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Du 28. Alpes bernoises et fribourgeoises
visibles. Eclairs lointains k 1*0. et à l'E. à
partir de 9 heures du soir.

Du 29. Toutes les Alpes visibles. Coups de
tonnerre au N.-O. à midi, et au N. à 6 heures
du soir. Tempête à l'O. de 5 h. V< à 7 heures
avec pluie intermittente de 5 h. */« a 7 h. '/«•
Eclairs lointains à l'O. à 10 heures.

Hauteurs dn Barraètre réduites i 0
nlianl Ira donirtn de l'OfeiimtoIrt

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71.&9")
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Grand beau tout le jour.-Alpes voilées.
Nlvoao du lao

Da 29 juillet (7 h. du nartin) 429 m. 680
Du 30 » » ', ?'; 429 m. 630
Tenipérâtnre da lac (7 h. du matin): 24°.

VENTES AUX ENCHÈRES

AVIS
anx tailleurs de pierre et carriers

L'administration de la maise en faillite
d'Alfred Graf vendra, pir enchères publi-
ques, k Lignières, le samedi 4 août 1900,
dès les 9 heures dn matin, une certaine
quantité de meubles de ménage et d'ou-
tils aratoires.

A partir de 2 heures de l'après-midi
l'enchère se continuera ponr la vente de
pierres brutes et taillées, d'une construc-
tion à bien plarre et de tout le matériel
servant à l'exploitation de la carrière,
ainsi que d'un outillage de tailleur de
pierre.

L'administrateur de la faillite ,
E, BONJOUR, not.
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ANNONCES DE VENTE
A vendre une machine à coudre à

piei, peu usagée (système Singer).
S'adresser Cabinet littéraire, me du

Château 1. 

Régulateur
neuf a vendre, faute de place, au prix
de fr. 28. — S'adresser à Auguste Mon-
tandon, Landeion.

A TEItJDBE
Sirop capillaire, à fr. 1.— le litre.
Sirop framboise.
Escaliers dn Château 4. 

LOUIS KURZ
I, KM ItiBt-MoaOTé, I, WroCHATKfc

M A G A S I N  DE

PIANOS , HARMON IUMS
u iotm initramisU dt muifni «n biis, cuivre, etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabrique*
0, Bechiteto (seul représentant pour te
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik » , Suter, Rordorf, Huni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

ftamwn — LOCATION — GAJUWTH
Wei fawatlw

Sap«rb« collection d* Violons
et YlolQBOellM anoUni,

Oord.es harmoniques.
FOURNITURES — REPARATIONS

PRIX MODÉRÉS
FACILITéS D« PABQONT

A VENDRE
en bloc, au plus vite,- la mer-
cerie et bonneterie, rne du
Seyon 7. c. o.

A VEJVJ>ItE
9 colonies d'abeilles Italo Camioles, lo-

gées en Dadant-Type. 4 lapins argentés
pnre race. 1 petit extracteur et 1 cérifi-
cateur solaire. S'adresser a M. Charles
Waldsburger, à Fontainemelon. H 3787 N

A YEHDRE
un pressoir

arec bassin en granit, vis en fer et tous
accessoires, de la contenance de 25 gcrles.
S'adresser à Léon Martenet, k Serrières.

A la même adresse, à vendre un

moteur à pétrole
de la force de six chevaux ayant peu
servi. :

A Vfltirlffl quelqueslaegres, tonneaux
VDIIUI D et denx cnves dans les

caves de l'hoirie Bfarlllier, à Cor*
taiUod. S'adresser au notaire Montan-
don, a Bondry. Jj ,

Ponr la prochaine vendange,

on offre à vendra
plusieurs cuves en bois de chêne, très
bien maintenues, d'une contenance va-
riant de 20 a 45 hectolitres. Prix avanta-
geux. S'adresser à la Brasserie de la
«Comète. Clrieh frères, a la Chaux-
de-Fonds. H 2333 C

Potager à vendre
S'informer du n° 895 au bureau du

journal.

SALLE SE VERTE
ECLVSE 4

Grand choix de meubles en tons gen-
res, tels que: lits en bois et en fer, ca-
napés-lits, divans, meubles de salon,
commodes, lavabos-commode, tables en
tous genres, tables de nuit, chaises en
tous genres, dressoirs, secrétaires, armoi-
res à nne et deux portes, régulateurs,
tableaux, glaces et potagers.

Se recommande,
S. SE2TTSC5.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour cas imprévu à louer tout de suite

un* joli logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. — S'adr. Auver-
nier n» 72.

—«
A loner plusieurs logements

de 3, 4 et S pièces, près de
St-Blaise, snr le parcours da
tramway. — «Jardins, vue ma-
gnifique , confort moderne et
prix avantageux . S'adresser à>
MM. Znmbaeh A Cio, banquiers ,
Neuchâtel.

Appartement remis a neuf, quatre
chambres et un cabinet, eau, gaz, à
proximité d» l'Hôtel de ville. Disponible
dès es jour. — Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs n» 8.

A louer tont de suite, Cassardes la,
1" étage, nn joli petit logement remis
à neuf, ds trois chambres, cuisine avec
eau, et bûcher. Prix raoiéré. S'adresser
k M. J. Dubois-Tena, Cassardes 18.

Route de la Côte
Dés maintenant appartement neuf dt

trois chambras, mansards tt dépondan-
css. Bain. Jardin. Bail* vus. Quartier
tranquille. — S'adrMstr Etude Ed.
Petitpierre, notairt, rut dsi Epan-
cheurs n° 8.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Cartes de Chine, à 70 c. et 1.—
Nouvelle carte du Transvaal, 1.25
Iierov-Beanlien. — Rénovation de

l'Asie, r. , 4.—
Bard. — Les Chinois chez eux, Ài -̂
Ellsabeth de Bavière. — Imp. d 'Au-

triche, , : 3.50

R0ASTBEEF
(Bœ uf rôti)

LA BOITE DE 2 </4 LIVRES k 1 fr. 85

Au Magasin de Comestibles **-'¦

SEINET & FILS
8, Bue dea Epancheurs, 8

3 voitures
faute de place, à vendre. Un petit duc
se conduisant de l'intérieur. Un dog-cart
ou dos à dos. Une brecette légère.

S'adresser an cocher de M. Albaret,
Petit-Pontarlier 7.

A VENDRE
d'occasion, différents meubles, tels qu*
un lit bois dur complet a 70 francs, nn
canapé-lit à 20 francs, d'autres bons cana-
pés depuis 30 francs, des tables depuis
4 francs, un fauteuil à 10 francs, des ta-
bles de nuit depnis 5 francs, des armoi-
res, des lampes à suspension et d'antres,
des chaises, des tabourets, des régula-
teurs, des pendules, des tableaux, etc.

S'adresser rue Flenry n° 7, an rez de-
chaussée.

CHAPELLERIE i
ROBERT GARClII

Rue du Seyon B

FIN DE SAISON!
BASAIS I

snr les chapeaux de paille H
Chapeaux de touristes. B̂Casquettes de voyage |

êl-
AJDT

LANTERNES
vénitienne *

FEUX D'ARTIFICE
FEUX DE BENGALE

CL Petitpïërre & Fils
NEUCHATEL

jffl ttOHEWo/ft Bijouterie - Orfèvrerie
plgpp Horlogerie - Pendulerie

. JÇJF A. eJOBEST
Maison du Grand Hôtel du Lac
| „ NEUCHATEL
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Machines agricoles en tous genres
| Spécialité de pressoirs à vin de raisins et de fruits,

jJLl système américain a embarrage et hydraulique. Treuils
"JpPSSL.»- » de pressoirs à simple et double engrenage, nouveau

JmjBftg système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits.
tTOmjjl I j|/fWl Goncasseurs, hache-paille, faucheuses, faneuses, râteaux

fc^̂ ^̂ g Ŝ,;mS î Vente et 'location de matériel complet à l'usage
^̂ iltJSr3aOL^u de MM> les entrepreneurs, locomobiles de 2 à 15 che-

Ijg âBH& ŜlBilillI vanx, pompes etntrifages. Treuils de batterie, pinces
B̂Hia B̂ÊiE»fillfiilI y * 

lever 
les 

pierres, nouveau système très pratique.
4 5̂5 îfTryiSiiSg5lMilff^ Fabrique de boulons de charpente et, tiges à sonder.

Maobiaes rendues franco en gare dans toute la Suisse. Prix très modérés, Envoi
de catalogues et prix courants franco sur démande, chez H 5887 X

1. BELZ FILS Ai O1*, constructeurs, Conlonvrenière 7, Genève.

W VIEIVT D'ARRIYER W

| Chemisettes Blanches, Côte de cheval |
8 4.5Q et S.5Q g| HALLE AUX TISSUS |
8 ^B^uTJ CHOIS 5
3 Chemisettes et Blouses 8
w Couleurs Deuils et mi-deuil W

| COSTUM éSTE BAINS i
^̂  

MAMANS !
i«aBBfc»gf Les bébés nourris an

\(^i^O 
Lait stérilisé 

des 
Alpes Bernoises

Jft^TyveffisJJyA ». sont toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée
B¥ X3tgm&!xti7jBk infantile et des autres maladies infectieuses. Evitez les
HHi m ¦HSHJHqsK imitations. H 2 Y
BGj gBS£^\Jj kSe& Dépôts : Selnet A fila et pharmacie Jtfrelam.

Rondelles caoutchouc
pour «bouteilles k bière et à limonade

A •'¦¦k fr. 0.35 la douzaine
Au magasin M. REBER, faub. de Hôpita

Téléphone

Fabrique Neuchâteloise de Cartonnages
E. KNECHT

Cliaiiip-Bou în — IVeucbâtel
Installation moderne — Force motrice

CARTONNAGES en tous genres, de LUXE et ORDINAIRES
Prompte livraison — Téléphone n° 239 (

# 

DÉPURATIF GOLLIEZ I
SIROP DE BROU DE NOIX FERRUGINEUX I

PRÉPABÉ PAR H

Fréd. Oolliejac, pharmacien à Morat ¦
25 ans de succès et les enres les plus heureuses autorisent k recommander ce dépuratif pour remplacer avantageuse- H
ment l'huile de foie de morue dans les cas snivants : Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs H
et Vices du Sang, Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au visage, etc. «¦

Prescrit par- ûe nombreux médecins, ce dépuratif est agréable an pût, se digère tacitement, sans nansées ni dégoût . B
- Reconstituant, anti-serofoleux, antl-raehltlqne par excellence pour toutes les personnes débiles, H

faibles, anémiques. B
Pour éviter les contrefaçons demander expressément le DÉPURATIF GOLLIEZ à la marque des DEUX PALMIERS. ¦

En flaeo33.s d.e> 3.— £r. et 5 fr. SO. Celnal-d s-uf&t jpcnxx la erajee d.'xjja. raols. H
&F* EN VENTE DANS LES PHARMACIES "M |



La candidature Favre. — La « Senti-
nelle » contredit le « National » touchant
l'attitude des quatre députés suppléants
du parti socialiste de la Ghaux-de-Fonds
devant la candidature du Dr A. Favre.
Elle dit : « Les quatre suppléants sont
absolument d'accord pour se désister.
Deux d'entre eux assistaient à la réunion
et ont déclare séance tenante vouloir se
retirer. Dn troisième, pressenti avant la
séance avait déjà remis son désistement
écrit Quant au quatrième, après une
simple entrevue de quelques minutes avec
la délégation, chargée de lui exposer la
situation, il s'est déclaré pleinement
d'accord avec ses collègues suppléants. »

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 28 juillet.
On signale un nouvel accident de

montagne: Le fils dû guide Wyss, de
Wilderswil, âgé de 17 ans, accompagnait
vendredi un touriste italien dans l'as-
cension du Petersgrat En descendant sur
le glacier de Tschingel, le jeune guide
tomba dans une crevasse profonde de
25 mètres. La corde était trop courte
pour l'en retirer, et des guides appelés
à son secours ne parvinrent pas non
plus à le dégager. Le jeune homme crie
qu'il n'est pas blessé. Une nouvelle co-
lonne de secours est partie samedi de
Lauterbrunnen .

Aarau , 28 juillet.
Les iAargauer Nachrichten» appren-

nent que la majorité des rejetants dans
la votation populaire sur la banque
d'Etat du canton d'Argovie n'a été que
de 57 voix, et qu'en outre des irrégula-
rités on été constatées dans plusieurs
communes. Ce journal demande une en-
quête immédiate et l'annulation éven-
tuelle de la votation.

Zermatt, 28 juillet.
Le correspondant de l'agence télégra-

phique suisse télégraphie les détails sui-
vants sur l'accident du Weisshorn :

Les trois Anglais qui étaient partis
sans guides pour faire l'ascension du
Weisshorn se sont égarés en quittant la
crête sud-est et sont arrivés sur la pente
très rapide d'un glacier, où ils ne pou-
vaient ni avancer ni reculer. Vendredi
soir, vers 5 heures, l'un d'eux, M. Brand,
est parti seul pour chercher un chemin
à travers le glacier du SchalL Les deux
autres ont été trouvés par la colonne de
secours dans un état assez satisfaisant,
et sont descendus sur Randa. Brand n'a
pas encore été retrouvé ; on craint qu'un
malheur ne lui soit arrivé, attendu que
le glacier qu'il devait traverser a beau-
coup de crevasses et qu'il est pour ainsi
dire infranchissable. Les recherches
continuent.

Londres, 28 juillet.
Suivant une dépêche de Shangaï au

« Daily Express » , Li-Hung-Chang a été
informé que le prince Tuan a été tué di-
manche dans un combat entre rebelles.

