
PIANOS
•t autres instrument» de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangère».

HUGO-ë. JAGOBI
facteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalês, 9 et li
(ras en face du Jardin anglais,

intii l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rue du Pare 11»

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et accords ds pianos et harmonium

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Flânoi d'ooostloa _ prix «v_nts_e__,

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1" ordre, telles que : Julius
Biathner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thtlrmer, etc., etc. 

COMPTOIRS VINIGOLES
25, rue Amot, Genève

¦• Succursale de Kench-tel ;
-—=aor rxtst au seyon

Vins français garantis naturels
Midi, 35 et 40 c; Saint-Georges, 50 c.

Beaujolais, 60 c; Màcon, 70 c; Vins
blancs, 40, 50 et 60 c. le litre.
PRIME : A tout acheteur d'un litre

de vin, il est remis un ticket ; 15 ticket»
donnent droit à une V* bouteille rhum,
cognac ou malaga.

Livraison à domicile depuis 15 litres _
et en fûts.

PHTAfiFR * vendre> cn tres bon
r U I  f-Ul-l- état, seilles en cuivre
et tous les ustensiles de cuisine.

A la même adresse, à vendre un ou-
tillage complet pour horloger , avec
établi en noyer. Le tout à très bas prix.

Adresse : Cormondrèche 53. 

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

Sirop capillaire, a fr. 1.— le litre.
Sirop framboise.
Escaliers.du Château 4.
A vendre une machine à coudre à

pied, peu usagée (système Singer).
S'adresser Cabinet littéraire, rue du

Château 1. 

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

journal.
Poor cause de départ, & remettre

tout de snite

Magasin vinicole
au centre de la ville. Adresser offres sons
H 3793 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Boucherie sociale
DE NEUCHATEL

La Société n'abat ni génisse, ni vache,
ni taureau.

Bœuf français des montagnes dn
Bonb-, à 70 et 80 centimes le bouilli,
90 centimes le rôti (aloyau également à
90 centimes). 

VINS
à base de raisins sees
Blane, 1» qualité, 21 fr. l'hectolitre.
Bosé, supérieur, 23 fr. »

¦n fûts de 50 à 600 litres, franco station
destinataire.

Pureté garantie par plusieurs ana-
lyses de chimistes suisses. Vente an
comptant. Echantillons k disposition.

S'adresser k

CHARLES -ILLIOT
à Neuchâtel

Société neacbtteloiie d'utilité publique
?BEV_SION DU TEMPS DB PABIS

pour le 1" août 1900 :
Nuageux et chaud.

InlloUn BsUsnlogiquc — Juillet
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.

OBSERVATOIRE DE WEUCMATE-
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Fort joran le soir.
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(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71,69»*)
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NlT«_a du lao
Du 1" août (7 h. du matin) 429 m. 6C0

température dn lao (7 h. du matin) : 23".

foujouri belle MACULAT-RE i 2S cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

PUBLICATIONS COMMUNALES

masm m MUCKATEL

AVIS
La Direction soussignée doit rappeler :
lo Qu'il est interdit de faire des éten-

dages de linge et de literie aux fe.êtres,
terrasses et balcons donnant sur la voie
publique ou sur les quais, après 9 heures
du matin.

2» Que les étendages de lessives sont
(gaiement interdits d'une manière abso-
lue dans les jardins longés par des rues
et chemins, tout spécialement dans ceux
bordant les quais des Alpts, Osterwald
et du Mont-Blanc.

3» Que le dépôt des caisses k balayures
sur les trottoirs est de môme formelle-
ment interdit, ces caisses devant rester
dans l'intérieur dts maisons, _ côté des
portes d'entrées, jusqu'au passage du
tombereau des balayeurs.

Toute infraction a l'une ou à l'autre
de ces prescriptions sera passible d'une
amende de fr. 2.—.

Neuchâtel, août 1900.
Direction de pol ice.

B _̂_____
____————————̂ -¦¦¦¦¦¦¦¦g 'BgB'BW-i

IMMEUBLES A VENDRE

GRANDE PROPRIÉTÉ
à CORTAILLOD

comprenant rural, verger, plusieurs loge-
ments, grandes caves et terres, à ven-
dre. Conviendrait pour pension. S'infor-
mer du n« 879 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ANNONCES DE VENTE

A unnrlra quelqueslœgres, tonneaux
VollUru et deux cuves dans les

caves de l'holtie Ma.i_U.er, k Cor»
taillo-. S'adresser au notaire Montan-
don, k Boudry.

EAU DE VICHY
Source du Chalet

Source du Grand Condé
Source gracieuse

la bouteille à 75 centimes

EPICERIE E MAX7BEB
__cl-use 21 C. O.

— On po rte d domicile —

I POUR MESSIEURS I
1 soucieux de leurs intérêts I
I s^—— ŝmm———^—m——ms——Ê—m——^——smm——^——m——m——mmwst^—m——^——m——^——mms ^——m—wa——^——sam—m M |

I 0AA PIIM TAI AIHQ nouvellement confectionnés ! .. an.»«nKde »:8fl¦* _*?.,« Mm __UV rALi lrlLVLid du stock de mes draps f liquide 5.80 à 12.80 S

I 40 ROBES DE CHAMBRES en .__, . j ____ ĵ %____^_ I
I 50 feins de bureau - Testons alpacas - festons en drap I
I Prix de factures, 6.— à25.— Liquidé, 1.95, S.90, 3.50 à O.— I
I PETITES ET TRÈS GRANDES TAILLES I
I J i_L Q 1-T _ _ C T T_ - -S __V X.. F _A_ G -A_ S* I
I au lieu de 25.— à 32 — , liquidé, 43.— à 1.9.— j M

1 40 Manteaux mi-saison et hiver, dep. là fr. I
1 Blouses pour Ouvriers et Garçons, dep. 1 fr. 05 I

I a-_Ee-_____i-T_DS __v_ :__^_a-_i__ai__<rs 1

I A LA VILLE DE NEUCHATEL 1
1 Rne dn Temple-Neuf 24 & 26 H

i^wm0/tg Bijouterie - Orfévr.rie
WBW Horlogerie - Pendulerle

^çr A.«ro_B_Dir
Maison du Grand Hôtel du Lao
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W VIEIVT D'ARRIVER 5

| Chemisettes Blanches, Côte de cheval $5 _._Q et 5.5Q 8
| HALLE AUX TISSUS |
$ _B ___3 _A_TJ CHOI. .:  8

3 Chemisettes et Blouses S
w Couleurs Deuils et mi-deuil W

| COSTUMESTPE BAINS 1
A.GMCU1-T---1JEIS

Achetez les uonfeau lien* poar les céréales H 8392 L

Le Triomphe
_3_pxés___t___.t gr__-_xs,l : XJ. _30"U'_r6C3-__i©IS, "-Tarera.©-.

Dépôts dans les principacs centres agricoles.

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

A vendre d'occasion, à très bas
prix, nn petit lit complet ponr enfant et
nne chaise à combinaison en bon état.
S'adresser an bnrean de la Fenille. 904

Niche à et»e<i
à vendre fante d'emploi. Evole n» 30.

Jeune chien mouton
à vendre. S'adresser rne dn Coq d'Iade 8,
an 3°>».

Bon chien de garde
à vendre. S'adresser à M. Gandin, Van-
seyon 17.

H. BAILLOD
NE"cra_=_:;__-l_7__3:__

Fers, Fonte et Quincaillerie
Chaudrons et Tamis crin

pour confitures
Pressoirs à fruits
Garde-manger

Cuisines à pétrole
Articles de ménage

Tuyaux caoutchouc

__--30- -̂->r_s-N_:_s-Nr_?s 5
1 an 6 moi. 3 mois (

La Feuille prlie au bureau fr. 6 — tt. 3 20 fr. 1 80 J» franco par la porteuse, en villt 8 — 420 2 3 0 (
> par la porteuse hors de Tille ou par la \

poste dans toute la Suisse 3 — 4 70 2 60 }
Etranger (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 — 6 75 (

» » » par 2 numéros 22 — 11 50 6 — (
Abonnement aux bureaux do poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse, 60 et. ;

\ --1T-TO-TCES 
( 1 à 8 lignes . . pour le canton 60 et. De la Suisse la ligne 16 et.
> 4 à 5 > 66 et. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 80
) 8 lignes et au-delà » . . la ligne 10 Béelames . . . . . . . . . . .  30
£ Répétition"." .' .' . .' '. . . . .  : 8 —Vis mortuaires . . . . . . . .  12
( Avis tardif , 20 et. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ce — Minimum. 2 fr.
) Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

{ BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

; 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL i

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS : \
L X ïïfl__c-_-!ffl̂ ^

T É L É P H O N E  La vente at, numéro a Heu T É L É P H O N E  
|) Bureau du journal kiosque, libr. Guyot , gare J. -S., par les porteurs et dans les dépôts {
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Articles de Voyage — Maroquinerie

GUYE ROSSELET
Eue de la Treille 8 (ancienne Poste)

Maison spéciale pour la vente des articles: Malles et valises de tous
genres. - Sa<si de voyage de tontes grandeurs tt qualités. - Sacs de dame. -
Sf anglais et antres. - Sacs de tonristes. - Guêtres en cuir, coutil, drap. -

^^af'coanier pour les voyages. - Sacs à marche en cnir et toile cirée. -
Ceintures et courroies. - Nécessaires de voyage, garnis et non garnis. -¦&_£ **
pique-nique. - Toilette. ¦- Petits nécessaires pour la couture. — Etuis et poches k
arrant — Buvards. — Boites à chapeaux, à cols et manchettes. — Rouleaux. —
ffi pour _-___£ - Serviettes, -'sacs d'école - Pochettes. - Porte-feuilles -
Porte-cartes de visite et photographies. - Porte bagages pour vélos - Etufe pour
parapluies. - Gibecières. - Porte-monnaie. - Porte-mnsique. - Malles et paniers
osier de tous genres avec on sans serrure. - Piolets. - Alpenstocks et cannes.

