dans
leur assemblée générale extraordinaire du 29
juin 1908, les actionnaires de cette société ont
adopté de nouveaux statuts qui abrogent et
remplacent ceux qui existaient précédemment.
Le but de la société est la fabrication, la vente,
la pose et l'exploitation en tous pays, soit par
elle-même, soit par des tiers, de tous conduc-
teurs électriques, en particulier des câbles
électriques, système, Berthoud, Borel & O,
et de tous appareils électriques ou autres se
rattachant ou non à ce genre d'industrie. L'a-
chat, la vente, la concession, l'exploitation et
la prise de brevets concernant ces objets, la
création en Suisse ou à l'étranger de succur-
sales ou de société indépendantes poursuivant
le même but et en général toutes opérations
quelconques se rattachant à l'activité de la
société. Le conseil d'administration désigne la
ou les personnes qui auront pouvoir de signer
pour la société. La société continue à être en-
gagée par les signatures collectives de deux
directeurs, d'un directeur et d'un fondé de pou-
voirs, enfin d'un directeur ou d'un fonde de
pouvoirs d'une part et d'un administrateur
d'autre part.

— Dans sa séance du 20 mars 1908, le con-
seil d'adminisisation de l'association Le Para-
grêle, à Neuchàtel, a nommé directeur : Pierre
Wavre, avocat, à Neuchàtel, en remplacement
de Jules Wavre, démissionnaire.

Extrait de la Feuille officielle Suisse tin Commerce

— En vuo des délais de succession, il a été
fait dépôt le 25 juillet 1908, au greffe de paix
de Neuchàtel, de l'acte de décès de James
Ladsme, fils de Abram-Henri et de Julie née
Richard, quand vivait, ingénieur civil, domici-
lié à Paris, où il est décédé le 19 mai 1908.

— En vue des délais de succession, il a
été fait dépôt le 25 juillet 1908, au greffe de
paix à Môtiers, de l'acte de décès de Jeanne
Vaucher-, polisseuse de boîtes, fille de feu
François-Alfred et de Aldine-Emilie née Per-
.____., célibataire, en séjour à Kappeien, où elle
est décédée le 17 juin 1908.

Publications scolaires
Poste au concours

La Chaux-de-Fonds. — Instituteur d'une
IV»" classe de l'école primaire des garçons.
Entrée en fonctions : 15 septembre. Offres de
service jusqu 'an 15 août.
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