Lonrj res, 28 juillet.
Le correspondant du « Daily Mail » à

Shanghaï télégraphie qu'il tient de source
chinoise les détails suivants sur les évé-
nements qui se sont déroulés à Pékin :
La première explosion des troubles a eu
lieu le 15 juin, au moment où on célé-
brait un service divin dans la cathédrale.
Celle-ci a été cernée par les troupes im-
périales et les émeutiers, qui ont tué 16
missionnaires et environ 200 indigènes
convertis. Le même j our plus de 40 do-
mestiques des légations ont été saisis et
exécutés publiquement. Le 22 juin, la
légation austro-hongroise et la Banque
impériale ont été détruites.

aWaahington ,̂ 8 juillet
Le département d'Etat a acquis la cer-

titude que le vice-roi du Ghang-Tung
et le tao-tai de Shanghaï possédaient la
clef du code télégraphique officiel amé-
ricain,

Londres, 28 juillet
On télégraphie de Shanghaï au «Daily

Telegraph » en date du 27 au soir de
source digne de foi que les ministres à
Pékin étaient encore vivants à cette
date.

Paris, 28 juillet.
La légation de Chine à Paris a reçu

le décret impérial suivant, daté du 24
juillet:

« Les ministres étrangers sont heureu-
sement sains et, soufs à l'exception du
baron de Ketteler. Nous faisons remettre
aux différentes légations des fruits et
des légumes et d'autres vivres en témoi-
gnage de l'intérêt que nous leur portons. »

New-York, 28 juillet
Le correspondant de Shanghaï de la

« Tribune » communique le 27 juillet à
ce journal la dépêche suivante, signée
« Li-Hung-Chang » :

«On annonce de Pékin que tous les
ministres sont vivants et que leur sécurité
est assurée. L'entrée des alliés à Pékin
est inutile. »

Hong-Kong, 28 juillet.
Le consul d'Italie, pour mettre à l'é-

preuve la sincérité des assurances don-
nées par les Chinois relativement à la
sécurité des légations, a requis le vice-
roi intérimaire de Canton de se mettre
en communication avec le ministre d'Ita-
lie à Pékin, et d'obtenir de celui-ci une
réponse à une question sur une affaire
connue seulement du ministre et du con-
sul. Le vice-roi a répondu aujourd'hui
qu'il lui était impossible d'accéder à
cette requête, déclarant qu'une démarche
de cette nature était au-dessus de son
pouvoir, attendu que tous les messages
venant de Pékin étaient reçus par des
moyens secrets et par l'intermédiaire du
gouverneur du Chang-Toung.

Londres, 28 juillet.
Les journaux publient une dépêche de

Tien-Tsin, en date du 19 juillet, disant
qu'une famine est presque certaine, les
récoltes dans la province du Tcbi-Li
ayant complètement manqué. Les Chi-
nois pauvres affluent à Tien-Tsin pour
trouver des secours.

La situation est aggravée par le man-
que d'ârrivagewde riz venant du sud de
la Chine. On né peut obtenir de vivres
convenables à aucun prix. Si des appro-
visionnements ne sont pas faits immé-
diatement, la situation deviendra extrê-
mement critique.

Londres, 28 juillet.
On télégraphie de Shanghaï au «Daily

Mail:»
«Les journaux de Shanghaï publient

le récit d'un banquier influent qui a
quitté Pékin le 7 juillet, et qui est arrivé
à Shanghaï le 25. 11 dit qu'au moment
de son départ les légations étaient dé-
truites et que tous les étrangers avaient
disparu. Il ajoute qu'il ne possède pas
de renseignements précis, car il crai-
gnait d'être surpris en se renseignant

— Le «Daily Mail» publie la dépêche
suivante de Shanghaï : « Le directeur de
la Banque russe à Shanghaï a reçu une
lettre de la succursale de la Banque à
New-Tchouang. Cette lettre dit qu'un
représentant de la banque à Pékin, le-
quel vient d'arriver, confirme la nouvelle
des massacres de Pékin. Il déclare que
tous les ministres étrangers ont été as-
sassinés, et qu'avant de mourir ils ont
tué les membres de leurs familles. Il
ajoute que sir Robert Hart s'est suicidé
de désespoir. »

^ Cologne, 28 juillet.
On télégraphie de Londres à la «Ga-

zette de Cologne » que suivant un télé-
framme de Séoul, un petit détachement

e troupes russes aurait été battu par les
Boxeurs dans le Liao-Tung et aurait
cherché un refuge sur territoire coréen.
On croit que, vu la gravité de la situa-
tion actuelle, la Russie demanderait l'au-
torisation de débarquer une partie de
ses troupes en Corée, et l'on pense que
si la Corée accordait cette autorisation,
il s'en suivrait un sérieux conflit entre
elle et le Jappn.

Bruxelles, 28 juillet.
Le consul de Belgique à Shanghaï té-

légraphie que tous les missionnaires qui
s'étaient réfugiés à Pao-Ting-Fou ont
été massacrés, mais que tous les mission-
naires de la Mongolie sont saufs.

Londres, 29 juillet.
Une dépêche de Shanghaï aux jour-

naux dit que sur la demande des autori-
tés 'françaises il a été décidé de mettre
la concession française en état de dé-
fense, pour parer à toute éventualité.

C'est le commandant du croiseur hollan-
dais « Holland » qui a été chargé de ce
soin.

— Une note officieuse dit que si les
assurances de la Chine étaient dignes de
foi, il se serait passé assez de temps pour
qu'on eut reçu des communications des
ministres étrangers, étant donné que les
télégrammes chinois laissent à entendre
qu'on a libre accès auprès des légations.

Paris, 29 juillet.
Le ministre de la guerre a fait signer

un décret plaçant sous l'autorité du
ministre de là guerre les membres titu-
laires du Conseil supérieur de la guerre
qui autrefois étaient pourvus d'un com-
mandement en quelque sorte indépendant
du ministère.

Il a également fait, signer d'autres dé-
crets nommant le général de Négrier
membre du conseil supérieur de la guerre,
et le général Florentin, gouverneur mi-
litaire de Paris, en remplacement du
général Brugère, maintenu dans ses
fonctions de vice-président du Conseil
supérieur de la guerre.

— Les journaux accueillent favorable-
ment les décrets du général André. Seuls
les journaux socialistes protestent contre
la réintégration du général de Négrier.

Paris, 29 juillet
Le congrès international pour la pro-

tection ouvrière a adopté dans sa séance
de clôture le projet de la commission, et
fondé définitivement l'association per-
manente. H a décidé que le siège du bu-
reau serait en Suisse, en reconnaissance
des services rendus à l'œuvre par ce
pays. L'Allemagne, la France, la Belgi-
que, la Suisse, l'Italie et l'Autriche-
fiongrie sont entrées dans l'Association
avec leurs sections nationales. Le délé-
gué anglais a promis de constituer une
section nationale.

Washington , 29 juillet
Le gouverneur du Changtoung, ré-

pondant à un télégramme du consul
américain à Chéfou du 26 juillet, confir-
mant redit de l'empereur, affirme que
les ministres sont saufs et qu'ils reçoi-
vent des provisions.

Shanghaï, 29 juillet
Neuf missionnaires anglais de l'inté-

rieur de la Chine ont été massacrés à
Huichau, près de Hang-Chau.

(SBRVICB SPéCIAL DE Là Feuille d'Avis?

ASSASSINAT DU ROI D'ITALIE

Monza, 29 juillet, 11 heures.
On assure que le roi Humbert

vient d'être la victime d'un assas-
sinat.

Monza , 29 juillet, minuit.
La terrible nouvelle se confirme.

Ce soir, à 10 heures, au moment où
le roi montait en voiture après la
distribution des prix au concours de
gymnastique, un individu se préci-
pita sur lui un revolver à la main.

Le roi,".atteint de trois balles,
s'affaissa et ne tarda pas à rendre
le dernier soupir.

L'assassin est un nommé Angelo
Bressi, Toscan.

Monza, 30 juillet
Le roi venait de remonter en voiture

avec son premier aide de camp, aux ac-
clamations de la population, lorsque
Bressi le blessa grièvement de trois coups
de revolver.

L'assassin a dû être arraché des mains
des assistants, qui voulaient le mettre
en pièces.

Atteint dans la région du cœur, Hum-
bert est mort quelques minutes après
l'attentat

L'assassin, Angelo Bressi, est origi-
naire de Prato, ville de 15,000 habi-
tants, au nord de Florence.

M. Saracco a tout de suite convoqué
le conseil des ministres. Il se rendra à
Monza.

Le prince de Naples, héritier du trône,
est actuellement avec la princesse, sa
femme, en route pour un voyage en
Orient.

. Herzogenbuchsee, 30 juillet.
Un terrible orage s'est déchaîné di-

manche soir sur la Haute-Argovie. Un
grand nombre d'arbres déracinés par
l'ouragan sont tombés sur la voie de la
ligne Huttwyl-Langenthal, qui a dû être
déblayée pour permettre aux trains de
circuler.

La grêle mêlée à la pluie est tombée
sur la contrée d'Aarau, Rupperswyl,
Willdegg, ravageant tout sur son passa-
ge. Les grêlons tombaient avec une telle
force que les glaces des wagons ont été
brisées.

Soleure, 30 juillet.
Yoici le résultat des.élections munici-

pales à Soleure : 17 radicaux ont été
élus, 10 conservateurs et 3 socialistes.
Les conservateurs ont perdu deux sièges,
qui ont été gagnés par les radicaux et
les socialistes. A Gran ges, les radicaux
ont perdu la majorité; ils ont mainte-
nant à compter avec 12 socialistes et 16
libéraux et conservateurs.

Zermatt, 30 juillet.
La colonne de secours a délivré MM.

Gorry et Brandt, égarés suri a montagne.
Leur compagnon, M. Cockin, tombé

d'une paroi de rochers, a été transporté
dans une chapelle, près de Randa.

2̂-1 "̂ Washin gton , 30 juillet
On mande de Shanghaï que Li~Hïïng-

Chang a reçu un édit impérial, du ';f4
juillet reconnaissant que l'intentiori'de
la Chine est de retenir les ministres
étrangers comme otages. P"CJS3L'édit recommande à Li-Hung-Chang
de se presser d'arriver dans la capitale
pour prendre la direction des troupes
contre les étrangers.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

VUES
SUISSES

Contre la somme de 3 fr. , au lieu de
4 fr. , tous les lecteurs de la Feuille
d'Avis recevront fr anco 'l'album des
VUES SUISSES, récemment édité par la
maison Meyer & Hendess, à "Zurich.

Ce recueil contient cent vues origina-
les, dont une planche en couleurs du
Musée national, à Zurich. Ces reproduc-
tions photographiques mesurent 14x20
centimètres, plus une cinquantaine de
vignettes intercalées dans le texte, écrit
en français et en allemand. Cela fait
150 vues photographiques pour 3 francs.

Parmi les principales illustrations,
nous remarquons celles de* Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Genève et
le Mont-Blanc, Lausanne, Vevey, Lu-
cerne, Zurich, Berne et l'Oberland, Fri-
bourg, etc. ; on passe ainsi en revue les
principales villes de notre pays dont cet
album constitue un agréable spuvenir.

L'album est joliment relié, il ornera
toutes les tables de salon.

Pour recevoir franco l'album des
VUES SUISSES, prière d'adresser le
montant (3 f r . )  en mandat ou timbres-
poste au

Bureau de la « Feuille d'Avis »
Eue du Temple-Neuf 3

NEtTCHATEL

Madame Frida Steiner-Steiner et ses
trois enfants, à Nenchâtel, Madame Adol-
phe Steiner et sa fille, Madame Schmidt-
Stciner et ses enfants, Madame Steiner-
Monnier et ses enfants, à Yverdon, Ma-
dame et Monsieur Yitet-Steiner et leurs
enfants, à Genève, Madame et Monsieur
Jules Dabath-Steiner et leurs enfants,
Monsieur et Madame Henri Steiner et
leurs enfants, Madame et Monsieur Pe-
russet-Steiner et leurs enfants, Monsieur
et Madame Charles Steiner et leur fille,
à Yverdon. Monsieur et Madame Frédéric
Steiner, h Neuchâtel, Monsieur et Madame
Frédéric Steiner et leurs enfants, à Paris,
Monsieur et Madame Walther Steiner et
leur fille, à Lausanne, Madame et Mon-
sieur Morier-Steiner et leurs enfants, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Werner
Steiner, à Lausanne, Monsieur et Madame
Arnold Steiner et leurs enfants, à Yver-
don, Messieurs Wilhelm, Hermann et
Bernard Steiner, à Neuchâtel, Madame.
Steiner-Deucard, à Genève, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur cher
époux, père, frère, bsau-frère, beau-fils,
oncle et neveu,

Monsieur Louis STEINER
survenu le samedi 28 courant, à 4'/i b.
du soir, après une très longue et pénible
maladie, à l'âge de 33 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 31 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Société suisse des commerçants. —
L'assemblée des délégués de la Société
suisse des commerçants s'est ouverte sa-
medi, à 11 Va heures du matin, dans la
salle du Grand Conseil. M. C. Fenner-
Lochmann, président du Comité central
(Zurich), souhaite la bienvenue à MM. les
délégués et constate les beaux résultats
de l exercice passé. Sur 55 sections, 40
sont représentées par 100 délégués. Le
bureau de l'assemblée est présidé par
M. Albert Diem, de Bienne.

Le rapport du Comité central, sur
l'activité de la Société pendant le der-
nier exercice, est adopté. Au 30 avril
1900, le nombre des sections s'élevait à
55, comptant 14,070 membres. Sont éga-
lement adoptés les comptes de la caisse
centrale, qui indiquent 68,450 fr. 10 de
recettes, laissant un boni de 1271 fr. 23 ;
de la caisse de secours et de maladie, du
journal de l'association, ainsi que les
rapports concernant le bureau de place-
ment, les examens d'apprentis de com-
merce.

La subvention fédérale pour l'ensei-
gnement se monte à 50,000 fr., pour la-
quelle l'assemblée a voté des remercie-
ments aux autorités fédérales.