Toujours grand choix de parapluies et ombrelles
_a_3_?-a-_a .̂Tio_ r̂s SP-JCIAUT

éS

Les Calés Torréfiés
en paquet- de 1-5, S50 et 500 graxames

HINDERER FRÈRES & Cie

. GkRANDeOTX
se trouvent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation, Sablons
et Moulins ; M»» DoriniarB^k , Seyon; MM. F. Gandard, faub. de l'Hôpital ; R. Lûs-
cher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

Fabrique Usuchâteloise de Cartomiages
E. KTsTJECHT

d-tan-ip-Bougiii — - ênc-iâtel
Installation moderne — Force motrice

^CABTQNNAûESm tous genres, de LUXE et ORDINAIRES
Prompte livraison — Teiepnoae w «w 

Matériaux de construction
A. DOMON, NEUCHATEL

Magasin : Villamont — Domicile : Lallemand 5
Briques, Tuiles, Hourdis, Tuyaux en grès, Carrelages et Dallages

en tous genres.
Revêtements en faïence, ciments, chaux, gyps, lattes et liteaux.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchatel

Cartes de Chine, à 70 c. et i.—
Nouvelle carte dn Tranavaal, 1.25
I<eroy-Bea_lien. — Rénovation de

VAsie, A.—
Bàrd. — Les Chinois che* eux, ' 4.—
Elisabeth de Bavière. — Imp. d'Au-

triche, 3JÎ0

PECCO A FLEURS
Le plus fin des thés de Chine noirs de

la nouvelle récolte, en boites originaires
de 2 kg. on en paquets à 4 fr. le Va kg.
franco contre remboursement. CJoUfrey
Stetaer, importateur, Zurich.

SILLE DE ffEUTE
ECLUSE 4

Grand choix de meubles en tous , gen-
res, tels qne: lits en bois tt 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 une et denx portes, régulateurs,
tableaux, glaces et potagers.

Se recommande,
s. :R:__3T -?SO-H-.

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter quelques m lle

bouteilles

vin blanc
Neuchâtel 1899, 1« choix, sur lien. —
Adresser les offres par écrit, avec prix
le plus bas, sons chiffre H. 3812 N k l'a-
gence de pnblicité Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

On demande a. acheter des
Isegrea et de» gerles en bon
état, ainsi qu'un pressoir de
30 a 40 gerles. S'adresser à
Colombier, ronte de la Gare 14.

On demande à acheter de rencontre
un harnais à la française, bien condi-
tionné. S'adresser Ghampboagin 42.

APPARTEMENTS A LOUER
À louer tout de suite ou époque à con-

venu: : un baau logement de trois cham-
bres, dépendances et jardin. Vue magni-
fique. A Beauregard 8*.

S'adresser à M. Nlinden, Beanx-Arts 13,
o i à M. Diacon, Beauregard 8». 

A T  (f_ TT TU» da 15 août an
i l U U J-Xi  il novembre,

un pli logement non meublé, de trois
chambres, cuisine, dépendances, jouis-
sance de jardin , situé en dehors du vil-
lage ; conviendrait pour séjour d'été.

S'adresser à Emile Fesselet, Fontaine-
melon. 
Dès maintenant ou époque à convenir
un logement de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser rue de l'Oratoire n» 1,
premier, étage. _, ^ ¦ A louer, des Noël proebaln, le pre-
mier étage de la maison rne de l'Indus-
trie 27, comprenant 11 chambrés, cuisine,
chambre de bain et vastes dépendances.
S'adresser Etude Ed. JUNIEB, no-
taire, rue du Musée 6.

A louer, Ecluse n° 24, appartement de
quatre chambres. S'adr. an département
*ia J__________ flhàtéan. H 3441N

Pour cas imprévu a louer tout de suite
un joli logement de bois chambres,
cuisine et dépendances. — S'adr. Auver-
nier n° ,/ 2. - ¦_ 

^ . _ ^Pour caese de départ, a louer immé-
diatement ou époque à déterminer, un
4™» étage de cinq chambres, un cabinet
et dépendances ; situé à côté de la nou-
velle Ecole de Commerce et de l'Acadé-
mie, il pent être occupé avantageusement
par nn petit pensionnat.' Prix : fr. 780
par an. S'adresser Beaux-Arts 15, au i«,
avant midi.

A louer plusieurs logements
de 3, 4 et 5 pièces, près de
St-Blaise, sur, le parcours du
tramway. — Jardins, vue ma-
gnifique, confort moderne et
prix avantageux. S'adresser a
MM. Zunibach & C>°, banquiers,
-.euehatel.

Appartement remis _ neuf, quatre
chambres et nn cabinet, ean , gaz, à
proximité de l'Hôtel de ville. Disponible
dès ce jour. — Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs n0 8.

A LOri-Rr
A louer, à des personnes soigneuses,

un appartement meublé de 4 pièces et
dépendances avec belle vue et jouissance
d'un jardin. — S'informer du n» 869 au
bureau du journal.

Logtment de trois chambres en face
da dépôt des machines, aux Fahys. S'adr.
Etnde Meckenstock & Rentier,
Hôpital 2.

CHAMBRES A LOUER
Belles chambres et pension soignée.

On donne aussi la pension senle. Prix
modérés. S'adresser 1» Mars 6, 1" étage.

Jolie petite chambre meublée, indépen-
dante. S'adresser rne dn Château n° 1.

Jolie chambre meublée, indépendante,
rue dn Concert 2, 3»», F. Keiler. C. O.

A loner dès maintenant deux jolies
chambres non menblées à un prix très
avantageux. S'adr. rue de la Balance 1,
au 3», le jeudi et le samedi après-midi,
de 4 à 6 henres. 

Chambre à louer. S'adr. Ednse 22,
an 1" étage. 

A louer deux chambres meublées, une
de 17 francs tt nne de 9 francs. S'adr.
fanbourg du Lac 21, au l«r étage.

Même adresse, une longue table pour
pension, à vendre. 

Jolies chambres l____ n 
Rue

8
des Beanx-Arts 19, 3-". C. O.

Chambre meublée. S'adr. rue Pourta-
lès 9, an 3»" étage. , 

Belles chambres avec pension soignée.
Beaux-Arts 3, S™ étage.

ON DEMANDE A LOUER
Une personne demande à partager un

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

S'adresser par écrit au bureau de la
Feuille d'Avis sons P. S. 901. 

Un monsieur cherche à louer en ville,
pour le 4 août,- jolie chambre meublée.

Adresser offres avec prix sous n» 900
au bnreau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une fille, âgée de 16 ans, bien

élevée, de bonne famille-, cherche à être
admise comme

VOLONTAIRE
dans une maison respectable pour ap-
prendre la langue française et les travaux
du ménage. Prière d'adresser offre s sous
M. 2406 G. k l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Saint-Gall. 

Femme de chambre
Une jeune fille instruite, allemande, de

bonne famille, cherche place de femme
de chambre ou de gouvernante dans nne
bonne maison où el'.e anrait l'occasion
d'apprendre la langue française. S'infor-
mer du n<> 898 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande un bon cocher pour tout

de suite. S'informer du n° 8*7 au burean
du joarnal.

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

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

On demande tout de suite une jeune fille
pi opre et active. S'informer du n» 893
au bureau du journal.

Dn rtWrlip raK ™*" forte KUU »JU_ 1_ H-  robesie pour tout faire
dans nn ménrge soigné de six personnel,
à Berne. S'adresser sons chiffre B. 0.17;
à l'agence centrale de publicité, Berne,

On demande denx bons domestiques
de bonne conduite , sachant conduire el
donner les soins aux chevaux. S'infor.
mer da n» 903 au bureau de la Feuille
d'Avis , k Nenchatel. 

On demande, dans un petit ménage,une jeune fille pour aider la maltresse
de maison. S'adresser à Edouard L'Epêe,Hanterive. 

On demande, pour Francfort, une bonne
d'enfants, bien recommandée et parlait
l'allemand, pour $o:gner deux petits en-
fants. Voyage depnis Neuchâtel en co_
pagnie de la famille. — S'adresse r pou
renseignements rae Coulon 10, 3»"> étaga

On cherche, pour tint de suite, ni
bon domestique de cas pagne, saohatt
soigner un jardin potager. S'informe r du
n» 906 . la Fenille d'Avis. 

On demande , ponr le 15 août , uni
cuisinière bien recomaandée , parlant
français, sachant faire une enisine sim-
ple, mais soignée. Le bnreau du jonrna l
donnera l'adresse. SCS

On cherche, pour un petit ménage,
une personne d'âge raisonnable (25-30
ans), propre, active, soigneuse, nom été,
sachant faire la cuisine, comprenant el
connaissant les travaux d'une maison
Références demandées. Le bureau de
cette Feuille donnera l'adresse. 82J
¦m———¦—————————————————————————«—ê

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour entrer tout de

suite, dans un commerce de mercerie de
la ville nne demoiselle de magasin ta-
chant l'allemand et le français. Adresse!
les offres par écrit sous les initial.
A. B. 899 au bureau de la Feuille.

Plusieurs

REMONTEURS
habiles, pour petites et grandei
pièces ancre soignées, trouve-
raient place sérieuse â la

Fabrique des Billades, au Locle.