Neuf travaux de concours ont été pri-
més, dont deux en 1er rang, de 100 fr.
chacun, à MM. A. Zindel-Kressig (Schaff-
ho'use) et Jaques Benz (Zurich) ; troie
en 2me rang, de 70 fr. chacun, à MM.
Mieg-Perillard (Thoune), Adolphe Nsel
(Oberuzwyl), Felice Giannini (Berne) ;
un en 3me rang, de 50 fr., à M. Ernest
Morel (Bienne); un en 4me rang, de
30 fr. , à M. Walter Gysi (Schônenwerd) ;
deux en 5me rang, de 20 fr. , à MM. Otto
Studer (Païenne) et Ernest Hugelhofer
(Oberuzwyl).

Il.est décidé que le Comité central doit
continuer à étudier la question de la
fondation d'ane caisse de 'retraite et
d'invalidité.

_ Au banquet de midi, M. Jean Belper-
rin a souhaité, dans les trois langues
nationales, la bienvenue aux délégués.
M. Lenzi, de Lugano, a répondu.

. A 7 heures du soir, cortège du Châ-
teau au Ghaiet de la Promenade; où a
lieu le second banquet avec soirée fami-
lière. Le cortège s'est arrêté vers le mo-
nument de la République pour déposer
une couronne. Belle manifestation pa-
Itriotique.

Le banquet du samedi soir a été clô-
turé par une soirée familière; les clubs
de chant ont charmé l'auditoire par trois
morceaux bien exécutés de leur réper-
toire. La section de gymnastique s'est
broduite dans l'exécution très réussie
{l'un ballet et de préliminaires.

C'est à la section littéraire qu'était
dévolu le soin de présenter le bouquet
de la soirée, qui consistait dans l'exécu-
tion d'une petite pièce en trois par-
ties. «Un orage féministe dans la sec-
tion de X... », due à la plume toujours
féconde de M. A. D. Ce serait faire in-
jure à l'auteur que de vouloir lui adres-
ser des félicitations, car sa modestie lui
défend de les accepter ; qu'il nous per-
mette néanmoins de le remercier de
nous avoir procuré à nouveau de ces*
bons et joyeux moments passés à écouter
ses pochades faites pour la section de
Neuchâtel.

Les discours du représentant de l'Etat
et des délégués de la Société Zofingue,
de l'Union commerciale et de la Société
de gymnastique ont tous été empreints
d'une cordiale sympathie à l'adresse des
commerçants et en particulier de la sec-
tion neuchâteloise.

Hier matin, nouvelle assemblée au
Château, où les décisions suivantes ont
été prises :

1. Publication d'un agenda de poche
pour commerçants renfermant des don-
nées sur la composition des comités, sur
les institutions de la société, la statisti-
que, les monnaies, les tarifs, etc.

2. Révision des statuts de 1891, deve-
nue nécessaire par le développement de
la société centrale. Ces nouveaux statuts
qui comportent 44 articles sont adoptés
après quelques modifications prévoyant,
entre autres, l'inscription au registre du
commerce et la déclaration que tous les
membres d'une section ayant droit de
vote et payant des cotisations fixées par
les statuts, sont de droit membres de la
société centrale.

3. Introduction d'un système de con-
trôle plus sévère.

4. Le comité central sera composé de
neuf membres au lieu de sept et restera
en fonction trois ans au lieu de deux, ce
qui sera plus profitable pour la marche
des affaires.

5. Un cinquième au moins des mem-
bres centraux doivent être abonnés à
l'organe central, tant que l'obligation
n'est pas en vigueur dans telle ou telle
section.

6. Le règlement spécial concernant
l'organe central « Schweiz. Kaufmânnis-
ches Centralblatt » et comprenant 19
articles, est adopté à l'urianimité.

7. Le comité central est confirmé dans
ses fonctions pour une année afin de li-
quider les affaires courantes. Un renou-
vellement intégral sur la base des nou-
veaux statuts aura lieu en 1901.

Le comité se compose actuellement de
MM. C. Fenner-Lochmann, Zurich, pré-
sident; C. Wildberger, Zurich, vice-
président et secrétaire ; Karl Stoll, Zu-
rich, caissier; R. Studer, Berne, Werner
Stauffader, Bâle; J. Becker, Saint-Gall ;
E. Kaner, Baden ; G. Vanner, Winter-
thur et Jean Belperrin, Colombier.

A i heure la salle du Chalet du Jardin
anglais, s'emplissait des délégués et
invités prenant part au dernier banquet.

M. F. Porchat au nom de la Commune,
a prononcé un discours patriotique; M. le
président central a remercié la section
de Neuchâtel ainsi que les délégués de
Schaffhouse , Zurich, Lugano, Aarau, etc.
M. Progin, de Bulle, a prononcé le der-
nier discours d'une façon vibrante, fai-
sant allusion au tableau de la salle du
Grand Conseil où se sont tenu ces assem-
blées, souhaitant que les coups que le
comité central portera aux ennemis du
commerce suisse auront autant de force
que ceux que la hache du banneret Bail-
lod en avaient lorsqu'il frappait à mort
les ennemis des Neuchâtelois.

Il était près de 4 heures, lorsque
M. Dériaz, major de table, prononça la
clôture officielle de ces assises.

Serruriers. — La société suisse des
patrons serruriers s'est réunie dimanche
en assemblée générale à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel, sous la présidence de
M. Hofer, de Berne. Les différentes sec-
tions étaient représentées par 80 délé-
gués environ,

Deux sections nouvelles ont été reçues :
Lausanne et la Ghaux-de-Fonds.

Deux points de l'ordre du jour ont
prêté à longue discussion :

i. La fondation d'une assurance contre
les accidents. Une commission de sept
membres choisis dans sept sections dif-
férentes a été nommée pour l'étude des
statuts avec appui du comité central et
de personnes compétentes. Cette caisse
d'assurances fonctionnera dès le 1er jan-
vier 1901.

2. L'approbation du journal « Schwei-
zerische Schlosserzeitung » rédigé en
allemand, seulement pour la serrurerie
et par un des membres de la Société.
L'abonnement a été déclaré obligatoire
poHr tous les membres de la Suisse
allemande.

Les délégués ont désigné Bâle comme
lieu de leur prochaine assemblée.

La clôture a éfift-faite par un chaleu-
reux petiot discours du président. La so-
ciété s'est réunie de nouveau le soir à
l'Hôtel du Soleil, pour un , banquet tout
à fait réussi.

La température s'est enfln'abaissée à
un degré supportable, grâce aux orages
d'hier soir et de la nuit dernière.

INOUIS n'avons pas entendu dire que la
grêle soit tombée dans nos régions,
mais sur quelques points l'orage a pris
la forme d'une tempête, c'est ainsi qu'à
Voëns un arbre assez gros déjà a été
cassé net par le vent à ras d'un mur.

£Le cirque Lorch a brillamment débuté
hier et samedi. Il va poursuivre ses in-
téressantes représentations durant cette
semaine. J>= ,

ISRONIQUE LGCâîiL

Messieurs les membres actifs de la So-
ciété de musique l'Harmonie sont infor-
més du décès de

Montisur Louis STEINER
leur ami et membre fondateur, et sont
priés d'assister à son convoi funèbre, qui
aura lieu mardi 31 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Industrie 11.
UE COIOT*.

Madame Euphrasie Pernet , Monsieur
Albert Pernet, k ~Auvernier , Monsieur
Jules Pernet, à Neuchâtel, Monsieur Louis
Pernet, Madame Marie Wittver-Pernet,
Monsieur Alcide Pernet, k la Coudre,
Monsieur et Madame Alphonse Pernet et
leurs enfants, à Bêle ; Madame Adèle Du*
vanel et son fils, à Noiraigue : Monsieur
et Madame Auguste Duvanel, k la Vallée
de Joux, Monsieur et Madame James
Duvanel, à Neuchâtel, ont la douleur de
faire paît à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules PERNET,
leur cher époux, père et grand-père, en-
levé k leur affection , après une longue
et douloureuse maladie, à l'âge de 77
ans.

L'enterrement aura lieu mardi 31 juillet,
k 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Auvernier.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS
On demande un bon cocher pour tout

de suite. S'informer du n» 897 au bureau
du journal.

IMPR. WOLFRATH â SPERLE
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pour le 81 juillet 1900 :
Nuageux, chaud, averses dans le N. et l'E.

lulUtln ¦ététrelegiqne — Juillet
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.

OBSERVATOIRE DE HBPCMATE1
u Timpér.mdi|tticini. ES | Tint iomli. _ |
< Su- Klal- Mail- 1 K- — „. I fi M

flMBI BUi HUM oa 1 s3

!0 19.2 16.4 24.0 720.2 8.7 var. moy.miag

Pluie intermittente jusqu'à 10 h. >/i du ma-
lin et quelques gouttes dans la soirée, avec
1res fort vent N.-O. de 8 heures à. 7 heures.

HiuUun dn Baremètrt réduites à 0
¦¦tant lu donntn de l'ObsimtoIre

Pauteur moyenne pour Neuehâtel : 71,69"»)

Juillet 25 | 26 | 27 28 29 30
u
785 =-

780 =-
786 =-

1720 =- j
716 p- j
710 =- I
T06 =- j
700 =L___ I l  I » 1 1 » ... ', 1

IUII0W DE CHAPHrai (altit. 1128 M.)

17 24.5 I 18.5 I (667.71 I var. Ifaibl.l clair
Si 23.4 I 16.5 | |C66.5l |N. 0.|moy.| >
Du 27. Grand beau tout le jour. Tonnerre

le soir à l'O.
Du 28. Grand beau tout le jour. Alpes quel-

pie peu visibles. Eclairs au S. et à l'O. le soir.
7 haurei du matin

A1UI. Temp. Barom. Vent. Ciel.
18 juillet 1128 . 16.6 669.4 O.-N. clair
Ï9 » 1128 ' 17.5 665.1 N.-O. >

Niveau dn lao
Da 81 juillet (7 h. du matin) 429 m. 620

température du lac (7 h. du matin) . 24°.

|f L'imprimerie de la FralUt d'Avli

Une rapidement lei lettrée de faire-part .

Costumes de bain
Linges de bain

Bonnets de bain
E^?¦¦-' £3 - ~ëfmm
m

CHEMISETTES Mancte
CHE1SETTES couleurs
CHEMISETTES lires
CHEMISETTES i-M

We*oamH
-©i :

HalleaoxTin

COUN&UREGHI
Terreaux 8 H

NE UCHA TEL 9
Visa de table, ronge» et blanc». I

Vins de Neuchâtel. I
Vin» fin» français vieux. H

Champagne divers. H
Malaga — Madère — Marsaïa I

Echantillons sur demande. B

Téléphone 484 H

A YEHDEE
k Coffrane, sur pied, l</ 3 pose environ
d avoine et l </a pose de blé d'automne. .

Pour renseignements, s'adresser à Mme
Clara Wnthier.

A VMKTOKE
des pipes avinées en blanc. S'adresser
à l'hôtel de la Croix-Blanche, a Auvernier.

AVIS AUX AMATEURS.
À vendre deux jaunes chiens race

Bouledogue, la paire. Bons pour la garde.
S'adresser Rocher 48, 1" étage.

f, CLÉMENT
llllll depuis fr. 265-—

Machines pneumatiques qsaû. supérieure. Roulement Incomparable.
Rigidité a tonte épreuve.

fltW Superbes modèles pour d.a.rn.es et ra.essie-u.zs 'Vg

Ed. FAURE fils, Neuchâtel
Bicyclettes Featherstoue

Cadre dernier modèle, guidon réversible, frein breveté, selle de luxe, etc.
Pneus réputés, G. J., avee ehambres h air et démontables.

I r̂. S 6 S.—9 clames ou messieurs
(Ne pas conf ondre avec machines de quai, secondaire)

Machines livrées franco, prêtes à rouler. Garantie absolue
Grand choix d'accessoires, j— Béparations de machines de toute

provenance. — Lanternes à acétylène pour voitures, etc.

àmmmsuxm
Si vous voulez acheter, à bon marché, de beaux meubles, de la literie, adressez-

vous à 91. Auguste QUIIXOD, faubourg du Lac 3 (maison des bains) dont le
magasin est abondamment pourvû  — Spécialité de trousseaux.

Par suite d'achats importants. Je—gnii * ¦»»»»-*—'•¦¦¦ ¦• — -̂r*——-.—— rr-
i" choi ,̂ » des prixJ*g« concurrence. 

SAVON wm mmim I
ET LA H

I ÛCQÏUÛ ÇfrltllIloF à base d'ammonia^
ue et de 

I
LUOOIVC yUllUICt thêrébentine M

B ~̂ donnent au linge la plus grande blancheur ~WÊ I
Dépôt dans tontes les localités; se méfier des contrefaçons H

AU PROGRES
AMEUBLEMENTS

Très bas prix
Vente a crédit par acompte

RUE POURTALÉ Î 13

f e3aâ.e,XLt les grxari.i3.es c2a.aleTa.xs, "fo-vx-vez <3c\x

THÉ D'OLD BNGLAND
Rafraîchissant et désaltérant 0 196 N

Eu vente k Neuchâtel, chez M. Albert HAFNEB, confiseur

Demandez
LA THYMOLINE

préservatif infaillible contre les H. 3555 z.
TEIG-IVJSS (GERCES )

En vente dans les pharmacies et drogueries.

MAGASIN DE MEUBLES
et atelier de tapissier

11, faubourg de l'Hôpital , XX

Lits complets, lavabos, tables de nuit de différents modèles, armoires à glace,
toilettes anglaises, tables, chiffonnières, commodes, bureaux, secrétaires, étagères,
casiers à musique, divans, canapés, fauteuils, chaises, glaces, etc.

Txovussearu. :̂ co^CLplets
Réparations en tous genres de meubles rembourrés et d'ébénisterie

ÉTOFFES NOUVELLES POUR MEDBLES ET RIDEAUX
ON NE VEND QUE DES MEUBLES NEUFS

J. PERRIRAZ, tapissier-décorateur.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
Service de l'Electricité

AVIS
La direction soussignée avisa les pro-

priétaires qui désirent installer dans leurs
immeubles la lumière ou la force élec-
trique, qqe le moment est favorable pour
ce genre de travaux, et les prient de
s'adresser au plus vite au Service de
l'électricité, lequel est en mesure d'exé-
cuter les installations à bref délai et
à des eondltlans qui défient tonte
concurrence.

Il est établi pour chaque demande, un
devis détaillé des fournitures et des ma-
chines k installer, ensorte que l'abonné
peut se rendre compte exactement de la
dépense qu'il doit faire.

Neuchâtel, le 28 juillet 1900.
Direction des Serviras indnitrialg.

COMMUNE de NEUCHATEL
Miie à bai t de magasins et logements

an Nenbonrg
Le samedi 4 acût, a 11 heures du

matin, à l'Hôtel municipal (salle des
commissions), lo Conseil communal re-
mettra à bail, par voie d'enchères publi-
ques, trois magasins et sis loge-
ments de qnatre, trots et .denx
pièce*, situés dans l'imm«uble en cons-
truction à l'angle des mes du Neubourg
et des Chavannfs.

Entrée tn jouissance à Ncël 1900. '
Pour renseignements, s'adresser k la

Caisse communale.
n———— «cum—«i——— ¦—

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre plusieurs jolies pro-

priétés de rapport et d'agrément, snr le
parcours du tramway de Saint Biaise.
Vue splendide et facilités de payement.

Terrains a bfttlr, très avantageux,
Neuchâtel et Saint Biaise. — S'adresser a
MM. Znmbaeh et C1*, banquiers, Neu-
châtel. 

Immeuble à vendre
A. -vendre de gré à gré, & de

favorables conditions, au Quar-
tier de l'Est, & Neuehâtel, une
maison très bien située et d'un
bon rapport. S'adr. Etude Ed.
Junier, not., rue du Musée 6.

ANNONCES DE VENTE

PERCHES
Belles perches grasses du lac

Arrivages journaliers
On se charge de les préparer en filets

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

POUSSETTE ANGLAISE
à vendre, faute d'emploi. S'adr. Parcs 57.

A romoftvo nn n*8»35"1 d'épicerie
I GIUGIMG et mercerie, aiticles

de modes; situé au centre d'un village
industriel du Val de-R«z. Très peu de re-
prise et arrangement facile. Adresser les
offres sous C 135 H à l'agença de publicité
Haasensle in & Vogler, Cernier. H 3709 1

f BIJOUTERIE | 
¦

HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JKlHJiQDBT 4 Cil.

I B»« dwii im ton lei garni Fondée m 1833. '

OLTTTO B i NS
Maison dn Grand Hôtel da LM

NEUCHATEL *•̂MnsnsaaMsnenssnsMsMeftsaas Ĥsnsaar
Pour cause de départ, a remettre

tont de snite

Magasin vinicole
au centre de h ville. Adresser offres sous
H 3793 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuch&tel.

— Dame Louise Wi iaberger née Rueff ,
domiciliée k la Chaux-de-Fonds, rue de
l'Hôtel-de-Ville n« 21, est autorisée i
exercer la profession de fripière.

— Succession répudiée de Jules Arnold
Thomen, de Brienz (Berne), époux de
Laure-Bertha née Grand-Gnillaume-P«rre-
toud, quand virait couvreur, aux Hauts-
Seneveys. Date de l'ouvt rture de la
Milite : 24 juillet 1900. Liquidation som-
naire. Délai pour lis productions : samedi
B août 1900.

— Faillite de Victor-Henri Reymond,
menuisier et sgrioulteur, k Saint-Snlpice.
Ouverture de la faillite: 21 juillet 1900.
Première assemblée des créanciers: jeudi
i août 1900. k 2 '/» heures du soir, à
l'hôtel da ville de Môtiers. Délai pour les
productions : 28 août 1900.

— Bénéfice d'inventaire de Adolphe-
Louis Dubois, hoiloger, aux Verrières,
îeuf de Henriette-Alexandrin» née Bour-
qôin, décédé le 20 juillet 1900. Inscrip-
tions au gr< ffe de la justice de paix des
Verrières, JU E qu'au vendredi 31 août
1900, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge qui siégera à
l'hôtel de ville des Verrières, le mercredi
t septembre 1900, à 3 heures après midi

— Demande de séparation de biens de
urne Maria Grissrd née Pauli, doreuse,
contre son maii Louis-Albert Grisard,
paveur, tous deux domicilias k la Chaux-
de-Fonds.

— Demande de séparation de biens de
dame Rosina Loosli nie Haslebacher,
ménagère, contre son mari Friedrich
loosli, épicier, tous denx à la Chaux-de-
roods. 

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Chaux de-Fonds. — Ecole indus-

trielle. — Professeur de ' mathématiques
et de cosmographie. Obligations: 38 k 31
heures de leçons par semaine. Traite-
ment : 4,750 i 4,850 francs. Entrée en
(onctions : k la fin du mois d'août.

Adresser les offres de service avec
pièces k l'appui jusqu'au 15 août, au
président de la Commission scolaire et en
(viser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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[ Grande vente de fin de liquidation I• ==̂ ==_==_===_===—==—==—===^  ̂ s
i 300 pièces d'excellents Tissus modernes pour robes, en laine |
• et mi-soie, classés en 4 séries !
t 4=0 à TO °/o au-dessous «lu. prix gg _______—^_——^——^—————^_^_^___ #
S - lïe Série S.33** Série |
J 25 à 30 couleurs, Alpaga pour robes et 200 à 300 dessins riches ; 2000 mètres •

f doublures, et Serge pure laine, - ^̂ 1̂  ̂ |
• grande largeur. val 2,9Q à t>.80 •
• Au choix, «S c. le mètre. Au choix, fl. fr. S• •

[ Occasion unique pour revendeurs, et sociétés de bienfaisance :
| >¦ 3»ae série <?** Série §

! 

15 à 20 dessins, Tissus brochés, pure Enorme choix. Hautes Nouveautés S
laine, Tissus unis et en couleurs, pure laine tt mi-soie. S

, Nouveautés 2 tons ; val. 2.50 à 3.— Valant 3.90 à 6.80 •
• Au choix, 4.»S le mètre Au choix, LOS à 3.45 •

I NOUVEAUTÉS POUR ROBES El COSTUMES D'HIVER I
S CLVLX prix: cie facture •

I 40 pièces de NOIR, PURE LAINE j
|«| ICO à 120 cm., dessins nouveaux, en Mohaire, Alpaga , Rips, etc., ainsi que des dernières •
¦Si créations en étoff es à jours , g

||| PO UR ROBES LÉGÈRES \
j f l  Prix jusqu 'à présent : 3.90 à 7.80 - W Liquidé depuis 1.50 B̂ S
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LA VÉ RITABLE CITRONNELL E
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LA CITRONNELLE FIYAZ — NEDCHATEL

X VIENT D'ARRIVER W

f Chemisettes Blanches, Côte de cheval §
8 4.5Q et 5.5Q g| HALLE AUX TISSUS |
X BBATT OHOI3 5

S Chemisettes et Blouses fW Couleurs Deuils et mi-deuil w

| COSTUMESTPE BAINS |
Ghequs semaine, grand &rrlvagt ta

JÂMBÔHS (Pic-Rie)
k TO «il , U livra

4u magasin de comestibles
«BonR-r st wijj m
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Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR NOTHEY

Rue Samt-Soaoré 14, Pf euchâtol

RÉGrjUTEURS, PENDULES, RÉVEILS
MONTRES, CHAINES, BIJOUTERIE

> bean choix dans tons les genres
Orfèvrerie argent et métal argenté

1er titre
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ALLIAieU
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

ON DEMANDE A ACHETER
On demande & acheter des

Isegres et des gerles en bon
état. S'adresser à Colombier,
route de la Gare 14.

•*¦; ~ ¦ ¦ 
1 

" "

On demande k acheter de rencontre
nn harnais à la française, bien condi-
tionné. S'adresser Ghampbongin 42.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, nie da Temple-Nenf n° 16, nn

logement de qnatre pièces, terrasse, eni-
sine et dépendances, ponr Ni ël. Prix :
£00 fr. par an. S'adresser a M. Lcersch,
rne da Seyon 12. G. O.

Appartements à loner
Trois chambres, rua du Seyon.
Deux à quatre chambres, Prébarreau.
Uns chambre, rue du Pommier.
Une chambre, chemin du Rocher.
Deux à trois chambres, aux Fahyt.
S'adrssier au notaire Brauen, rue du

Trésor 5. 

Ponr cause de départ
a loner immédiatement, an Prébarrean
n» 2, maison Wittnaaer, nn appartemen t
de 4 pièces an soleil, dépendances et
jardin, poar le prix réduit de 400 francs
jusqu 'au 24 juin 1901. S'adresser même
maison, à M. Barbier, qui fera Toir le
logement. Q. O

Bi 1 CAMPAS
A louer à Rochefort (situation

agréable), un appartement meublé, com-
posé de trois chambres et nne cuisine.
S'adresser en l'Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8, Nen-
châtel

 ̂
A loner pour Noël prochain,

rne dea Beaux-Arts 18, an
rez-de-chaussée, nn apparte-
ment soigné de cinq pièces et
dépendances avec bean jardin
aa midi, snr le quai des Alpes.

Me tes notaires G-nyot & MM
A louer tout de suite un bd apparte-

ment remis à neuf. — S'adresser rue
Pourtalès 3, an 2»« étage. C. O.

Logement de 5 chambres et dépendan-
oes. S'adr. Evole 3, rez-de-chaussée.

On offre a louer dès mainte-
nant, pour cause de départ, nn
logement eonfortable de cinq
chambres, enisine, dépendan-
ces, part an jardin,etc., à proxi-
mité de la gare. S'adresser à
l'Etude Wavre.

A louer tout de suite ou pour épo«
que a convenir. Booher 48, maison
Perrenoud , noarelltmrnt construite, denx
jolis logements de 3 chambres, enisine
et dépendances. Soleil et vue. S'adresser
à l'Etude Wtvre. 

A louer à l'Evole, ensemble ou sépa-
rément, deux beaux appartements de
quatre et cinq chambres remis à neuf.
Terrasse- Conviendrait pour pension-
nat. — S'adresser au notaire A.-N.
Brauen, rue du Trésor 5.
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LANTERNES
vénitiennes

FEUX D'ARTIFICE
FEUX DE BENGALE

CL Petitpierre & Fils
NEUCHATEL

MANUFACTURE et COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pou la vente tt 1* looetlon.
MAGASIN XiB PLUS OBAHS

•t le mieux aiiorti da canton
Rue Pourtalès n"_9 et 11, 1" «!*e«
Prim modérés, - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-BL JACOSI
NBTJCHATBI.

OCCASION
A vendre, faute de place, une grande

étagère 2 m. 35 de hauteur, en sapin
verni, 1 jeu croquet de jardin, ainsi que
divers outils de jardin. Le tout à un prix
raisonnable. — Le bureau de la Feuille
indiquera. 898

Epicerie, denrées coloniales
à remettre tout de suite pour raison de
santé. S'adr. an bureau de la Feuille. 848

A VENDRE
d'occasion , différents meubles, tels que
un lit bois dur camplet à 70 francs, un j
canapé-'it à 20 franc?, d'autres bons cana-
pés depuis £0 francs, des tables depuis
4 francs, un fauteuil à 10 francs, des ta- j
blés de nuit depuis 5 francs, des armoi- j
res, de s lampes à suspension et d'autres, j
des chaises, des tabourets, des régula-
teurs, des pendules, des tableaux , etc.

S'adresser rue Fleury n« 7, au rez dé-
chaussée.

JAMES ATTI NGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

f  

Cartes de Chine, à 70 c. et i.—
Nouvelle carte du Transvaal , 1.25
Iieroy-BeauUen. — Rénovation de j

l'Asie, 4.— i
Bard. — Les Chinois chex eux, 4.— j
Elisabeth de Bavière. — Imp. d'Au- ï

triche, 3.50 j
========================= I

41 Feuilleton de la Fsuillo d'Avis de Neuchâtel
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HENRY GHEVIIiliB

Renée n'avait pas l'âme méchante, elle
courut vers la fenêtre.

— Des larmes, dit-elle, de vraies lar-
mes ! Voyons, parlons sérieusement, ce
ne sont pas mes taquineries qui t'émeu-
vent à ce point ? Je t'en ai fait bien
d'autres I Tu as un vrai chagrin?

Glotilde leva vers la fillette son visage
baigné de larmes.

— Oui, dit-elle, j 'ai du chagrin ; c'est
Jean qui en est la cause, et toi, méchante,
tu ne fais que l'irriter contre moi.

Renée „devint très grave.
— J'aime Jean, dit-elle, autant qu'un

frère ; je suppose du moins que si j 'avais
un frère, je l'aimerais autant que lui ;
je l'aime plus que tout, après ma mère...

— Plus que moi? fit Glotilde indignée.
— Ah I je crois bien I s'écria naïve-

ment la gamine, qui resta tout étonnée
de sa propre exclamation. Elle rougit et

¦•production Interdite aux journaux qui n'or t
mai traltt BTM la letiétt dea casa da Lettres

reprit d'un ton posé: J'aime Jean...
extraordinairement ; je serais heureuse
de le voir heureux, de le voir... elle hé-
sita... de le voir marié... mais à condi-
tion que sa femme soit bonne et digne
de lui... Si elle le rend malheureux, je
la détesterai... oh! je la détesterai telle-
ment que je le vengerai, lui, ce pauvre
Jean !