Fabrique de Parquets
bien renommée et recommandée dam
la Suisse romande, cherche un repré-
sentant sérieux et actif pour la p'aa
de Neuchâtel et environs. Conviendrait i
architectes, menuisiers ou entrepreneurs,
Offres sons H 3762 N à l'agence de pi Mi-
cité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On eherehe pour septembre, dam
un pensionnat de demoiselles, une Jeune
lnatitntrlee bien" recommandée, capa-
ble d'enseigner le français , surtout la
conversation à des étrangères. S'adresser
par lettre avec photographie, donnant
tous les renseignements i Mme Widmer,
Villa La Tour, Yev*y-La Toar.

Den x jeunes filles pourraient entrer
pour le 1er septembre comme

assujetties
chez nne très bonne couturière à Berne,
Soins consciencieux. — S'adresser che:
M^'Haller-Friedheim, aux Parcs, Nenchatel.

43 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

HENRY G___V_-__-

Jean aurait voulu être au bout du
monde, en face de cent ennemis féroces,
et les combattre tous à .la fois; cette dé-
pense d'énergie lui eût fait grand bien.
Devant cette jeune fille muette, il se
faisait horreur ; il avait l'air d'un bour-
reau.

— J]ai réfléchi, dit-il sans la regarder,
aux suites de notre entretien de l'autre
jour, et je me suis dit...

—N 'achevez pas, dit Glotilde, devenue
d'une pâleur mortelle ; j 'ai compris... je
ne suis pas digne de vous.

Elle fit un geste de renoncement, puis
essaya de se retenir au tronc d'un frêne,
et se laissa glisser sur le gazon, la tête
cachée dans ses mains, à demi agenouil-
lée, dans une posture indiciblement dé-
solée.

— Ge n'est pas cela que je veux dire !
s'écria le jeune homme.

Seî réduction interdite aux jo_msn_ qui n'ont
lut trsit* _<5M !» JeaiAiê Asx pans si* Lsttre»

— Ah! épargnez-vous au moins la
peine de mentir, s'écria Glotilde avec
véhémence, ne chargez pas ma conscience
de cettev nouvelle honte. Je vous com-
prends, allez ! Qu 'y a-t-il de commun
entre vous, simple, noble, grand, vous
qui aimez l'art et qui vivez pour lui, et
une pauvre Bile comme moi, frivole et
vaine, sans talents et sans fortune...

A ce mot, Jean fit un brusque mouve-
ment. Glotilde le regarda de ses yeux
noirs pleins de larmes, de prières et
d'amour.

— Oui, j'étais frivole, indigne de
vous ; mais cela, Jean, je l'avais senti.
Jusqu'au jour où j 'ai vu clair dans mon
cœur, j'ai vécu comme un oiseau, insou-
cieuse de mes propres défauts... mais
depuis que j 'avais fait ce beau rêve d'être
votre femme, un horizon nouveau s'était
ouvert à mes yeux ; pour vous plaire,
j 'avais renoncé à ces goûts mondains
qui vous choquent... Ah! Jean, je ne
veux pas vous faire de reproches, je me
résigne à mon destin, mais vous n'auriez
pas dû parler alors ! Il valait mieux me
laisser telle que j'étais!...

Elle fit un geste désespéré, et le peigne
qui retenait l'unique torsade de ses beaux
cheveux coiffés à la chinoise tomba en
arrière, entraînant le flot soyeux. Elle
n'y prit pas garde.

Machinalement , Jean voulut l'aider à

rétablir sa coiffure ; mais sa main, après
avoir plongé dans ces ondes noires, plus
douces que le satin, aussi ténues que les
fils d'un cocon, sa main téméraire se
trouva sans force ; il la retira et resta
rêveur.

— Ah ! reprit Glotilde en s'essuyant
les yeux, j 'étais folle de penser , que je
pourrais être votre femme... mais je ne
l'aurais pas cru si vous ne l'aviez dit
vous-même...

— J'ai eu tort, en effet... commença
Jean.

Elle l'interrompit, et toujours affaissée
au pied d'un saule, aussi poétique que
celui de Desdémone, elle continua sa la-
mentation passionnée.

— Certainement, je me sais pleine de
défauts : je suis frivole, vaniteuse, inu-
tile ; mais le désir de devenir digne de
vous m'avait déjà sauvée de tout cela !
Ici, clans cette solitude, j'aurais appris
ce qui me manque, j'aurais perdu ce qui
me dépare à vos yeux... Mais, pardon ,
Jean, je vous afflige, et je ne vois pas
que vous obéissiez ici aux ordres de
votre mère...

— Je n'obéis à personne, dit Jean en
s'asseyant auprès d'elle. Voyons, Glo-
tilde, renouez vos cheveux, car il serait
regrettable qu 'on vous vît ainsi.

Avec une soumission passive, presque
machinale, elle renoua sa torsade et

planta son peigne au beau milieu, d'un
geste résolu; puis elle tourna vers le
jeune homme ses yeux mornes, pleins
d'une flamme sombre.

— Soyons amis, Glotilde, dit-il, cé-
dant à un irrésistible besoin de lui pren-
dre la main, cette main si souvent aban-
donnée aux siennes l'hiver précédent.
Elle ne fit pas mine de le sentir et le
laissa faire. Je crois, ma chère Glotilde,
qu'en effet nos caractères ne se convien-
nent pas.

Elle fit un triste geste négatif.
— Mais ce n'est pas une raison pour

nous détester réciproquement. Vous a vez
de l'amitié pour moi. Cette amitié, d'an-
cienne date, ne peut s'éteindre en un
jour ; oublions le rêve que nous avons
fait inconsidérément, et nous serons en-
core très heureux par noire amitié, notre
confiance réciproque.

La petite main, glacée tout à l'heure,
s'était réchauffée et brûlait maintenant
celle de maître Jean, qui, en ne sait
pourquoi, pour l'éteindre peut-être, eut
l'idée de la porter à ses lèvres... Les
yeux noirs le regardaient avec une ex-
pression si étrange, si pénétrante , qu'il
se sentait pris de verti ge comme un
homme qui se noie... II voulait détour-
ner la tête , pour ne plus voir ces yeux
plein? de dai'ger, irais Glotilde laissa
tomber sa tête sur ia poitrine de notre

ami ; le peigne, mal planté, s'en retourna
à terre avec les cheveux, et la jeune fille
fondit en larmes en murmuran t :

— Ah I mon Dieu ! Si vous saviez com-
bien je vous aimais... Pardon , Jean , par'
don et adieu.

Elle défaillait... Il passa un bras au-
tour de sa taille, et sans qu'il sût com-
ment, ces yeux noirs, plus passionnés
que jamais, se trouvèrent sous ses lèvres,
qui ne cherchèrent point à fuir. Il ferma
les yeux et sentit que maître Jean n 'était
qu'un bien petit garçon, près de cette
admirable Glotilde qui oubliait tout dans
sa folle tendresse.

Ge ne fut qu'un éclair, bien qu'il crût
avoir laissé s'écouler un siècle. Il rouvrit
les yeux et s'aperçut avec une indicible
joie qu'à peine une demi-seconde s'était
écoulée depuis que son bon sens l'avait
si cruellement abandonné. Glotilde con-
tinuait ses phrases entrecoupées... Il s*
leva , non sans que quelques cheveus
emmêlés dans les boutons de son paletot
se fussent rompus dans ce brusque mou-
vement.

— Glotilde, dit-il d'un ton sévère, il
ne fau t jamais céder à la passion qui
nous entraîne; ce n 'est pas ainsi qu 'on
assure le bonheur de sa vie.

(A ?.mwê.)

LE MOULIN FRAPPER



NOUVELLES SUISSES
Bétail. — .Le Conseil fédéral a rap-

porté l'arrêté qui avait été promulgué le
2S octobre 1899, prohibant l'importa-
tion en Suisse du bétail à pieds fourchus
venant d'Allemagne. L'importation de
gros et de petit bétail venant de ce pays
est autorisée à partir du 6 août pro-
chain. En ce qui concerne l'importation
des porcs en Suisse, la décision du Con-
seil fédéral du 17 juillet 1396 est toujours
lable. ,

Un secrétaire des oiseaux. — Dans
une pétition au Conseil fédéral, la So-
ciété suisse d'ornithologie demande la
création d'un secrétariat pour la protec-
tion des oiseaux.

Ce bureau ferait des enquêtes sur la
façon dont la loi fédérale pour la protec-
tion des oiseaux est appliquée et, là où
la loi est mal observée — ou ne l'est pas
du tout — le secrétariat solliciterait l'in-
tervention de l'administration fédérale.

Le nouveau bureau enverrait des ins-
pecteurs dans les régions où la loi est
méconnue. Ces inspecteurs travaille-
raient sur place en vue de faire observer
la loi.

En outre, le secrétariat ferait une sta-
tistique pour établir où et de combien le

(Voir suite en _me page)
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REPRÉSENTATION D'ADIEUX

BAI.TS ET MAISON DE CUEE À GRANGES h
Bains de liachtclen ("%&*_&_ . fer) :

Situation trar qaille , >. l' abri de la poussière at des vents. Magnifi- H
qnes parcs et forêts de sapins. Sources ferrugineuses. Personnel da g|bains viennois, Institut Fango. Bains de vgpenr (système RL'kli, H
nonvean et très commode). Balna d'air chacd et électriques, mas- I -'
sages et bains d'eaax mères. Pension excellente. Prix modérés. Gambas ma
k la gare. Téléphone. D'antres détails dans le prospectus. JR*

Itf édccin des bains : »r Girard. Prop Ad. BOBS, de Grindelwald. §<§

Cours de coupe, confection , lingerie el broderie
Le cours se donne tous les jours de 2 à S heures.

Méthode la plus simp'e et la plns pratique ponr la confoct :oi des vêtements et
lingerie. — Les élèves travaillent ponr elles ou ponr lenrs connaissances, dessinent
elles-mômt s lenrs patrons et apprennent à restaurer lenrs anciennes toilettes.