— Qu'est-ce que tu ferais ? dit Glotilde
d'Un air de dépit.

— Je n'en sais rien ! Ge n'est pas à
quinze ans que je puis savoir cela , dit
assez raisonnablement la fillette ; mais je
trouverais bien quelque chose! Ainsi,
Clotilde, tu te le tiens pour dit, n'est-ce
pas? Ne t'attaque pas à Jean, à moins
d'être décidée à lui céder en tout !

Au lieu de répondre à cette menace
par une impertinence, selon son habi-
tude, la jeune fille entoura Renée de ses
bras et continua de pleurer, la tête sur
sa poitrine.

— Vois-tu, dit-elle à travers ses lar-
mes, j 'ai été folle et imprudente. Je n'ai
pas compris son caractère ! et mainte-
nant, je l'ai^froissé , j 'ai peur qu 'il ne
m'aime plus...

Renée sa dégagea doucement, et garda
le silence.

— Si c'est comme cela que tu me con-
soles ! reprit Clotilde avec un redouble-
ment de sanglots.

— Il t'aimait donc ? demanda la fil-
lette d'un ton soucieux. Tout son visage

avait pris une apparence rigide ; elle
paraissait ainsi beaucoup plus vieille
que son âge.
. — Oui ! soupira Glotilde.

— R te l'avait dit?
— Oui, répéta-t-elle, non sans hésita-

tion, car, à vrai dire, elle l'avait plutôt
arraché au jeune homme.

Renée étouffa un léger soupir, et laissa
retomber lé long de son corps ses mains
rouges, d'un air découragé.

— C'était écrit ! dit-elle. S'il tel'adit,
c'est que c'est vrai; Jean-Prappier n'a
jamais menti. C'est égal, je ne m'étais '
pas figuré que c'est toi qui serais sa
femme !

— Toi, peut-être? fit Clotilde avec ai-
greur.

— Moi? Oh! non ! je ne suis pas assez
bonne po.ur lui ! s'écria l'enfant avec une
explosion de colère et de confusion.
Moi ! voilà une idée! Il faut quelque
chose de mieux qup moi à Jean Beau-
quesne. Je m'étais figuré un visage de
madone idéale, un être angélique...

On frappa à la porte, et la voix douce
de Simplicie pria « les demoiselles » de
descendre pour le café.

— J'y vais ! crie Renée. Elle s'appli-
qua rapidement à sa toilette, fort négli-
gée durant cet entretien . — Oui, reprit-
elle, tout en se dépêchant , une figure
angélique, un être supérieur, une créa-
ture douce et simple, presque humble,
car Jean est un si grand artiste, que sa

femme ne sera jamais son égale! Une
femme qui lui laisserait faire toutes ses
volontés, afin de ne pas le déranger dans
son travail ou dans ses idées de travail...
voilà ce qu'il lui faut, à Jean Beau-
quesne. Mais, tu sais, Clotilde, cette
femme-là, ce n'est pas toi !... Ni moi,
ajouta-t-elle avec un sourire railleur qui
lui contracta si singulièrement la bouche
qu'il avait presque l'air d'un sanglot.

Clotilde la regarda en dessous. Ses
larmes s'étaient séchées. C'était pourtant
de vraies larmes, mais les pleurs de dé-
pit sèchent vite.

— C'est cette femme que je veux être,
dit-elle avec une feinte humilité. J'ai
vécu jusqu'ici trop frivole et trop per-
sonnelle ; mais je suis jeune, et je puis
me corriger ; je veux me corriger, et tu
verras...

— En attendant, reprit la moqueuse
Renée, vite remise de son trouble, tu
corriges ton extérieur en mettant une
robe grise et en te coiffant à la chinoise.
C'est un sacrifice , Clotilde, j 'en conviens,
et d'autant plus méritoire qu'il t'en-
laidit...

— N'est-ce pas? fit la jeune coquette
d'un ton dolent.

— Positivement; mais c'est plus fa-
cile que de corriger ton intérieur, ma
belle amie ! Tiens, laisse-moi te faire des
petites boucles sur le front , avec tes
cheveux follets... là... tu seras plus jolie,

et tes bonnes résolutions n'en souffriront
point le moindre dommage.

Glotilde se laissa faire avec une rési-
gnation touchante, bassina ses yeux
avec de l'eau fraîche, et descendit la
première.

Restée seule, Renée regarda longtemps
la porte qu'elle venait de refermer :

— C'est drôle, se dit-elle enfin , autre-
fois, l'idée qu'il l'épouserait me parais-
sait toute naturelle ; et ici, au moulin,
cela me parait absurde ! Jean en meu-
nier, cela se comprend encore... il est
superbe, sous le grand chapeau de feutre,
et puis il connaî t tout ; mais Clotilde en
meunière... Elle aurait au moins de là
poudre de riz à discrétion !

Cette idée fit éclater de rire la fantas-
que fillette, qui descendit l'escalier en
courant

xn
Jean avait pris une grande résolution,

pendant ces trois jours d'incertitude.
Toute contrainte, tout mensonge pesait
à son esprit honnête ; la position fausse
où il s'était laissé mettre lui était de-
venue odieuse, et il était décidé à en
sortir à tout prix.*

Sa promenade quotidienne à travers
les prés baignés de rosée lui avait ins-
piré les meilleures résolutions ; aussi,
c'est avec un air de franchise et de déci-
sion qu 'il aborda sa mère ce jour-là.
Sans lui faire de questions, Geneviève

il MOULM FRAPPIER

Cordonnerie Populaire
HOTEL DP FAUCON

PIM IDE S-ôLISON
Grand rabais sur toutes les

chaussures. Voir les étalages pour
les prix réduits.

. VESTE AIT COMPTANT

Emile CHRISTEN.
ifs ŝ ŝ ŝ f̂s îpl



s'aperçut bien que l'esprit de son fils
avait travaillé. Pleioe de confiance, elle
attendit qu 'il parlât Mais Jean n'était
pas de ceux qui s'évaporent en paroles :
il avait résolu d'agir le jour même, et
c'est seulement par le sourire et par le
regard que ces deux êtres s'entendirent.

Après le premier déjeuner, qui était
toujours court et décousu, chacun venant
à gré, Jean se rapprocha de Clotilde, et
sans affectation , tout en causant de tout
avec tout le monde, il la dirigea vers le
parterre, alors baigné de la lumière ma-
tinale qui filtrait à travers le feuillage, j

Saurin , qui passait, adressa un sou- ;
rire d'intelligence à son jeune maître. H*
ne lui déplaisait pas de voir Jean-Frap- [
pier courtiser les belles ; un peu d'amour ;
sied à la jeunes e, disait-il.

— Eh ! Saurin , lui cria Jean , voijà
que tu t 'en vas encore au moulin la pipe
à la bouche ; quelque jour tu mettras le
feu à toute la machine!

Saurin tira sa pipe et rit à belles dents.
— N'ayez pas peur, dit-il de sa voix

franche qui résonna comme un clairon
dans l'air sonore, voilà tantôt trente ans
que je me promène la pipe à la bouche ,
et le feu me craint... il sait que c'est
moi qui mène l'eau ! Ce n'est pas pour
quelques méchantes bottes de paille
qu 'on a mises dans le moulin avant-hier,
que vous allez gronder votre vieux Sau-
rin , Jean Beauquesne.

w- Je ne te gronde pas, mon brave

ami, irépondit Jean , en se rapprochant
de lui, toujours accompagné de Clotilde,
qu'il (invitait du regard aie suivre ; tu es
d'ailleur-s fermier de ton «moulin ; s'il
brûlait, 'tu y perdrais autant que moi.

— C'est bien ça ! répondît le meunier
en souriaDt; d'ailleurs, cette belle pipe-
là, c'est un cadeau de défunt votre père
François:; elle ne voudrait pas nuire à
son maître, n'est-ce pas?

Cependant il l'éteignit et la mit dans
sa poche. Jean ie suivit des yeux et le
vit disparaître sous la grande porte du
moulin, et involontairement, par un mys-
térieux courant <Tidées, il se souvint àe
la meule qui avait tué son maître...

Il fronça le sourcil, ému par cette
pensée douloureuse, et se retourna vers
Clotilde. Elle le suivait, les yeux baissés,
les mains à peine enlacées par le bout¦ des doigts, sur le devant de sa robe de
pensionnaire. Elle avait l'air soumis d'un
agneau qui suit son propriétaire. Il eut
pitié d'elle et faillit lui proposer de ren-
trer à la maison ; mais sa droiture reprit
le dessus, et il tourn a à gauche, le long
du ruisseau, sous les grands frênes dont
les feuilles ailées dessinaient sur le gazon
un capricieux lacis d'ombres flottantes.
Ils marchèrent quelques instants.

— Glotilde, dit enfin Jean , le cœur
serré, la gorge sèche, j 'ai à vous parler...

Elle leva les yeux sur lui , les lèvres
en tr 'ouvertes , mais elle ne dit rien.

(A avivr*.}

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Neuohâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public, qu'à
l'occasion de la foire k Morat, mercredi
prochain 1er août, on bateau spécial
sera mis en marche aux heures sui-
vantes :

A L L E R :
Départ de Neuchâtel à 5 h. 30 du matin
Passage à Gudrefin. . 5 h. 55 »
Arrivée à Morat à. . 7 h. 45 >
' R E T O U R  :
Départ de Morat à . . 1 h. 30 du soir
Arrivée à Neuchâtel à . 3 h. 45 »

Neuchâtel, le 58 jnin 1900.
La Direction.

Dans petite famille on accepterait un
ou denx pensionnaires ponr la table. —,
Rue Pourtalès n» 6, troisième étage, à
gauche. 

PENSION
On cherche pension dans une bonne

famille pour une jaune fille désirant
apprendre le français et fréquenter l'école.
Adre sser les offres avec prix à Mme Savoie-
Jeblô, La Prairie, Neuchâtel.

BERNE. — C'était dimanche lé; der-
nier jour du tir cantonal bernois à .Séant?
Ifriier. Les tireurs et le public étaient,
encore très nombreux, le tir était aussi
très nourri. C'était la meilleure journée
de la fête. Au banquet de midi M. ÏEsch-
limann a porté le toast, à la patrie. Le
major Probst, de Berne, a prononcé un
discours dans lequel il .a constaté la
bonne réussite du premier tir cantonal
bernois dans le Jura, ¦- .• ' .

Jeudi déjà, la provision dès_ petites
coupes et des gobelets était épuisée ; les
tireurs qui en avaient gagné recevaient
dès bons provisoires.

-=- Dand l'assemblée générale des ac-
tionnaires du nouveau théâtre de la ville
de Berne, l'architecte dirigeant les tra-
vaux a déclaré qu'il était impossible
d'ouvrir au public le nouveau théâtre
avant l'automne de 1902.

— L'ancien pasteur de Blimplitz, M.
S., est un des apôtres de. la «médecine
naturelle». Il préconise en particulier les
bains de soleil et en prend chaque jour,
sans se soucier des règlements de police.
La semaine dernière, des enfants -qui
cueillaient des baies sauvages l'ont sur-
pris dans le costume d'Adam , à la lisière
dé la forêt duRehhag, près de Biimplitz..
Cela lui a valu une amende de 15 fr.

FRIBOURG. — La « Liberté» annonce
que Mgr Déruaz est gravement malaue
depuis quelques jours. Il a reçu jeudi
soir les derniers sacrements. Cependant
on n'a perdu tout espoir de le sauver.
Les médecins espèrent que sa forte cons-
titution aura raison de cette maladie.

SOLEURE. — Un incendie a détruit, la
nuit de dimanche à lundi, ia fabrique
de vernis Aftolter & Bohrer. Cet incen-
die a été provoqué par un court-circuit,
deux fils ayant été mis en contact par. le
vent. M. Affolter a ,péri . en cherchant à
sauver le livre d'affaires ; touché par un
fil , il a été foudroyé.

VALAIS. — On donne encore ces dé-
tails sur l'accident du Weisshorn :

MM. Corry et Rrandt sont rentrés sa-
medi en bonne santé à Zermatt. Le corps
de leur malheureux camarade, M. Goc-
kin a été transporté dans la vallée, et
repose dans la jolie chapelle construite
dans les bois, près de Randa.

Les trois alpinistes anglais étaient
heureusement parvenus au sommet. C'est
en descendant, qu'ils se trompèrent de
chemin. Après avoir erré pendant plu-
sieurs heures sur la crête sud-est de la
montagne, en risquant à chaque instant
leur vie, et cherché en vain un moyen
de sortir des couloirs et des parois de
rochers, Corry et Brandt, épuisés et dé-
couragés, renoncèrent à lutter avec la
montagne.

Ils restèrent deux fois vingt-quatre
heures à lft même place, jusq 'au moment
où la colonne de secours parvint jusqu 'à
eux et réussit à les délivrer.

Quant à Cockin , plus vigoureux et
plus leste, il continua à descendre et
tomba en bas d'une petite paroi de ro-
cher, alors qu'il était presque arrivé. Il
avait, en effet, traversé les passages les
plus difficiles et serait parvenu en peu
de temps au pied de la montagne. La
colonne de secours avait entendu ses
cris.

— Une mère de famille, de Saint-Mau-
rice, allumait dimanche son fourneau
avec du pétrole. La burette fit explosion.
La malheureuse et le plus petit de ses
enfants, qui se trouvait près d'elle, fu-
rent aussitôt entourés par les flammes.
Ils ont succombé l'un et l'autre dans la
nuit après d'atroces souffrances .

NOUVELLES SUISSES

Pour fin octobre ou ffoël j
bel appartement Hutsouâ. étage, ,
cinq chambres, cuisine et gre.u-
dea dépendances, dan H le bas i
de la ville. S'adresser Etnde j
G. Favre & E. Soguel , notaires, I
rne dn Bassin 14. j

Chavannes n» 8, en pet t loge«ent de
denx chambres, cuibine, ean et galetas,
disponible dès à présent. S'adresser an
i" étage. 

A louer, immédiatement on pour épo-
que k convenir , un bel appartement de
sept pièces et grandes dépendances, rue
de la Treille. — S'adresser Etnde Ed.
Jnnler, notaire, rne dn Mnsée 6.

A loner, immédiatement on pour époque
k convenir, un appartement de Cinq piè-
ces, cuisine, grandes dépendances et
jardin , faubourg de la Gare 21. S'adresser
Ed. Jnnler. notaire, rne dn Mnsée 6.

A louer quai Ph -Suchard , un bel
appartement de quatre chambres et
dépendance!. Petit jardin . Belle vue,
et un grand local avec une chambre. —
S'adresser au notaire A. -N. Brauen, rue
du Trésor 5.

Appai tentent H e 3 pièces et dépen-
dances, à la rne de l'industrie, est à
louer tout de snite.

S'adr. en l'*tude Ed. Petitpierre,
notaire, rne des Epancheurs 8. 

A I  Af1 AV ponr le 24 septem-
IUUVIT bre un logement de

di ux chambres et dépendances. S'adr.
Parcs 41. j

Pour le 24 septembre j
logement de 3 chambres, cnl> j
elne et dépendances. Centre de <
la ville. Prix 35 fr. pair mois.
S'adresser Etnde G. Favre &
E. Sognel, notaires, rua dn
Bassin 14.

Ponr cause de départ , k remettre un
bel ap partement, Halles 5. 

A Believaux et Gibraltar
appartements neufs de trois pièces. — i
Loeaox pour boucherie, épicerie, I
cuisine populaire. — S'adresser -à ;
Henri Bonhôte. j

A loner , rae du Château 5, une cham- ••
fore isolée et denx petits logements d'une :
et deux chambres et dépendances. —
S'adresser, ponr tons renseignements, à
l'Etude Max E. Porret , avocat, rue du i
Château 4. . I1

CHAMBRES A LOUER j
A louer tout de suite une chambra

menblée. Rue St-Maorice 8, an 3°">. ,

A lmiAt* belle grande cham- !AU t**?* bre à deux lits, aveo
pension. Rue Pourtalès n» 6, 3">« étage, !
à gauche. On louerait ' aussi à personne !
seule.. i

Mm et pension j
soignée. S'adresser rue des Beanx-Aris Q, \¦3""» étage. I

Une grande chambre'non menblée avec ]
part i la enisine. — S'adr. Seyon 36, au
2°" étrge. !

A I AIIAK beuo chambre men- î
â.%J UL%5& blée , indépendante, j

au rc.z de-chaussée. Bille situation. S'adr. jj
k M. A. Jacoby, Comba Borel. j

Chambre à louer pour tout de suite.
S'adr. rne dn Temple-Neuf 28. 

Chambre et table de famille
S'adr. Parcs n" 51. C. '€>.

Belles chambres et Pension j
Excellente enisine fran çaise. Vie de s

famille. Soins dévoués. On accepte égale- ;
ment des me$6i?urs pour la table. S*adr. jme Pourtalès iQ , 1" étage, à droite. j

Chambres bien exposées , confortables, ¦
avec ou sans la pension. Dîners seuls. ¦
Escaliers dn Château 4. j

Chambre pour coucheur rangé. S'adr. |rue de l'Hôpital 11, au 1« étage. j

Quai des Alpes PBËS DE L'ACADÉMIE à Neuchâtel
EXCOKE. S «TOURS SEULEMENT

PLT3S DE ÎOO PSJÏtSONNBS — 70 OHBVAUX

CIRQUE LORCH
Le plus grand, le plus confortable et le plas élégant cirque-tente de l'Europe

Installation tout à fait nouvelle 1 Contenant 3500 personnes. Installation tont à fait nouvelle I
IV INSTALLATION SPÉCIALE POUR LUMIÈRE ÉLECTRIQUE ~Vq

Hardi 31 ju illet, Mercredi 1" et jeud i » août 1900
à 8 Va heures préoises du soir

REPRÉSENTATIONS EXTRAORDINAIRES
Equitatioo, Dressage de chevaux, Gymnastique, Pantomimes, Entrées comiques, Ballets, etc.

Pour détails, TOUT les affiches et prospectus

Programme nouveau à chaque représentation

Après la représentation, service du tramway électrique dans toutes les directions.
Train spécial ponr Boudry avec arrêt à tontes les stations sdr la ligne. H 3786 N

Jolies chambres PIn°i0„a Ta
des Beaox-Arts 19, 3°». C. O.

Chambre meublée. S'adr. rne Pourta -
lès 9, an 3°»» étage. 

Belles chambres avec pension soignée.
Beaux-Arts 3, 3»« étage.
**2ttœ~a/f Ë̂aagSÊaK& m̂mm ŝ^̂ *3&Ê*aBi

LOCATIONS DIVERSES

Séjour de montagne
Pendant les mois de vacances, on offre

à louer un chalet meublé de 7 chambrés
et dépendances, à Chaumont, proximité
de la fotêt. Conditions favorables.

S'adresser à l'Etude Wavre. 

Deux grandes caves
en partie meublées (cinq faejrre s
«t deux cuves) à louer dès main-
tenant. S'adr. Etude O. Favre
& E. Soguel, notaires, rue du
Bassin 14.

ON DEMANDE A LOUER
Une personne demande à partager un

appartement avec une dame (u petite
famille, à l'est de la ville.

S'adresser par écrit an bureau de la
. Fenrle d'Avis sons P. S. 901. ~Un monsieur cherche à louer en ville,

pour le 4 août, jolia chambré meublée.
.Adresser offres avec prix sous n» 900

au bureau du journ al. 

! ON DEMANDE
à loner ou i acheter
nne propriété au borâ du lac.
Adresser les offres au bureau
de la Feuille d'Avis sous ini-
tiales D. F. 877.

OFFRES DE SERVICES

! Femme de chambra !
! Une jenne fil' e instruite, allemande, de
! bonne famille, cherche place de femme

de chambre ou de gouvernante dans une
bonne maison où el'e aurait l'occasion
d'apprenire la langue française. S'infor-
mer du n» 898 au bureau de la Feuille

j d'Avis.
i u , .  • s

| PLACES DE DOMESTIQUES j

UD, tl8Bî clItu6 QI1e bonne fille de
tonte me r^ lité, sachant tenir un ménage .
soigné et connaissan t un peu la cou- i
tnre. S'adresser au magasin Demagistri,

! rue du Seyon. i
S Oa demande pour le 20 août , dans nn
i pensionnat, une domestique expérimentée,
i sachant bien cuire. Références exigées.
i S'adr. laiterie Lambelet, rue St-Maurioe.
S On~dëmanle, dans une famille bour-
\ geoise, un jeune homme de 48 à 20 ans,
f sachant soigner nn cheval et cultiver nn
l jaidin. Inutile de se présenter sans bon-
s nés références. S'informer du no 889 au
i bureau du journal. 
! I I J} 1 If II117 Bureau de placement
ï L/l XAiUlJuLIS rue de la Treille 5,
i demande cuisinières d'hôtels et maisons
f bourgeoises, sommelières, filles de eni
E sine et pour ménages. C O.

On demande tout de snite une bonne
pour faire un petit ménage.

S'informer du n° 894 au bureau du
journal. 

On cherche, pour un petit ménage,
! une personne d'âge raisonnable (25-30
j ans), propre, actiTe, soigneuse, honr ête,
{ sachant faire la cuisine, comprenan t et
' connaissant les travaux d'une maison.
! 'Références demandées Le bureau de
j cette Feuille donnera l'adresse. 826
1 On demande tont desuiteune jeune fil'e
' piopre et active. S'informer du n° 893
i >an bnrean du jonrnal. 
j On demande un bon cocher pour tout
I de suite. S'informer du n° 8i>7 au bureau
l du journal.

EMPLOIS DIVERS

Qn demande, pour entrer tout de
suite dans un commerce de mercerie de
la ville une demoiselle de mtgasin ta-
chant l'allemand et le françaî». Adresser
les offres par écrit sous les initiales
A. B. 899 an bureau de la Feuille.

Institutrice
Une demoiselle de la Suisse allemande,

possédant le diplôme d'institutrice, aime-
rait passer quelque temps dans une
famille française où elle aurait à s'occu-
per des enfants et de la surveillance du
ménage. Ç. O.

Adresser les offre s case postale 3019.
Jeune homme intelligent trouverait oc-

cupation en l'Etude de G. Etter, n'ôl'
taire, Placs-d'Armes 6. Se présenter
arec référencés. 

Jeune homme cherche place comme
ouvrier

| SELLIER-TAPISSIER
si possible dans le canton de Nenchà'ttl.
Bons certificats à disposition.

\ Offres sons Hc 3761 N k l'agence de
' publicité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

APPRENTISSAGES
? r .
1 On demande un jeune homme ' Intel- '
i ligent et de toi t» moralité, comme ap-1 prenti tapissier. S'adresser Au Progrès,

rue Pouita'ès n" 13.
i puni i ____ _ mm—»«s—»M»«8g|

f PERDU OU TROUVÉ

»__ _ •»_ _ i f  dimanche, de Gorcelles-
r«lUU G ire à Auvernie r, un
lorgnon avec chaînette. Le rapporter con-
tre récompense à la gare du régional, à

j Auvernier.
î ' ' ' —_i ¦

| AVIS DIVEKS
| PENSION
I M. Favarger-Môry, rne de l'Orangerie 4,¦ 1« étage. Chambres indépendantes. Cuisine
I très soignée Prix modérés.

M. Emile HOFMANN
j Tailleur

est absent
I jusqu'à nouvel avis

Docteur Etienne
! absent
j usqu'à nouvel avis
HOTEL-PENSION VEILL1RD

Enges s. Cressier .
Etablissement rcnita complète-

ment a neuf; belles chambres et
bonne pension à prix modérés. Ou
parle Anglais.

A visiter jolie collection de minerai?,
or, argent et cuivre, rappcrlés d'Amér.-
que. ,

Bière, vins et liqueurs de bonne qualité.
.Se recommande,

F.-H..L. VEILLiBP, propr.

lîTIPOll
Pour la première fois d Neuchâtel

CE SOIR à 6 V2 HECftÈS

CONCEPT
Tournée LACHADX

de Belfort
Bi"« OMETTE.
M"» KERVAL.
M»» Marguerite TRESCHT.
M°"> LACHAUX.

Les 33ruLiniii.s
duettistes, comiques f xccntriqws

SUCCÈS SUCCÈS

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINÉ
.

DANS EES PROVINCES. j¦ Les journaux anglais disent qu'à Tien- ;
Tsin une des plus grandes difficultés qui
se présenteront sera de combattre la fa- g
mine, qu'on croit à peu près certaine. *
Les récoltes indigènes dans la province „
du Tchi-li ont complètement manqué. |:
Les Chinois pauvres affluent à Tien-Tsin jj
pour y trouver des secours en vivres. La ':
situation est aggravée par le manque des
arrivages de riz du Sud. On ne peut ob- l
tenir de vivres convenables à aucun prix,
et si des approvi sionnements ne sont
pas faits mmédiatement , la situation de- .
viendra extrêmement critique. JOn a reçu à Bruxelles une dépêche du
consul de Belgique, M. de Cartier, qui
contient les détails suivants : >;

«Le tao-taï Cheng fait savoir que tous
les missionnaires réfugiés à Pao-Ting-
Fou ont été massacrés. Si les alliés mar-
chent sur Pékin , il est possible que le
gouvernement de Pékin se réfugie à
Tsing-An-Fou. Dn message est parvenu
au procureur des missions belges, an-
nonçant que tous les missionnaires de
la Mongolie orientale sont saufs et qu 'ils
peuvent encore tenir bon longtemps à
To-Hu , contre les rebelles».

En Mandchourie, les Russes conti-
nuent à garder la défensive. Blagovech- '
tchensk est toujours assiégé, mais n'est
pas en danger. Le général Niederrauller
télégraphie de Sretensk, 27 juillet, que
les Russes ont pris Moche, en face d'Igna-
schino, sur l'Amour, et qu 'ils occupent
cette localité abandonnée par ses habi-
tants, i

DÉPÈCHES DE LUNDI MATIN. ?
On mande de Shanghaï au «Daily Èx- \press», en date du 29, qu'une grande '¦

activité militaire règne dans la région '
du Yang-Tsé. On croit qu'une rébellion "
générale va éclater dan s les premiers !
jours d'août. Ou dit que 10,000 soldats •
chinois sont dans le voisinage de Bos- fhung et de Shanghaï. f

— 2500 'soldats chinois occupen t les
forts de Boshung et' 3000 l'arsenal. D'au- |
très arrivent à chaque instant; 3 HOU- i
veaux navires de guerre sont arrivés di- |maDche 22 juillet. j

— On télégraphie de Hong-Kong que »
Canton reste tranquille. DnDavire doua-
nier chinois est parti pour l'île d'Haïnan i
afin de protéger les étrangers. I

Bne lettre de Washau dit que le pays /environnant est assez calme. Néanmoins ;'
des placards prêchant la haine des étran- ;
gers ont été affichés dans la ville. I

dorp. L' «Arundel-Castle» , venant du
Cap, est arrivé à Las Palmas (Canaries),
le 30 juillet. Il transporte en Hollande
cinq cents Boers expulsés par le maré-
chal Roberts.

NOUVELLES POLITIQUES

DÉPÈCHES DE LUNDI MATIN.
On mande de Pretori a à la «Daily

Mail» que le plan du général Buller con-
sistait à envelopper Botha. Ce plan a
échoué. Botha se retire sur Machado-

f
La guerre anglo-boer ,

Encore un chef d'Etat qui tombe sous
les coups d'un assassin, et c'est un sujet
du roi Humbert qui a tué son souverain
dans les circonstances relatées hier par
nos dépêches.