Renseignements sérieix ch. z d'anciennes élèves.
„«• E. __8_3, 3, faubourg dn Lac, 1" étage, à droite.

Rfllfihn „p i-lPC .R„fiN ftsMf -iraft. as _J_ .UI__II_VC1-16- DOHI- «-g _ _j_ z-. =1,
tiame, pauvreté dn sang, etc. Par sa position abritée libre de poussière , an soleil
et onverta , avec vne splendide snr les Alpes bernoises, balles promenades dans la
lorêt voisine , convient particulièrement pour séjour à ceux qui ont besoin de repos.
Chambre et pension, 3 fr. 50 et 4 fr. 50. H 2448 Y

-Tiklaus Schiipbach, propriétaire.

Restaurant du Faucon
PETIT S DINERS D'ÉTÉ

à 2 f r .  sans vin
tons les jonrs, à midi et demi

Restauration à la carte à toute heure
"v _:i___I__c3-i_a__?T_r_R,_3 ¦

HOTEL-PÉMON VEM1BD
Enges a. Cressier

Etablissement remis complète-
ment _ nenf; belles chambres et
bonne pension a prix modérés. On
parle anglais.

A visiter jolie collection de minerais,
or, argent et cuivre, rapports d'Améri-
qae.

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

P.-H -L,. VEILIi_BP, propr.
Des personnes âgées, dn Val»

de-Rnz , sans enfant, aimeraient
prendre en pension nn jenne
enfant. Bons soins assurés. —
S'adresser an bnrean de la
Fenille d*Avls qni indignera. 874

_T SCHLEGEL
Sage-femme

12, Rue de l'Industrie 12 c. o.
reçoit toujours des pensionnaires

PENSION
On cherche pension dans une bonne

famille pour nne jenne fille désirant
apprendre le français et fréquenter l'école.
Adr<ss«r le_ offres avec prix à M"» Savoie-
Jehlô , La Prairie , Nenchatel.

RÉPARATIONS de MONTEES
en tons genres

Edouard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

. PRIX MODÉRÉS
ta_________________W____ __m

F. STUDER
Doreur

se recommande pour la redorure de
tontes sortes de cadres.

Encadrements en tous genres
G__I.__C!__:S, ¦_?__.B____U_,T_T2_:

Magasin rue Saint-Honoré 18

DOCTEUR OTZ
absent

jusqu'au _L Ç» août

§e»»ffl_i§ â km §€ mitiit

Cercle des Travailleurs
Dimanche 12 Août 1900

COURSE!
Neuchâtel - Morat - Fribourg ¦ Morat- Neuchâtel

avec un minimum de 300 personnes. Prix
approximatif 2 fr. 70.

Messieurs les membres et amis dn
Cercla désirant participer à cette course
sont cordialement invités à venir au Or-
cle signer la liste d'adhésion qai y es'
déposé? jasqu 'an lundi 6 août.

I<e Comité.

APPRENTISSAGES

On demande nn Jenne nomme intel-
ligent et de tott» moralité, comme ap-

, prenti tapissier. S'adr* Sier Au Progrès, [
rue Pourt a'ès n» 13.

PERDU Oïï TROUVÉ

ï>__ _»*_ _ _  dimanche, de Gorcelles-
* C* U U Gire à Auvernier, nn
lorgnon aveo chaînette. Le rapporter con-
tre récompense à la gare du régional , à
Auvernier. __ 

_P_B_RX_)TJ
cahier de peinture, an Creux du V. n. Le
rappor ter, contre récompense, cht z M.
Scbe:f , Belle Hoohe.

AVIS DIVERS

ÏITBIPLS
Pour la prem ière fois â Neuchâtel

CE SOIS & 8 '/a HBCBBS
G-_R.A1>JI_>

CONCERT
Tournée LACHAUX

de Belfort
M"» ORIETTE .
M"» KERVAL.
Si"» Marguerite TRESGHT.
M°»> LACHAUX.

_Z O- U"V-3--Ty
Les Brunins

duettistes, comiques cxcsntriqu:s
SUCCÈS SUCCÈS

PEïVSIOBiT ' """"
M. Favarger-Môry, rue de l'Orangerie 4,

i" étage. Chambres indépendantes. Cuisine
très soignée Prix modérés. 

oxj D-RE-yi-sr
A l'occasion de la Bénichon

FÊTE DE JEUNESSE
ML PUBL1©

I<e_ dimanche 5 et lundi 6 août
La jeunesse.

A-iemana
Dans nne honnête petite famille, à Ba-

ron s. A., on prendrait en pension nn
jeune gn çon voulan t apprendre l'alle-
mand. Bonnes écoles primaires et secon-
daires. Vie de famille et bons soins as-
surés. Prix 550 fr. l'an , blanchissage
compris. Renseignements chez Gustave
Meyer, Saint-Biaise. 

Dame connaissant l'enseignement don-
nerait lf çons de français, traduction, con-
versation. — Prix modéré. — S'adresstr
faubourg dn Lac 3, 1» étage, à droit».

PENSION ADELMATT
_ESCHI (Oberland bernois)

Ouverte du 1« juillet à fin septembre

Nouvel ement constrnite dans uno si-
tuation abritée. — Ombrages. .— Bons
lits , excellen '.e cuisine. — t'rix de pen-
i ion 4 à 5 fr a< es. — Ttléphoi.e t>ats Ja
maison. O 192 N

Se recommande au mieux,
Cï»* R52CSSER-KCSZI.

IHI1IIHI I I N I  _¦ n -I 1 -__---__--n-.il! _ _ _ _ wmgk

NOUVELLES POLITIQUES

A la Chambre des communes, M. Brod-
rick déclare que le gouvernement an-
glais n'a fait aucune objection à ce que
la ligne ferrée de Takou-Tien-Tsin soit
fardée par des troupes russes, mais il

ésire que la ligne soit rendue à son an-
cienne compagnie à la fin des'hostilités.
Deux télégrammes du consul anglais de
Tien-Tsin disent que le bombardement
des légations avait été suspendu du 1S
au 17 juillet.

Répondant à une question relative au
discours de Guillaume II à Br"emerha-
ven, l'orateur déclare n 'avoir pas d'au-
tres renseignements que ceux donnés par
les journaux .

Le chancelier de l'Echiquier, sir Mi-
chael Hicks-Beach, déclare que des cré-
dits supplémentaires ne sont pas néces-
saires pour l'expédition de Chine. Un
emprunt de 13 millions de livres sterling
suffira. L'orateur déclare que les atten-
tats de Pékin ne sont pas douteux et qu'il
importe d'obtenir une réparation. L'em-
prunt de 13 millions de livres est suffi-
sant, parce que la politique anglaise n'est
pas une politique de conquête coloniale.
(Appl.).

La Chambre adopte l'emprunt.
— On a reçu de sir Claude Mac-Donald

une dépêche rédigée en ces termes :
«La légation britannique de Pékin est

attaquée de tous les côtés à la fois par
les troupes chinoises munies d'artillerie.
Le siège a commencé le 20 juin et a duré
sans interruption jusqu 'au 16 juillet. A
partir du 16, il y a eu armistice. Mais
la légation est toujours cernée. Les bar-
ricades chinoises touchent les nôtres.
Les femmes et les enfants sont enfermés
dans la légation. Nous avons eu jusqu 'à
ce jour 62 tués et un plus grand nombre
de blessés. Signé: Claude Mac-Donald.
21 juillet ».

— On mande de Chefou au «Daily Ex-
press» que 18 Européens ont été assas-
sinés sur le Peïho.

— On mande de Shanghaï au «Stan-
dard» que Li-Hung-Chang a déclaré que
les ministres étaient ,retenus comme ota-
ges pour empêcher la marche en avant
des colonnes expéditionnaires.

LES ÉVÉMENTS DE CHINE

_ Ne-eitatel-VlIfe
du 24 au 28 juillet 1900

. : : _ S iNOMS BT PBJfiNOMS i &, I
D-3 || S

L-ITIBRS I f i  I______& 3
Bachmann, Albert 40 81
Hostettler, Gottlieb M 33
Maffli , Alfred 33 81
Ghollet, Paul 40 80
Scheidegger, Jean 35 31
Chevrolet, Marguerite 30 Si
Isenschmidt, Christian 40 31
Bœrtschi, Fritz 31 33
Moser, Gottfried .9 33
Guillet, Rosine 35 80 fDescombes, Henriette 35 SI jDessaules, Adamir 3 ) 81 |
Godel, Henri 3i 33 i
Bramaz, Nicolas t3 81 î
Lambelet, Ami r 35 . 31 |

Art. 9 __ :Bôgi__ênt: Tout débitant dont !
le lait «ontiendra moin? le 39 srr__.r_M _ j
beurre par litre, payer* ui.s amende _e ;
a_I__e franc». •, . , . > - , Direction i* Police.

Rftftlfl.TAT ÏÏRR RSiMIS M MIT

! ' 
Naissances

! :i0. rnitpol-, à Char ies Seîzam, tanne* î
i !i= r . e" k Anna > .ée Lutz

; 0. E!is:ifc etP , à M?x Hô ik? négoci i' it , >
f t  î> Anaa-Al sanàrj Emma OUiLe néo
Np^ œann.

30. iîanricc Eionar ,-? , à Paul Feissly,
fi ib '.antier , et à Anna Emma néo Pauy.

30. Jean , à Jean Féuz , toucher , et à
Gïtherina Jj sepha née Dnrrer.

31. Eugène, à Eugène Dnbcis , manœu-
vre, et à Anna Maria née Lobiiger.

Décès
28. Charles Loais Steiner, ferblantier,

éponx de F.ida Johanna née Steiner,
Vandois, né le 26 octobre 1867.

31. Jacob Ensile Meier, commis-postal,
Zaricois, éponx de Lanre née Andereg.,
né le 25 octobre 1862.
__î _---__-w-»_M-_-̂- MWigi_.jFg.___-iiiir i__ n,n iTir ii»cm_ir iiî i

ÊTAT-GIVIL 0£ H£UCHAT£L !

Le «Journal officiel» publie le mani-
feste suivant au pays: «Le gouvernement
a le triste devoir d'annoncer au nom du
roi Victor Emmanuel III la fin violente
et malheureuse de son souverain Hum-
bert 1er. L'Italie sentira un immense re-
gret de la mort de son roi vénéré, brave,
magnanime, orgueil du peuple et digne
continuateur de la maison de Savoie. »

Les troupes de terre et de mer prête-
ront mercredi serment de fidélité au nou-
veau souverain. Celui-ci était au Pirée
quand lui parvint la nouvelle de la mort
de son père et de son avènement au
trône. Il s'est immédiatement mis en
route pour l'Italie. *

Les journ aux du pays qui racontent
l'assassinat disent que le service d'ordre
était mal fait. Il n'y avait pas de cordon
de police à la sortie de la fête. Une ~ba-
garre a été organisée au moment où la
voiture royale se mettait en marche afin
de détourner l'attention des carabiniers.

La «Tribuna» dit que l'attentat a été
décidé dans une réunion anarchiéte, à
Paris, où le nom de l'assassin a été tiré
au sort.

~t_u_ ie «îuuip.» ie guuvt__ei_ e_ i
italien était prévenu, dès le 20 juin, par
les autorités autrichiennes, qu 'une so-
ciété secrète avait décidé la mort du roi
d'Italie. La police a arrêté ce jour-là à
Pontafel (Carinthie) un individu qui à
déclaré avoir été désigné par le groupe
anarchiste auquel il était affilié pour as-
sassiner le roi d'Italie. Quatre autres
souverains étaient également condamnés
à mort par les anarchistes. L'individu a
ajouté que son arrestation n'empêcherait
pas l'exécution de la sentence ; car tout
était prévu , et un autre camarade avait
été désigné pour le remplacer.

Dès qu 'il eut reçu la dépêche du gou-
vernement autrichieu , le ministre de
l'intérieur augmenta le service de la sû-
reté autour du roi, et M. Saraeco main-
tint les mesures prises par son prédéces-
seur ; mais le roi ayant remarqué le sur-
croît de surveillance dont il était l'objet,
en flt l'observation au ministre et exigea
qu'on rétablît l'ancien ordre des choses.

On mande de Patterson (New-Jersey),
à la date du 31 juillet:

«Un ouvrier du nom de Caetano
Bresci, âgé de 32 ans environ , a tra-
vaillé pendant six mois à la fabrique de
chapeaux Hamilton-Bootb. Il avait le
caractère doux et était d'un esprit calme.
Il avai t une femme et une petite fille de
7 ans. L'ancien député italien Maleslria
qui habite Patterson déclare savoir qu'un
complot avait été tramé contre la vie du
roi Humbert , mais qu'il ne connaît pas
Bresci.

Un autre bruit de complot circule. On
raconte qu'un Italien nommé Carboni
Sterazio a assassiné dernièrement un de
ses camarades, travaillant avec lui dans
une fabrique de teinturerie et s'est sui-
cidé après , laissant une lettre où se trou-
vaientles révélations suivantes: Sterazio
avait été désigné dans une réunion anar-
chiste pour tuer le roi, mais on lui avait
laissé la liberté de se faire remplacer
par un camarade, parce qu'il était ci-
toyen américain.,», , , .  „ .„,,, ,., ,

Italie

L'assassinat du roi Hombert

Médecin neucbâtelois dans le sud
africain. — On écrit à la «Suisse libé-
rale»:

La presse suiss;e n'a pas fait mention
de M. Gustave Jacottet , bien connu à
Neuchât el, parmi les médecins suisses ,
qui ont offert leurs services aux belligé- ;
rauts du sud de l'Afrique. Et pourtant, j
il est un des seuls qui ait vu le feu. j
Voici quelques détails sur son odyssée : j

Parti du Lessouto pour aller servir les
ambulances boeres, il s'est d'abord rendu
par Vickbourg ft Winbourg et Kroon-
stadt. Là, il a été accepté comme méde-
cin d'ambulance. Ou l'a ensuite envoyé
à Ventersbourg, où il a assisté au com-
mencement de mai au combat. Il a été
laissé en arrière par les Boers, dépouillé
par eux de ses instruments, linge, etc.,
et s'est trouvé dans les lignes ennemies.
Les Anglais l'oat traité avec la plus
grande courtoisie et lui ont donné une
escorte pour rejoindre les Boers. Quel-
ques jours apins arrive le combat de
Sand River ; les Boers filent de nouv eau ,
laissant les étrangers se faire tuer pour
eux. A ce sujet , il. Jucottet , qui croyait
en eux , et, ayant vu les choses, n 'est pas

; uu témoin suspect , nous assure que la

bravoure des Boers est une légende dont
il faut rabattre. Ils ne tiennent que
derrière des fortification s. Sans disei:
pliise, saus courage corporatif , ils se sau-
vent devant les Anglais dès que les obus
commencent à tomber. A la Saud River ,
H. J. a été à plusieurs heures en pleine
bataille , les shrapnels éclatant de tous
côtés autour de lui. C' était , dit-il , vrai-
ment terrifiant. Avec un docteur boer, il
ramassait les blessés. 7J~-V:l $

Grâce à Dieu, il a échappé sans au-
cune égratignure, bien que sa voiture
d'ambulance ait été transpercée de six
projectiles. Les Boers l'ont de nouveau
laissé tomber aux mains des Anglais,
qui de nouveau l'ont accueil! admirable-
ment. Il n'a qu 'à s'en louer. On lui a of-
fer t de le renvoyer aux Boers. Mais,
ceux-ci étant déjà au-delà de Kroonstad ,
ne pouvant plus, d'après toute probabi-
lité, tenir nulle part, M. J., qui n'avait
plus ni instruments ni habits, a cru pré-
férable de renoncer à suivre la campa-
gne. Les Anglais leur ont donné leurs
blessés à soigner, puis l'ont autorisé à
revenir en arrière. Il a vu plusieurs per-
sonnes intéressantes, telles que le comte
Gleichen , le neveu de la reine. A Win-
bourg, il a fait en plein champ la
rencontre du général Hamilton, qui seul,
sans ordonnance, cherchait son infante-
rie 1 Ce sont là de ces choses qui sem-
blent presque incroyables. Mais il y a
partout manque d'organisation ; d'ail-
leurs, le pays est si grand qu'on s'y perd.

Pour le moment, M. J. est à Lady-
brand où il attend la fin des hostilités.

La guerre anglo-boer

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le shah de Perse est à Paris, où il
est venu de Contrexéville.

A près avoir, dans l'après-midi de di-
manche, admiré les évolutions d'une
voiture automobile qu 'on lui montrait,
d'abord daus le jardin de l'hôtel, puis
sur l'avenue Malakoff , le shah a fait, à
cinq heures, une longue promenade au
bois de Boulogne, et en a paru fort con-
tent.

Le cortège était composé de cinq voi-
tures que précédaient et suivaient plu-
sieurs groupes d'agents cyclistes. Le
shah avait à ses côtés son grand-vizir
et le général Parent; à la Cascade et au
Pré-Catelan , il a été reconnu et salué par
de nombreux promeneurs. 11 paraissait
fort satisfait et salupit à son tour en sou-
riant. Dn petit incident parisien : un

groupe de ces promeneurs au -passage de
ilozzafer ed Dine, cria: «Vive le shah!»
et un bouquet de roses fut lancé vers la
voiture royale par une dame. Le shah
releva les roses et remercia, en les por-
tant plusieurs fois à ses lèvres d' un geste
gracieux.

«Que tout cela est donc gentil , et que
Paris'est beau 1» a dit le shah en ren-
trant à l'hôtel des souverains. Il était
vraiment heureux. Il s'est mis à table et
a, suivant l'habitude, dîné seul. Il avait
la veille, refusé de manger des glaces,
craignant que quelque alcool n 'entrât
dans leur fabrication , et il voulut se ren-
seigner. Ce jour, mieux informé, il a
commandé des glaces et a infiniment
goûté celte chose nouvelle pour lui.

Ou avait apporté, dimanche matin, un
piano que le shah avait demandé. C'est
un superbe piano à queue, et Mozzaffer
ed Dine, qui est un grand amateur de
musique, l'a essayé avant de l'envoyer à
Téhéran.

Un orage épouvantable , presque sans
précédent, a ravagé dimanche la Belgi-
que. Les régions de Binche, Namur et la
basse Sambre ont été particulièrement
éprouvées. La foudre est tombée en plu-
sieurs endroits et a incendié des meules
et des habitations.

Les récoltes sont fauchées. Partout,
dans les villages, les toitures des maisons
ont été enlevées par le vent, comme des
fétus de paille.

A Namur, la ville a été inondée. La
foudre est tombée en plein champ de
foire et le vent a emporté plusieurs ba-
raques. Les dégâts sont considérables.

Militaires belges. — Les gardes civi-
ques belges n'aimept pas qu 'on les ex-
pose ni à la chaleur, ni à la pluie. L'au-
tre jour ceux de Liège et d'Anvers pro-
testaient contre les manœuvres et les
marches qu'on voulait leur faire faire
par cette température caniculaire.

Maintenant la milice de Moins s'insurge
contre son colonel qui veut la passer en
revue pendant un orage. Les soldats
sont restés vingt minutes sous une pluie
battante, et au défilé de nombreux sif-
flets sont partis dans leurs rangs. Les
musiciens ont même refusé de recon-
duire le drapeau au domicile du colonel.