Humbert 1er, le second des rois d'Ita-
lie de la maison de Savoie, naquit le 14
mars 1844. Il seconda son père soit à
l'armée soit à la cour impériale de France
dans l'œuvre où Victor-Emmanuel avait
Cavour pour préparer les événements
qui devaient amener l'unité de l'Italie et
les généraux Cialdini et Garibaldi pour
les accomplir militairement.

Sur le trône, il favorisa de toute sa
grande influence personnelle la politique
de Crispi, qui eut pour résultats les plus
clairs de faire de l'Italie le satellite de
l'Allemagne, la dupe d'une entreprise
coloniale où l'Abyssinie resta victo-
rieuse, enfin, à l'intérieur, un pays
écrasé sous les impôts et le fonctionna-
risme, mûr pour la révolution et l'anar-
chie. ¦.;-

Irréprochable, dit-on, comme chef de
famille, Humbert fut loin d'avoir les
qualités d'un roi constitutionnel. Il man-
qua de clairvoyance et s'obstina à ne pas
voir l'abîme où la mégalomanie entraî-
nait son royaume ; cependant il n'en se-
conda pas moins les desseins de ce triste
politique qui se crut un second Cavour,
un émule de Bismark > et ne fut que le
mauvais génie de l'Italie.

Il serait bien surprenant que l'histoire
ne dise pas un jour d'Humbert 1er qu'il
fut époux et père modèle, homme au car
ractère bon et bienveillant, et mauvais
roi.

Italie
L'assassinat dn roi Hnrabert



SANTON DE NEUCHÂTEL

Réanion de la Société d'histoire
à Savagnier , le 30 juillet

L'an passé c'était au Cerneux-Péqui-
gnot, en plein Jura , même un peu sur
l'ancien territoire français. En 1900,
nous sommes au Val-de-Ruz, à Sava-
gnier ; dès le matin, les sociétaires
affluent, les uns venant en voiture de la
carrière de Fenin, les autres des Hauts-
Geneveys, venant de la montagne.

Le temps était douteux, après de longs
jours de canicule, les orages avaient
amené de la pluie, ce fut en voiture de
Fenin à Savagnier une suite d'ondées,
où sous les parapluies beaucoup faisaient
de drôles de mines.

Le village de Savagnier était décoré
partout, le comité d'organisation avec
l'appui de la commune avait construit
une fort jolie cantine dans le verger de
la cure de l'église nationale ; notons en
passant, que les deux présidents de cette
belle fête étaient M. Lequin, pasteur
national et M. Jacottet, pasteur indépen-
dant, l'union des églises sous l'égide de
la Société d'histoire.

A dix heures collation générale, servie
par des membres du comité d organisa-
tion avee une amabilité sans pareille, v

Au temple commence la séance offi-
cielle présidée par M. Alfred de Cham-
brier. Dans une allocution éloquente il
rappelle l'œuvre faite pendant cette der-
nière année par la Société d'histoire, il
évoque les souvenirs delà patrie, il parle
de la fête du Cerneux-Péquignot, de celle
d'aujourd'hui, et il dit que partout dans
notre canton, au Vignoble, dans les
Montagnes industrielles, dans les cam-
pagnes comme au Val-de-Ruz, la Société,
tout en s'occupant du passé, travaille
pour le progrès et pour l'avenir ; 13 can-
didats sont acceptés, parmi lesquels
deux dames.

M. Perrin, communier de Savagnier,
ancien pasteur de Môtiers, fait une mo-
nographie complète de sa commune ;
cette histoire remonte au Xllme siècle.
A cette époque on voit déjà des Aubert,
des WuiUomnet et des Bourquin. Ce
travail très documenté, plein de finesse
et d'esprit, sera lu avec plaisir par les
lecteurs du Musée Neuchâtelois.

La question du notaire Grossourdi, à
Valangin, au XVIme siècle, nous a valu
un intéressant travail de M. Jeanjaquet,
qui, ayant étudié la procédure, prouve
que la légende qui faisait de Grossourdi
une victime d'Isabelle de Challant n'est
pas exacte.

Grossourdi , greffier et notaire, commit
un faux en faveur d'Isabelle, le sachant
et le voulant; au bout de 16 ans le faux
fut découvert, et Grossourdi le paya de.sa
tête.

Après cette laborieuse séance les so-
ciétaires se transportent au banquet ; le
temps est devenu meilleur, et chacun de
s'ébaudir. La musique la Constante de
Dombresson ainsi que le chœur de Sava-
gnier agrémentent la journée par leurs
productions.

M, Lequin, pasteur, porte un toast à la
Société d'histoire en des termes fort élo-
quents. M. Jacottet, pasteur indépen-
dant, parle de la patrie avec beaucoup de
sentiment, parlant du Val-de-Ruz, du
Canton pour en arriver à la Suisse dont
il célèbre l'indépendance et la liberté.
M. Philippe Godet répond aux orateurs
précédents par ,un taost en vers, spiri-
tuellement tourné que les amateurs de ces
fines choses trouveront dans le Musée
neuchâtelois.

M. M*<x Diacon raconte des souvenirs
du Val-de-Ruz, travail qui devait être
lu le matin et qui présente un carac-
tère très personnel, mais il s'agissait du
Val-de-Ruz.

M. Max Borel parle en faveur des da-
mes qui font partie de la Société et il y
associe les charmantes personnes de Sa-
vagnier, qui nous ont reçus dans cette
localité.

Le major de table, M. Aubert, profes-
seur de théologie, qui a dirigé le ban-
quet avec autant d'énergie que d'esprit,
fait lecture des lettres de regrets de la
Société d'histoire -du canton de Berne
et de la Société d'émulation: du Ju^i
bernois et de M. Jeanmairéjr peintre,
pour leur absence dans cette cérémonie.

U est décidé d'envoyer des télégram-
mes de sympathie à M. Louis Favre, à
M. Félix Bovet et à M. Jean Belperrin,
qui nous a télégraphié au nom de la
Société des Commerçants suisses.

M. Georges Wavre, ancien pasteur de
Savagnier où il a pratiqué pendant plus
de dix ans, rappelle le souvenir de notre
regretté M. Châtelain , secrétaire si
dévoué de la Société; il parle ensuite du
sentier aux ministres, qui était déjà le
sentier des prêtres venant faire la messe
de Dombresson à Savagnier, il constate
que l'ancien château de Savagnier , mai-
son de Marval, brûlé dans le siècle passé,
sert maintenant d'abri aux deux pasteurs
de la paroisse qui vivent ainsi côte à
côte en bonne harmonie.

Il nous cite une quantité de proverbes
en patois et en neuchâtelois que nous
retrouverons sûrement dans le Musée.

M. Wavre fait l'éloge de la population
de Savagnier, de ces éleveurs de bétail,
de ces travailleurs infatigables, il dit
que de son temps beaucoup savaient le
patois et avaient oublié le français ; il
porte un toast à l'eau, ce qui égaie beau-
coup l'assemblée.

Nombre d'orateurs ont encore affirmé
leurs sympathies pour la réunion, et les
voitures ont emporté les membres de la
Société d'histoire, qui, de nouveau ont
trouvé dans une commune neuchâteloise
une cordiale et patriotique réception.

M. D.

(Sxavica SPéCIAL PX U. Feuille S Avis}

Washington , 31 juillet.
Le consul américain à Chéfou, télé-

graphie que les légations italienne, es-
pagnole et hollandaise à Pékin ont été
détruite. La légation française l'a aussi
été avec un acharnement particulier.

Monza , 31 juillet.
L'assassin du roi s'est servi d'un re-

volver américain, du calibre de o milli-
mètres, dont une balle atteignit le roi
en plein cœur.

Humbert se renversa en arrière, tan-
dis que la voiture continuait sa route.
Les dernières paroles du roi furent :
« Ce n'est rien ». Mais en arrivant au
château, il était mort.

Bresci est jeune, grand, fort et brun.
Il paraît qu'il serait resté quatre jours à
Prato et deux à Bologne, d'où il se rendit
à Monza.

Il venait de Patterson (Etats-Unis) où
les nommés Malatesta et Biancabella
publient des journaux anarchistes.

Londres, SI juillet.
La légation chinoise est informée que

Li-Hung-Chang, d'autres vice-rois et des
gouverneurs ont demandé au trône chi-
nois l'envoi immédiat des ministres
étrangers à Tien-Tsin, ou, si c'était im-
possible, qu'il fût permis à ceux-ci^de
communiquer avec leurs gouvernements
respectifs.

L'approbation du trône sera commu-
niquée, aussitôt obtenue, à la légation
chinoise à Londres.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

W Faute de place, nom renvoyons
à demain plusieurs articles et commu-
nications.

S3R0NIQUE LGC&LL-

Conseil général de la Commune
Séance du 30 juillet 1900.

M. Maurice Guye, pasteur, est nommé
membre de la commission scolaire en
remplacement de M. H. Warnery, dé-
missionnaire.

Usine à gaz. — Un crédit de 40,000
francs est demandé pour l'acquisition de
nouvelles machines permettant d'assurer
la fabrication du gaz nécessaire à la
consommation (la quantité qu'on pour-
rait fabriquer en 24 heures s'élèverait à
10,000 mètres cubes). Le fermier de l'u-
sine à gaz s'est engagé à payer jusqu'en
décembw 1900 4 Va % d'intérêt , offree
dont M. Krebs ne comprend pas le pour
quoi.

Le crédit est voté.
Correction de la Reuse. — L'état peu

satisfaisant des rives et les glissements
de terrain survenus à la Verrière moti-
vent une demande de crédit de 20,500 fr.
au maximum pour l'établissement de
cinq barrages dans l'espace compris en-
tre Cuchemanteau et le pont de la Ver-
rière, et la construction d'un mur de
berge sur la rive droite, — travaux de-
vises à 125,000 fr.

Les 20,500 fr. sont accordés.
Le Conseil vote une subvention de

600 fr. pour la réception des membres
de l'institut du droit international qui
se réuniront à Neuchâtel en septembre
prochain et pour l'aménagement de la
salle du Conseil général où auront lieu
les séances. &Ë&-JJIf àé%i *&mà

Collège des Terreaux. — L'installation
des W.-C. de cet édifice est évidemment
insuffisante. Une réfection de ces anne-
xes, ainsi que l'établissement de nou-
veaux W.-C. aux combles est désirable.»
La dépense est de 8,500 fr. , dont l'Etat
prendra sans doute une part à sa charge.

Le projet est voté, après que M. de
Rutté a rappelé à l'attention la situation
du collège de Serrières.

Abattoirs. — Comme mesure préalable
à l'autorisation d'importer de France du
bétail de boucherie, le département fé-
déral de l'agriculture exige une surveil-
lance sanitaire serrée du service des
abattoirs par un vétérinaire diplômé. Le
Conseil communal a, en conséquence,
élaboré un cahier des charges imposant
à l'inspecteur vétérinaire les conditions
indiquées par l'autorité fédérale. Le trai-
tement de ce fonctionnaire serait porté
à 4000 fr. et M. Henri Sandoz, qui rem-
plit déjà ces fonctions, a accepté ce chif-
fre. Un crédit supplémentaire de 1250 fr.
est nécessaire à cet effet.

D'autre part, le droit d'abataçe pour
chaque pièce de gros bétail serait élevé
à 7 fr. 25, ce qui suffirait à compenser
la dépense précitée.

Le projet est adopté.
Organisation des services industriels.

— La question de confier les services
industriels à une commission spéciale a
été posée par M. Krebs, conseiller géné-
ral, dans une motion dont il a été ques-
tion. Le Conseil communal ne pense pas
qu'on puisse retirer au Conseil commu-
nal la direction et l'exploitation de ces
services qui sont aussi des services pu-
blics, cela sans nier que des améliora-
tions» puissent et doivent y être appor-
tées. Il demande donc le rejet de la mo-
tion Krebs et la votation d'un projet
d'arrêté réunissant les services des eaux,
du gaz et de l'électricité en un dicastère
et mettant à la tête de celui-ci un con-
seiller communal.

Le rapport sera discuté dans la session
de septembre.

Ecole d'horlogerie. — En vue du dé-
veloppement futur de cette école, il est
proposé d'y créer une classe d'électro-
technique et petite mécanique. Cette ad-
jonction conduirait au transfert de
l'Ecole de l'aile ouest dans l'aile est du
collège de la Promenade. Les installa-
tions et le transfert sont devises à
30,000 fr. , somme en diminution de là-
quelle viendraient les subventions can-
tonale et fédérale. La somme annuelle
à porter au budget pour le fonctionne-
ment de cette nouvelle classe est de
4,000 fr. L'Ecole prendrait désormais
le titre d'Ecole d'horlogerie, d'électro-
technique et de petite mécanique.

La discussion de ces conclusions est
renvoyée au mais de septembre.

Agrégations. — Le Conseil communal
propose d'accorder l'agrégation à Nico-
las Roser et famille, Badois. Renvoyé à
la commission.

Ecoles professionnelles. — Les projets
de budget pour 1901 des quatre écoles
professionnelles sont approuvés.

La séance est close.

Le Cirque Lorch. — Ce n'est pas
d'aujourd'hui ni d'hier qu'il a conquis
le public de Neuchâtel. Son bon renom
est tout fait. Nous avons admiré la grâce,
la souplesse et l'habileté de miss Annie
Fellis dans ses évolutions et sauts à che-
val ; les gladiateurs aux chaînes d'argent
sont étonnants de force et, pour ces
gymnastes aux bras puissants, le poids
d'un homme ou deux n'est qu'une vétille.

Après l'attention anxieuse que l'on
prête au jongleur à cheval dans ses divers
exercices, qu'il accomplit d'ailleurs avec
un coup d'oeil surprenant et une rare
adresse, voici les clowns si divertissants,
qui vous arrachent de francs éclats de
rire.