Un accident és! survenu dans le massif
du Mont-Blanc.

Joseph Simond, de Chamonix, marié
et père d'une petite fille, avait fait l'as-
cension de l'Aiguille du Géant avec un
alpiniste français et un autre guide.
Vendredi, au moment où ils arrivaient
au pied de l'Aiguille, la foudre éclata
sur la caravane, coupa la corde, et Jo-
seph Simond fut enlevé et projeté dans
un précipice. Dne caravane de guides est
partie du Montanvert la nuit die diman-
che à lundi, à la recherche du corps.

Généraux humains. — En présence
des chaleurs excessives qui sévissent
depuis un mois en Alsace-Lorraine, le
général de Hœseler, commandant le 16e
corps et le général de Meerscheidt-Htill-
essem, commandant le 15e, ont donné
l'ordre d 'interrompre tous les exercices
de marche des corps de troupe.

Les exercices indispensables et les
mouvements d'avant-poste ne devront
pas dépasser quinze kilomètres et ne se-
ront jamais effectués après huit heures
du matin. L'administration militaire a,
en outre, invité les municipalités des
villages traversés par les troupes en ma-
nœuvres de nuit à faire déposer devant
les maisons des seaux d'eau fraîche per-
mettant aux soldats d'étancher leur soif.

Ces mesures, appliquées depuis le 13
juillet, ont donné d'excellents résultats;
on constate, en effet, que, depuis cette
date, il ne s'est produit que quatorze cas
d'insolation , dont trois seulement suivis
de mort , dans ces deux corps formant
un ensemble de plus de 100,000 hommes.

BEMÈ0E FORTîFfAHT
M. le »r E. Sai-mau-, à BeYerstedi

en H., écrit : « J'_i obtenu les meilleurs
effets par l'nsige ds l'hématogèce dn
Dr méd. Hommel pour une malade souf-
frant d'nn commencement de tuberculose
et .d'nne grande faiblesse physique, suites
d'nne longue fièvre de couches. I/ap«
péti& «s'est pétabll a ïn« d'œil, e.
l'état _e l'anéîïîiqae _**_. amé-
lioré vlslblcat*.' m de j our en jonr.»
Dépôts d;. n<i toutes ! r phar-sneies. 11
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Fête fédérale de gymnastique. — Le
comité d'organisation a obtenu de la
direction générale des postes l'installa-
tion d'un bureau de poste officiel sur
l'emplacement de fête; ce bureau, placé
sous la surveillance d'une section spé-
ciale du comité de police, recevra toutes
les correspondances, lettres, cartes pos-
tales, imprimés, etc. , etc., et les expé-
diera très régulièrement, après les avoir
munies du timbre officiel postal d'annu-
lation, qui constitue à lui seul un souve-
nir authentique des journées de fête :
chaque collectionneur voudra le posséder ;
il a les dimensions et le caractère d'un
sceau officiel , porte les armoiries de la
Confédération , la date : jour, mois, année
et heure d'expédition, avec l'inscription
en grands caractères : « Fête fédérale de
gymnastique».

Le Comité a pris soin de réserver,
droit à eôté du bureau de poste officiel ,
un espace libre, où seront installés bancs
et tables à l'usage du public, afin de
permettre à chacun de préparer sa cor-
respondance et d'expédier à profusion
les souvenirs de la fête. _ w

Rappelons encore que le téléphone et
le télégraphe fonctionnent également
pour le public sur le même emplacement
que la poste, à l'intérieur de l'enceinte
de la fête. •

Le recrutement de la classe de 1881
est ordonné. Tous les citoyens suisses
désignés dans l'affiche du département
militaire devront se faire inscrire chez
le chef de section de leur domicile jus-
qu'au 25 août.

Chambre cantonale du commerce. —
Samedi, la Chambre cantonale du com-
merce, de l'industrie et du travail a pro-
cédé à la nomination du bureau d'arbi-
trage prévu par la loi; ce bureau a été
composé de MM. Henri Rozat, visiteur-
régleur, Emile Robert, monteur déboîtes,
Georges Guillaume, typographe et Al-
phonse Braunschweig, fabricant d'hor-
logerie. Il a également été constitué au
sein de la Chambre deux sections, une
section industrielle de 10 membres et
une section commerciale de 12 membres.

Puis, la Chambre a discuté la ques-
tion de l'envoi de délégations profes-
sionnelles à l'Exposition de Paris.

L'assemblée a élu ensuite les membres
composant la section industrielle et la sec-
tion commerciale de la chambre canto-
nale. Ces sections comportent , la première
10 membres, la seconde 12, appartenant
en grande majorité à l'industrie horlo-
gère. Le Vignoble est représenté dans la
section industrielle par M. Borel, direc-
teur de fabrique, à Cortaillod, et M. Emile
Balimann, remonteur, à Colombier ; dans
la section commerciale, par MM. Eugène
Bouvier, négociant en vins, et David
Perret, fabricant d'horlogerie, tous deux
à Neuchâtel.

Commerce des porcs. — Un arrêté
du Conseil d'Etat, en date du 27 juillet,
supprime, jusqu'à nouvel avis, les foires
et marchés pour les animaux de l'espèce
porcine.

L'importation des porcs qui ne seront
pas conduits directement à l'abattoir
sera soumise à des mesures sévères.

Militaire. — La troisième école de re-
crues de la Ile division, qui vient d'en-
trer au service à Colombier, est placée
sous les ordres du colonel Walter. Le
commandant du bataillon sera le major
Neukomm, de Marly.

Neucbâtelois à l'étranger. — La fa-
culté de Montpellier vient de décerner à
M. René Veuve, ancien élève des écoles
de Cernier, le grade de docteur en mé-
decine, ensuite de la thèse qu 'il vient de
soutenir avec succès auprès de cette Fa-
culté.

Colombier. — Le « Courrier du Vigno-
ble » raconte l'histoire que voici :

Samedi après-midi, une recrue ber-
noise, en caserne à Colombier, arrivant
bien après l'heure de la soupe, ne trouva
plus rien à se mettre sous la dent. Notre
troupier, en vrai philosophe, déclara à
plusieurs personnes que, puisqu'il n'avait
rien à manger il ne devait pas non plus
travailler, et ne répondit pas à l'appel
de l'après-midi, déclarant qu'il ne vou-
lait plus faire de service militaire. Le
malheureux n'avait sans doute pas pesé
les conséquences qui résulteraient de son
incartade, car, dans la soirée, il était
déjà cueilli au village et mis au cachot,
où il pourra réfléchir sur les inconvé-
nients qu'il y a de quitter le service
avant le licenciement.

Cortaillod — Dn amateur de pêche à
la ligne, M. Jules-Henry Perrenoud ,
vient de faire une belle capture: il a pris
au fil une superbe truite, qui ne pèse pas
moins de 9 k. et demi. Ce fait est assez
rare, surtout à cette saison, pour mériter
d'être signalé, dit le «National».

Chaux-de-Fonds. — Un incendie s'est
déclaré mardi matin, à 7 if a heures, dans
une ferme des Eplatures, appartenant à
M. Perret-Michelin, dit P« Impartial ».
Le feu a pris dans une petite dépendance
ou étaient remisés des fagots. On a pu
se rendre maître du feu avant ;qu'il ait
atteint la maison de ferme elle-même.
Les dégâts sont très peu importants.

LETTEE DE LA MONTAGNE

Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1900.
(De notre correspondant)

SOLEIL ET PLUIE. — LA FÊTE FÉDÉRALE DE
GYMNASTIQUE. — LE CAS DU Dr FAVRE.

Les chaleurs caniculaires dont nous
sommes gratifiés depuis assez longtemps
ont été coupées hier et ce matin par une
pluie abondante qui a amené avec elle
un très agréable abaissement de tempé-
rature. La terre avait grand besoin d'eau ;
la voilà servie à souhait ! Tant mieux
pour les agriculteurs dont la joie d'avoir
« engrangé » d'énormes chars de foin
était quelque peu gâtée par la perspec-
tive de ne récolter qu'un regain très rare
et brûlé par le soleil. Tout est donc pour
le mieux... et pourtant j 'ai vu quelques
longues mines tout à l'heure.

— Ah! cette pluie ! Cette pluie !
— Excellente, sans conteste.
— Oui, mais... mais la Fête fédérale,

est-ce que? Ah! ce ne serait pas le plan !
Représentez-vous le fiasco financier qui
en résulterait. Dans nos Montagnes, on
sait bien quand la pluie commence, mais
on ne sait jamais quand elle finira...

J'ai consulté l'almanach : il indique
«temps variable» pour les premiers jours
d'août. Si du moins M. l'astronome Falb
nous prédisait des pluies continuelles,
des inondations, des déluges, nous se-
rions certains d'avoir le temps le plus
beau qui se puisse imaginer.

En attendant que nous soyons fixés sur
ce point essentiel, les préparatifs de là
fête vont bon train. Tout sera prêt à
temps voulu, et si j 'en juge par ce que
j 'ai vu jusqu'ici, le comité d'organisation
et les divers comités spéciaux recueille-
ront moult félicitations bien méritées.
La Chaux-de-Fonds tient à faire beau et
grand ; surtout elle fera « bien ». Elle
compte en particulier sur de nombreux
visiteurs de Neuchâtel-ville. Vous nous
ferez bien un brin de réclame, n'est-ce
pas, Monsieur le rédacteur?

• •
La pétition en faveur de M. le Dr Favre

est diversement commentée, comme vous
avez pu en juger par quelques articles
et correspondances de journaux. A-t-on
eu raison, a-t-on eu tort de prendre la
défense de celui que le tribunal a déclaré
irresponsable et auquel le Conseil d'Etat
a interdit la pratique médicale? « Chi lo
sa? » Le Dr Favre — cela est indéniable
— jouit d'une popularité beaucoup plus
grande qu'on ne le supposait même parmi
ses défenseurs de la première heure.
Près de huit mille cinq cents signatures
recueillies en quelques jours, c'est beau-
coup plus que n'en établissaient les cal-
culs les plus optimistes... ou pessimistes,
suivant les cas. Je m'imagine que le
Conseil d'Etat doit être plutôt embar-
rassé; il doit l'être pour deux raisons.
D'abord parce qu'il se trouvera en pré-
sence d'un problème de compétence. En
effet, bien que ce soit lui qui ait rendu
contre le Dr Favre l'arrêté que l'on sait,
a-t-il le pouvoir de retirer, sans autre,
cet arrêté ? N'est-il pas en quelque sorte
lié par l'autorité judiciaire qui a fait
appel à son intervention?

Le Conseil d'Etat doit être embarrassé
ensuite parce qu'il ne lui sera pas préci-
sément aisé de repousser sans un sérieux
examen une demande signée par plusieurs
milliers de citoyens.

On assure que si le Dr Favre est res-
ponsable, il est coupable. Cela a-t-il été
prononcé par le jury ? Si oui, la pétition
est inutile, elle peut même être nuisible
à celui en faveur de qui elle 'est faite,
puisqu 'au lieu de l'interdiction de la

pratique médicale c'est la détention qu'il
faudrait prononcer.

Je regrette sincèrement de n'être pas
versé dans la science juridique et d'igno-
rer s'il est possible que le Conseil d'Etat
puisse casser son arrêté sans que préala-
blement le jugement rendu soit cassé.
Mais j'avoue que, si cela est possible, je
préférerais — c'est une opinion absolu-
ment personnelle — le retrait pur et
simple du dit arrêté à la continuation
d'une campagne qui, forcément, jette du
trouble dans notre ville.

Un fait à remarquer, c'est le silence
observé par M. le Dr Favre.
t — S'il était si fou que cela, me disait

l'autre jour un de ses amis, croyez-vous
qu'il se tiendrait tranquille? On a dit et
répété qu'il avait l'esprit batailleur,
frondeur, que sais-je encore? Pour un
peu, on l'aurait taxé de fou furieux. Pour-
quoi ne se démêne-t-il pas, ne tempête-t-
fl pas, ne casse-t-il pas les vitres aujour-
d'hui? C'est parce qu'il sait que le calme
est, de sa part, le premier de ses devoirs
maintenant, et qu'il «veut» rester calme.
Or, un homme énergique comme lui,
prime-sautier comme lui, qui « veut »
rester calme et qui y réussit, n'est pas
un irresponsable.

e__aoNiQnBj-OCAî-_

Inauguration des nouvelles orgues
du Temple-du-Bas. — Cette cérémonie,
organisée par le Conseil communal avec
le concours de M. Charles Locher, erga-
niste-expert de Berne, aura lieu vendredi
soir. Elle consistera en un concert de
bienfaisance dont le produit sera affecté
aux quatre hôpitaux de Neuchâtel.

Le programme comporte de la musi-
que de Bach, de J. Vogt père, des trans-
criptions d'œuvres de Beethoven et de
Hœndel par M. Charles Locher et des
compositions du même organiste.

Dans une notice qui l'accompagne, le
Conseil communal dit :

« M. Locher donnait son premier con-
cert en faveur des pauvres, il y a qua-
rante ans, sur les anciennes orgues du
Temple-du-Bas; c'est sous son habile
direction que le nouvel instrument a été
conçu et exécuté, la ville de Neuchâtel
ne saurait mieux lui témoigner sa re-
connaissance qu'en lui donnant la satis-
faction de voir les hôpitaux de notre
ville bénéficier le plus largement possi-
ble de son désintéressement -et de sa
générosité. »

Ecole "de commerce, — Nous avons
annoncé en son temps, la course faite à
Paris et à l'Exposition universelle par
un groupe d'élèves de cette école. Voici
ce qu'on nous écrit à ce sujet :

« Vingt-quatre élèves de l'Ecole de
commerce, sous la conduite de M. Gaille,
directeur, et de huit professeurs, ont
passé à Paris, du 15 au 22 juillet, une
semaine très chaude et très bien remplie.

Soigneusement préparée et étudiée à
l'avance, fort bien dirigée ensuite, cette
course a donné le maximum de ce qu'elle
pouvait produire. En huit jours, les
élèves ont vu Paris et l'Exposition. Ils
ont parcouru en voiture la ville elle-
même et ses environs : le Bois de Boulo-
gne, Sèvres, Versailles, etc. Ils ont vu
les grands boulevards et avenues avec le
mouvement extraordinaire qu'ils présen-
tent le jour et la nuit. Ils ont assisté à
l'Hippodrome, au Théâtre français et à
l'Opéra à des représentations inoublia-
bles. Ils ont été conduits par leur pro-
fesseurs et par petits groupes dans toutes
les parties de l'exposition ; ils en ont
ainsi acquis une idée générale et ont été
rendus attentifs aux chose particulière-
ment remarquables. Ils ont enfin revu
librement et chacun à sa guise les par-
ties qui les intéressaient plus spéciale-
ment.

Tous sont rentrés en bonne santé,
malgré les chaleurs subies, et reconnais-
sants d'avoir tant appris en un laps de
temps si court et d'avoir été si bien soi-
gnés à si peu de frais.

Une mention spéciale au Chalet suisse,
tout près de la tour Effel, pour l'aimable
réception que nous y avons trouvée.
Tous les jours nous avons eu le plaisir
de rencontrer là quantité de figures
connues. »

A propos d'un accident. — Un corres-
pondant veut bien nous donner quelques
détails sur l'incendie de forêt dont a été
victime le garde-forestier Jaquet

Celui-ci avait reçu l'ordre de brûler
sans retard des écorces de plantes bostri-
chées récemment abattues et s'occupait
à l'exécuter sur le bord de la grand'route
lorsque, la chaleur aidant, il fut atteint
d'un malaise subit.

Revenu à lui peu après et constatant
que le feu gagnait la forêt, il s'efforça
de l'éteindre, mais sans succès. A demi-
asphyxié, il ne tarda pas à perdre con-
naissance. Bien que graves, ses brûlures
ne l'empêcheront pas d'êtae-sur pied dans
une quinzaine de jours.

Notre correspondant, M. E. R., ajoute :
* Puisse cet accident engager la Com-

mune de Neuchâtel à relier par un fil
téléphonique ses postes forestiers de la
côte de Chaumont. Dans le cas particu-
lier, le titulaire de celui du Plan eût été
sur les lieux une demi-heure plus tôt,
s'il n'avait dû, conformément à ses ins-
tructions, passer tout d'abord à Champ-
Monsieur, afin de prévenir son collègue
— plus directement intéressé que lui —
de ce qui se passait. »

Pour les Suisses nécessiteux au
Transvaal. — Nous apprenons que la
souscription pour les Suisses nécessiteux
qui sont dans le sud de l'Afrique, a pro-
duit jusqu'à présent 1600 francs en chif-
fres ronds.

Quoiqu'il soit réjouissant de constater
quel sentiment profond de solidarité unit
les Suisses de la mèie-patrie avec leurs
compatriotes qui, avec femmes et enfante,
habitent l'Afrique du Sud et qu'une
guerre cruelle a plongés dans la misère,
cette somme cependant est loin de satis-
faire à tous les besoins; c'est pourquoi
nous recommandons très chaleureuse-
ment à tous les Suisses la souscription
que nous allons ouvrir à nouveau.

La rédaction se charge volontiers de
recueillir toutes les sommes que l'on
voudra bien lui adresser pour nos com-
patriotes que la guerre du Transvaal a
plongés dans la nécessité. Nous les enver-
rons à la Banque populaire suisse qui
accepte avec beaucoup de bienveillance
de centraliser toutes les sommes que
cette souscription produira.

Sous-officiers. — La Société des sous-
officiers de Neuchâtel, vient d'obtenir
un nouveau succès grâce à un de ses
membres, M. Ulrich Ara, à Bôle, qui a
pris part, dans la société fédérale des
secrétaires d'état-major , à un concours
de travaux écrits dont le département
militaire fédéral avait fixé les sujets. A
la réunion annuelle de cette dernière
société, qui a eu lieu dimanche à Vevey,
un prix — le seul délivré pour son
sujet, la cryptographie, — lui a été
attribué.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monza , 31 juillet.
L'assassin du roi Humbert est, de son

métier, tisserand; c'est un anarchiste ; il
a été condamné en 1894 à la relégation,
puis relâché en 1896 et a émigré ensuite
•à Patterson, aux Etats-Unis, d'où il est
revenu en juin dernier. Quelques autres
arrestations ont été opérées.

Ce matin, les troupes de terre et de
mer ont prêté serment de fidélité.

L'ordre et le calme sont complets par-
tout ; on ignore encore quelles disposi-
tions seront prises relativement aux fu-
nérailles.

Rome, 31 juillet.
Selon le cérémonial de la cour, le

voyage du roi Victor-Emmanuel et de la
reine "de Reggio à Monza se fera inco-
gnito. Les autorités pourront néanmoins
aller aux gares que traversera le train
royal pour présenter leurs hommages
aux souverains. Les ministres et séna-
teurs n'iront donc pas à Naples.

Les dépêches continuent d'affluer de
toutes les parties du monde. Les popula-
tions et les municipalités envoient des
adresses exprimant leur douleur et exal-
tant la mémoire du roi.

La prestation de serment des troupes
a provoqué partout des manifestations
en l'honneur de la maison de Savoie et
de l'armée.