Les beaux chevaux dociles et élégants,
que leurs habiles maîtres conduisent d'un
mot, d'un regard et d'un geste, font
aussi l'admiration du public.

Le taureau andalou de senor Fessi,
sombrement noir, obéit et travaille, con-

scient de son importance, semble-t-il,
mais complètement dominé. C'est là un
numéro tout nouveau et extrêmement
curieux. Les sept Lorch surtout, famille
souple et forte, vous émerveillent dans
leurs jeux icariens. Mais toute la troupe,
du reste, ne mérite que des éloges.

Et puis l'on sort en foule ; deux heures
et plus se sont écoulées sans qu'il y
parût. Surmontant le brouhaha, les rires
de bonheur et les réflexions enthousiastes
des enfants arrivent à nos oreilles. Ds
veulent tous devenir cavaliers, jongleurs
ou clowns... H.

Une alerte a amené, lundi à 2 heures
après midi, les agents communaux à
l'immeuble de la rue de la Treille portant
le n° 1. Il s'agissait de combattre un
commencement d'incendie provoqué daDs
une cuisine du deuxième étage par la
carbonisation d'une poutre. Brusque-
ment, celle-ci s'était enflammée. Deux
décharges d'extincteurs suffirent aux
agents pour éteindre le feu. Les dégâts
sont insignifiants.

9ERNIÈRES NOUVELLES

ASSASSINAT DU ROI D'ITALIE

Monza, 30 juillet.
. Le roi s'était rendu à la fête de gym-

nastique hier à 9 h. 30 du soir. Il avait
été très acclamé et s'était montré très
ému de l'accueil qui lui était fait. S. M.
avait dit à son entourage : « Depuis
longtemps, je ne recevais plus de mon
peuple une démonstration de sympathie
aussi cordiale^ »

Toutefois on remarqua pendant la
fête que le service d'ordre était mal di-
rigé. Tout le monde commandait et per-
sonne n'obéissait. Plusieurs individus
suspects se promenaient sur le champ
de la fête jusqu'au pied de la tribune
royale.

A 10 h. 30, le roi se disposait à par-
tir et montait dans son landau avec son
aide de camp, le général Ponzio Vaglia.
Une foule de gymnastes se pressait &a-
tour de la voiture royale en criant :
« Vive le roi Humbert ! »

Le roi se leva et dit à plusieurs repri-
ses : f Merci, mes j eunes amis, merci,
mes braves ! » Le roi serra la main à un
ouvrier, le nommé Terzaghi, qu'il con-
naissait. A ce moment, un individu, pa-
raissant être un ouvrier, âgé de 35 ans
rjn mpAn m «tn rn I-HIT» la TYior>rthn i-\4 «/! <1nenviron, monta sur le marche-pied du
landau royal et tira trois coups de re-
volver sur le roi. Le premier coup blessa
Sa Majesté à la gorge, le deuxième au
cœur, le troisième coup manqua son but.

Le roi qui était toujours debout dans
sa voiture -tomba sur les coussins et or-
donna au cocher de partir. .

Le meurtrier jeta loin de lui son re-
volver et tenta de s'enfuir. Au premier
moment les assistants crurent que les
trois coups de feu provenaient de l'éclat
de quelque feu d'artifice. Mais bientôt
on s'aperçut de l'attentat. La foule s'em-
para alors de l'assassin, le frappa à
coups de bâton ; on s'apprêtait à le mas-
sacrer. Lçs carabiniers réussirent à s'em-
parer du régicide, qu'ils conduisirent à
leur caserne. L'assassin perdait du sang
par le nez. tLa voiture royale se dirigea après le
meurtre vers le palais ; le général Ponzio
Vaglia soutenait le souverain, dont les
forces s'en allaient. Lorsque le landau
arriva au palais le roi Humbert était déjà
mourant.

On a informé tout de suite la reine;
mais quand elle arriva au chevet de Sa
Majesté, le roi était mort. Les médecins
appelés d'urgence ne purent que cons-
tater le décès. L'archiprêtre de Monza,
Mgr Rossi, se rendit aussitôt au palais,
tandis que le comte Gianotti, maître des
cérémonies, allait en voiture à Milan
pour amener le cardinal Ferrari. . Les
deux ecclésiastiques arrivèrent trop tard,
comme les médecins. Ils donnèrent leur
bénédiction au corps du roi.

Le revolver qui a servi à commettre le
tcriine a éé trouvé par un pompier sur
le lieu de l'attentat, il était encore chaud
et contenait encore trois balles. L'arme
est de petit calibre et tout à fait neuve.
Elle a été déposée au bureau de police.

Immédiatement après l'attentat, tous
les accès au palais royal furent fermés.
L'usage du télégraphe et du téléphone
ne fut plus possible pour les particuliers,
car ils devaient servir avant tout à la
transmission des dépêches officielles.

Milan , 30 juillet.
D'après le « Secolo », de Milan, l'as-

sassin est le nommé Oreste Bressi, de
Prato (Toscane). Il a 35 ans et est cha-
pelier. 11 est revenu d'Amérique en Italie
depuis un mois et se trouvait à Monza
depuis deux jours.

Berne, 30 juillet.
Voici le texte du télégramme que le

Conseil fédéral a adressé à la légation
suisse à Rome: «L'odieux attentat dont
S. M. le roi d'Italie a été victime a pro-
fondément attristé le Conseil fédéral et
le "peuple suisse. Veuillez exprimer au
gouvernement italien nos vives condo-
léances et le prier de vouloir bien être,
auprès de S. M. la reine et auprès de la
famille royale, l'interprète de notre dou-
loureuse sympathie. Au nom du Cfpseil
fédéral : le vice-président : Brenner. »

Rome, 30 juillet.
De toutes les villes et bourgades de

l'Italie, on signale les manifestations
d'un deuil général et profond ; les ma-
gasins sont fermés, les drapeaux mis en
berne avec un voile de crêpe.

A midi, des salves de cent coups de
canon ont été tirées dans toutes les gar-

nisons,, tandis que dans les ports, un
coup de canon se faisait entendre toutes
les quinze minutes.

— L'émotion est grande parmi la popu-
lation de Rome. Tout le monde lit les
journaux. On surprend des pleurs dans
les yeux de beaucoup de personnes. La
ville est pavoisée de deuil. Tous les ma-
gasins sont fermés.

Monza , 30 juillet.
La mère de la reine est arrivée ; sa

rencontre avec la reine Marguerite a été
extrêmement poignante. La chambre où
les médecins procèdent à l'embaumement
du roi est transformée en chapelle ar-
dente et remplie de fleurs. La reine a
déposé elle-même une couronne. Elle
reste agenouillée et en prière. Le corps
est veillé par l'aide de camp Turri. La
reine ne veut pas, malgré les princesses
et les princes, abandonner la chambre
mortuaire.

Lorsque la nuit dernière, il a été an-
noncé que tout espoir de sauver le roi
était perdu, la reine a dit en pleurant :
«C'est le plus grand crime du siècle.
Humbert était bon et loyal, personne
plus que lui n'a aimé son peuple ; il n'a
eu de haine contre personne. »

Monza , 30 juillet.
L'indignation est indescriptible. La

municipalité vient de publier uh'thani-
feste. La ville est pavoisée de deuil; Les
magasins sont fermés. Le clergé a célé-
bré une messe à la Villa Royale. L'as-
sassin est strictement surveillé dans sa
prison. H" a déjeuné ce matin avec un
parfait cynisme. Le duc de Gênes est
arrivé ce matin ; le duc d'Aoste va
arriver. On a trouvé un deuxième revol-
ver sous la tribune publique du concours
de gymnastique.

Monza , 30 juillet.
Le roi a été blessé au cou par le premier

coup de revolver ; le second coup l'a at-
teint au cœur et la troisième balle s'est
perdue. Le roi a expiré avan t d'arriver
à la villa royale. On avait fait chercher
d'urgence le chirurgien en chef de l'hô-
pital Umberto 1er, le Dr Verceili, mais
ce dernier ne put que constater le décès
du roi.

Le roi est étendu sur un lit, les yeux
ouverts, avec un doux sourire sur les
lèvres. Le corps a été béni immédiate-
ment par l'évêque de Milan, Mgr Ferrari,
et par Mgr Paoli RossL II sera embaumé.

Monza, 30 juillet.
L'assassin déclare s'appeler Geatano

Bresci, né à Prato, le 10 novembre 1869,
et être tisseur en soie. Il se déclare anar-
chiste. Bresci vient d'arriver d'Améri-
que, où il a séjourné à Paterson. B dit
n'avoir pas de complices et avoir commis
son crime par haine des institutions mo-
narchiques. Il serait arrivé à Monza le
27 juillet, venant de Milan, où il était
depuis quelques jours.

Monza, 30 juillet.
Un correspondant spécial de l'Agence

télégraphique suisse télégraphie : « La
reine a passé toute la nuit en prières,
au chevet du lit sur lequel repose le
corps du roi.J

A onze heures, le meurtrier a été in-
terrogé par les autorités. Il dit s'appeler
Gaetano Bresci et avoir un frère s'appe-
lant Angelo Bresci, lieutenant au 10e
régiment d'infanterie. Après l'avoir dés-
habillé on a trouvé sur son corps de lé-
gères contusions, produites par les coups
qu'il a reçus au moment de son arresta-
tion. On n'a rien trouvé dans ses poches,
pas un centime.

A toutes les questions du juge d'ins-
truction, Bresci a répondu froidement:
« Laissez-moi tranquille, laissez-moi
dormir; le moment venu je vous répon-
drai, J» Il a été reconduit en prison où il
est gardé à vue par deux carabiniers. Il
s'est jeté sur le pavé de sa cellule, et à
deux heures du matin il dormait paisi-
blement.

Paris, 30 juillet.
L'assassinat du roi d'Italie a été connu

à Paris dans la matinée par les éditions
spéciales des journaux ; il a produit une
pénible impression. Le palais de l'Italie
à l'Exposition a été fermé à 8 h. 20 ; le
pavillon a été mis en berne et recouvert
d'un crêpe. Dès la première benre, les
notabilités de la colonie italienne se sont
rendues à l'ambassade.

Londres, 30 juillet.
On mande de Pretoria au «Daily Chro-

nicle» que les Boers assiègent le général
Baden-Powell à Rustenbourg. Le colonel
Hickmann, envoyé à son secours, est
rentré à Pretoria.

Madame Emile Meier-Anderegg, k Nen-
châtel, Mesdemoiselles Mina, Amène et
Marie Meier, Monsieur Rodolphe Meier,Monsieur et Madame CL' Schneller-Meier
et leur fils , à Glaris, Madame reuve Jean
Anderegg, à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame Charles Schlnp Ander»pg . k Cor-
naux, Monsieur et Madame Ch ReinboÛ-
Anderegg et leurs enfants, a la Chaux-
de Fonds, Messieurs Edmond et Jean
Anderegg, à Bruxelles, sinsi que les
familles Meier, Sch'up et Hànggi , ont la
profonde douleur de faire paît à leurs
parents, amis et connaissances de la
psrte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-aimê
époux, frère, beau-fils, beat-frère, oncle,
neveu et parent,

Monsieur EMILE MEIER,
fonction naire postal ,

que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, à
1 heure du matin, dans sa 38>»» année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 31 juillet.
Père, mon désir est que là

où je suis, ceux qne tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVII, 24.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le jeudi 2 août 1900,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : chemin des Pavés
n» 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Madame Frida Steiner-Steiner et ses
trois enfants, à Neuchâtel, Madame Adol-
phe Steiner et sa fille, Madame Schmidt-
Steiner et ses enfants, Madame Steiner-
Monnier et ses enfants, à Yverdon, Ma-
dame et Monsieur Vitet-Steiner et leurs
enfants, à Genève, Madame et Monsieur
Jnles Dubath-Steiner et leurs enfants,
Monsieur et Madame Henri Steiner et
lenrs enfants, Madame et Monsieur Pe-
russet-Steiner et leurs enfants, Monsieur
et Madame Charles Steiner et leur fille,
à Yverdon , Monsieur et Madame Frédéric
Steiner, k Neuchâtel, Monsieur et Madame
Frédéric Steiner et leurs enfants, à Paris,
Monsieur et Madame Walther Steiner et
leur fille, à Lausanne, Madame et Mon-
sieur Morier-Steiner et leurs enfants, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Wern er
Steiner, à Lausanne, Monsieur et Madame
Arnold Steine r et leurs enfants, k Yver-
don, Messieurs Wilhelm, Hermann et
Bernard Steiner, à Neuchâtel, Madame
Steiner-Deucard, k Genève, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur cher
époux, père, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle et nevau ,

Monsieur Louis STEINER
survenu le samedi 28 courent, à 4 '/j  b.
dn soir, après une très longue et pénible
maladie, à l'âge de 33 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 31 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres actifs de la So-
ciété de musique l'Harmonie sont infor-
més du décès de

Montitur Louis STEINER
leur ami et membre fondateur, et sont
priés d'assister à son convoi funèbre, qui
aura lieu mardi 31 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Industrie 11.
JLB COMITÉ.

Messieurs les memb.es de la Société
vaudolte de accoure mutuel» et de
bienfaisance, à Neuchâtel, sont infor-
més du décès de leur regretté collègue,

Monsieur Louis STEINER,
et sont priés d'assister à son ensevelis-
sement qu aura lieu aujourd'hui mardi
31 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 11.
Se munir de son brassard.

I.E COMITÉ.

AVIS TARDIFS

Mie UHIIÀ1, couturière
absente

1MFB. WOLFRATH * SPâRLÉ

Messieurs les membres du Cercle dea
Travailleur* de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur collègue,

Monsieur Louis STEINER,
et priés d'assister a son ensevelissement
qui aura lieu mardi 31 courant, k 1 heure.

Domicile mortuaire: rue de l'Industrie U.
JUE COMITÉ