Monza , 31 juillet.
La reine a passé toute la nuit dernière

en prière auprès du corps du roi, dont
elle semblait avoir de la peine à se sé-
parer. Elle a fait déposer des fleurs sur
le lit. Elle n'a quitté la chambre mor-
tuaire qu'à la pointe du jour. Le corps
est veillé par le chapelain de'la cour.

Ou assure que Bresci, accompagné
d'un jeune homme, s'est présenté ven-
dredi dernier chez une veuve Rossi et
lui a demandé de loger chez elle. Le
compagnon de Bresci est recherché,
mais on ne possède aucun indice à son
sujet

L'examen du revolver a démontré que
quatre coups avaient été tirés.

Parmi le grand nombre de dépêches
reçues à Monza , on remarque celles de
la noblesse romaine restée attachée au
Vatican.

On assure que la police de Milan, fai-
sant une perquisition dans l'appartement
d'un nommé Ramella, a découvert un
dossier important qui démontrerait que
Bresci avait des relations avec des indi-
vidus actuellement en Amérique, et que
ces relations avaient trait à l'assassinat
du roi Humbert.

Bresci demeurait chez Ramella en
compagnie d'un nommé Ginsti, toscan ;
ils fréquentaient ensemble un estaminet
voisin, dont le garçon a déclaré qu'il
les avait entendus parler d'un projet
grandiose qui étonnerait le monde.
Ginsti a été arrêté.

Bresci aurait été vu dans le parc de
Monza en compagnie d'une femme. Bresci
habitait alors chez le nommé Ramella ;
il se disait français et ne parlait que
français. Toutes les circonstances du
crime prouvent que Bresci l'avait lon-
guement préparé.

Monza , 31 juillet.
Bresci a été transféré ce matin à la

grande prison.
— Les médecins ont renoncé à l'em-

baumement du roi et le remplaceront
par une injection suffisante pour con-
server le corps jusqu 'au moment des
obsèques. L'acte de décès a été rédigé
aujourd'hui mardi.

Les dispositions pour les funérailles
et la convocation des Chambres seront
prises aussitôt après l'arrivée du roi
Victor-Emmanuel.

La physionomie du roi n'a pas changé ;
il semble dormir.

M. Saraeco est reparti pour Rome.
New-York, 31 juillet.

Il ressort de renseignements recueillis
dans le New-Jersey, que Bresci était le
membre le plus influent du groupe anar-
chiste de Patterson. C'est dans le bureau
d'un journal anarchiste et de questions
sociales que le complot contre le roi
Humbert aurait été tramé. Bresci serait
rest<5 six ans en Amérique. La plupart
des Italiens de Patterson disent ne pas
cognaître l'assassin.

Paris, 31 juillet.
L'amiral Courrejoles télégraphie de

Chefou, _t> juillet, au ministère de la
marine que 1 on constate des symptômes
d'apaisement. Il signale en particulier
un édit impérial, dans lequel le gouver-
nement chinois dit qu'il n'est pas res-
ponsable de l'état de choses actuel ; que
tous ses actes ont tendu au maintien de
la paix et qu'il entend encore observer
les traités vis-à-vis des étrangers et des
missionnaires.

Londres, 31 juillet
Lord Roberts annonce la capitulation

du £hef boer Prinsloo et dit que 986
Boers avec 1 canon Krupp ont été pris.
Il ajoute que quelques chefs, sur les col-
lines les plus éloignées, hésitent à se
rendre, sous prétexte qu 'ils sont indé-
pendants de Prinsloo.

Lcrd Roberts a ordonné au général
Hunter de reprendre immédiatement les
hostilités. Il a signifié à Prinsloo qu'il
serait rendu personnellement responsable
de la reddition de tous les canons qu
sont en possession de ses troupes.
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Francfort, 1er août.
On mande de Constantinople à la

« Gazette de Francfort » qu'une grande
puissance — vraisemblablement la Rus-
sie — a proposé au sultan d'envoyer
3000 hommes en Chine. Le sultan, que
-l'état des finances turques inquiète , n'a
pas paru goûter la proposition.

Berlin , 1er août.
_ La marche des troupes alliées sur Pé-

kin a été renvoyée parce que les com-
mandants des différents contingents n'ont
pas pu se mettre d'accord au sujet d'un
commandant en chef. Il est probable
qu'un général allemand sera désigné
comme tel.

Rome , 1er août.
On assure que le Parlement sera con-

voqué pour le commencement de la se-
maine prochaine. Les députés et les sé-
nateurs en ont été avisés officieusement.

Victor-Emmanuel ELt est attendu au-
jourd 'hui à Monza. Immédiatement après
son arrivée des décisions seront prises
touchant les funérailles.

Washington , 1er août
Le courrier de Pékin est arrivé à

Tien-Tsin le 27 juillet avec des dépêches
des ministres ou d'attachés américains,
anglais, japonais et allemands corrobo-
rant les nouvelles déjà connues, c'est-à-
dire que les Européens sont réfugiés à la
légation anglaise.

Londres, 1er août
Dans un discours à la Chambre des

lords au sujet de l'attentat contre le roi
Humbert, lord Salisbury a déclaré que
cet assassinat est le résultat de la soif de
notoriété qui est la maladie de la société
moderne et qui menace l'existence de
celle-ci.

Lord Salisbury est personnellement
d'avis que la société pèche par indul-
gence à l'égard de pareils crimes.

le nombre des oiseaux utiles a diminué.
Il rechercherait aussi dans quelles con-
trées le nombre des oiseaux de proie
augmente.

Enfin , il préparerait les bases d'une
entente internationale pour la protection
des oiseaux. të'V
«* ¦'M—mÊ-ms- —m--i—r-wm*-mmwmmmwMt W)tm -< **s—ammmmmmess£ -̂mm?

5 VAUD. — Samedi soir, vers six heu-
res, alors que les vagues se brisaient
avec fureur contre le quai de Vevey, un
garçonnet de 5 ans se tenait sur l'esca-
lier en face du débarcadère des yachts.

Une vague plus haute que les autres
survint, emporta l'enfant au large. Heu-
reusement, un courageux pêcheur se
trouvant à proximité, M. Gustave Baillif,
vit la chose et s'élança à l'eau. Il réussit
à saisir l'imprudent au moment où il
remontait à la surface et à le ramener
sur terre ferme. Sauf quelques gorgées
peu délectables, le petit plongeur ne se
ressentira pas de son bain, qu'une mai-
prudente aurait pu lui épargnei . Il est
de toute évidence qu'une surveillance
plus active doit s'exercer, de la part des
parents, dans les ébats de leurs enfants
à proximité de l'eau.

— Un enlèvement vient de jeter le
trouble à Corbeyrier, au-dessus dYvorne.

Deux dames étrangères avaient fait un
séjour dans l'une des pensions de l'en-
droit et se préparaient à prendre la poste
qui devait les conduire à Aigle; tandis
qu'elles faisaient quelques commissions
dans le village, un enfant de sept ans —
un fort beau garçon qui les accompa-
gnait — disparut tout à coup.

Environ deux heures plus tard , sur le
pont de la Grande-Eau, la police d'Aigle,
avertie, arrêtait un individu de tournure
distinguée, tenant à la main un petit
garçon qui répondait exactement au si-
gnalement donné.

C'était le père, muni de papiers par-
faitement en règle. Arrivé la veille de
Munich et étant monté à Corbeyrier, il
avait profité d'un moment où ces dames
étaient occupées pour attirer l'enfant et
disparaître avee lui dans un bois voi-
sin. Les dames n'étaient autres que la
grand'mère et la tante de l'erj fant; quant
à la mère elle était restée à Montreux.
Il va sans dire que le père resta en pos-
session de l'enfant et de la clé du mys-
tère qui entoure encore cet enlèvement.

C'est du moins ce que racontent les
journaux de Genève.

| Madame Emile Meier-Anderegg, à Neu-
( .châtel , Mesdemoiselles Mina, Amélie et
[ Marie Meier, Monsieur Rodolphe Meier,
[ Monsienr et Madame C.r Schneller-Meier
i et lenr fils, à Glaris , Madame venve Jean
f An.ereeg, k Necchâtel , Monsienr et Ma-
1 dame Charles Schlnp Anderegg. à Cor-
i nanx , Monsienr et Madame Ch Reinbold-
'< Anderegg et lenrs enfants , k la Ghaux-
\ de Fonds, Messieurs Edmond et Jean

Anderegg, à Bruxellt -, sinsi qae les
i familles Meier, Sch'up et Hanggi , ont la
t profonde donlenr de faiie part à lenrs
} parents, amis et connaissance s de la
I perte craelle qn'iis viennent d'éprouver
, en la personne de leur chrr et bien-aimé
< éponx , frère, bean fils, beatr-frère, oncle,
. neveu et parent,
f. Monsieur EMILE MEIER,
| fonctionnaire postal,

qne D'en a retiré à Lni, aujourd'hui , à
1 heure da matin , dans sa 38m« année,
après nne longue et pénible maladie.
| Nenchatel, le 31 juillet.

I

Père, mon désir est qae là
où je suis, ceux que ta m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVII, 24.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aora lien le jeudi 2 août 1900,

' k 1 heure après midi.
i Domicile mortuaire : chemin des Pavés
i n» II.
| Le présent avis tient lien de lettre de
| faire-part.

| Les membres de la Société de chant
{ Frohsitm sont informés du décès de

j Monsieur Emile MEIER-ANDEREGG,
| membre passif,

et sont priés d'assister k son ensevelisse'
ment qui aura lieu demain jeudi , 2 août,
k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : chemin des Pavés
n» il.
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| AVIS TARDIFS

! On demande, ponr tout de snite, une
jeune fi'le ponr faire nn petit ménage
or.inaire. S adresser magasin 'de fruits,

i rne dn Trésor. Amodey. 
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