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PHARMACIE ODiERTE
demain dimanche

k. BOURGEOIS , me de l'Hôpital.
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IIATI0M DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

l] 16"E I 9.5 I 1666.31 lE.N.Ef-ibl.l clair

Grand beau tout le jour. Alpes magnifiques.

Mlvaa- da lao
Du 4 août (7 h. du matin) 429 in. 600

Eempérat-re «la tac (7 h. du matin): 20*.

IMMEUBLES A VENDRE
Jolie villa a vendre, asee

Jardin et vigne, an bord da
lae, situation eharuaante, vue
étendue ; station du tram.

S'adr. Etnde G. Etter, notaire.

A vendre aux ïahys
belles maisons d'habitation avec jardin.
Beau rapport. S'adresser ebee M. Malbot,
(Pahys 19. i
—i 

A vendre plnslears Jolies pro-
priétés de rapport et d'agrément, sur le
parcours du tramway de Saint Biaise.
'Vue splendide et facilites de payement.

Terreins A hftttr, très avantageux,
Neuchâtel et Saint-Biaise. — S'adresser k
MM. JCasabaoU _- C», banquiers, Neu-
oh&tel. 

NoUA bâtir, parcelles depuis 580 m1;
belle situation. Elude O. Etter, no-
taire. 

ImmeoMe à vendre
A vendre de gré & gré, a de

favorable» conditions, an Quar-
tier de l'Est, à Neueh&tel, une
maison très bien située et d'un
bon rapport. S'adr. Etude Ed.
Jnnier, not., rne du Musée 8.

GRANDE PROPRIÉTÉ
à CORTAILLOD

comprenant rural, verger, plusieurs loge-
ments, grandes caves et terres, k ven-
dre. Conviendrait pour pension. S'infor-
mer da n<> 879 aa bureau de la Fenille
t'Avis.
pwe_iesgsa ' ¦ -

ANNONCES DE VENTE

TIN DE NEUCHATEL
SUIT lie»

A vendre 5000 bouteilles vin blano de
Neucha'.el 1898, i" choix, sur lies.

5'adrtsser à P. Pitsr, î. Corcelles.

A LOUER
pour le 1« octobre un petit logement aa
soleil. S'adresser Evole 59, -m° étage.

Bevaix
A louer pour St-Martin ou plus tard an

appartement de trois chambres, cabinet,
cuisine, dépendances, plantage. S'adresser
à M. Droz, maison Comtesse-Pigueron.

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

A louer, au-dessus de la ville, à partir
du 1« octobre, une maison de douze
pièces et dépendance», avec grand
Jardin.

Etnde des notaires Guyot & Dnbied.
A louer dès maintenant ou pour épo-

que k convenir, aa quai des Alpes,
an appartement confortable de
cinq pièces, chambre haute, cabinet de
bains et dépendances ; eau, gaz et élec-
tricité. Très belle vue. Loyer avantageux.
Etude des notaires Guyot et Dubied.

SEJOUR DE CAMPAGNE
- A - loner- Z. ¦ - -Xochefort (situation

agréable), un appartement meublé, com-
posé de trois chambres et une cuisine.
S'adresser en l'Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rne des Epancheurs 8ji Neu-
châtel. ''•¦ •

four m MoDre ou noei
bel appartement seeond étage,
cinq ebambres, enisine et gran-
des dépendances , dans le bas
de la ville. S'adresser Etnde
G. Favre & E. Soguel, notaires,
rne dn Bassin 14.

Appartement f'e 3 pièces et dépen-
dances, à la rue de l'Industrie, est à
louer tout de suite.

S'adr. en l'Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

Pour le 24 septembre
logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Centre de
la ville. Prix 35 fr. par mois.
S'adresser Etnde G. Favre &
E. Soguel, notaires, rue du
Bassin 14.

i» ¦

A Bellevanx et Gibraltar
appartements neufs de trois pièces. —
Locaux pour boucherie, épicerie,
enisine populaire. — S'adresser à
Henri Bonhôte. . '

Appartements â loner
Trois chambres, rue du Seyon.
Deux à quatre chambras, Prébarreau.
Une chambre, rue du Pommier. .
Une chambre, chemin du Rocher.
Deux à trois chambres, aux Fahyi.
S'adresser au notaire Brautn, rue du

Trésor 5. ¦ 

A louer, immédiatement on pour épo-
que à convenir, un bel appartement de
sept pièces et grandes dépendances, rue
de la Treille. — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, rue du Musée 6.

A louer, immédiatement oa pour époque
à convenir, an appartement de cinq piè-
ces, cuisine, grandes dépendances et
jardin, faubourg de la Gare 21. S'adresser
Ed. Jnnier, notaire, rue du Musée 6.

A louer, à la Coudre, deux beaux lo-
gements ; belle situation, eau. S'adresser
k G. Mosset. 

A louer pour Noël prochain,
rue des Beaux-Arts 1)8 , au
rez-de-chaussée, un apparte-
ment soigné de cinq pièces et
dépendances avec beau jardin
au midi sur le quai des Alpes.

Etnde des notaires Guyot et
Dubied.

A louer, rue du Château 5, nue cham-
bre isolée et deux petits lcgemrnts d'une
et denx chambres et dépendances. —
S'adresser, ponr toss renseignements, à
l'Etude Max E. Porret, avocat, rne du
Château 4.

A louer tout de suite ou pour épo-
que a convenir. Rocher 48, maison
Perrenoud, nouvellement construite, deux
Jolis logements de 3 chambres, cuisina
et dépendances. Soleil et vue. S'adresser
à l'Etude Wavre. 

A LOVER
dès maintenant ou pour époque â con-
venir, deux beaux appartements au quai
des Alpes. Eau, gaz, électricité, vut
splendide.

S'adreiser Etude Guyot & Dubied,
notaires. C. O.

A louer, pour le 1" juillet, nn petit
logement composé d'une cbambre, cuisine
et galetas. Prix 18 francs par mois. S'adr.
au tenancier da Cercle catholique, rue
da Temple-Neuf. 

A louer, rue da Temple-Neuf n« 16, an
logement de quatre pièces, terrasse, cui-
sine et dépsndances, pour Noël. Prix ::
800 fr. par an. S'adresser k M. Lcersch,
rne dn Seyon 12. C. O.

A loner, dés Noël prochain, le pre-
mier étage de la maison me de l'Indus-
trie 27, comprenant 11 chambres, cuisine,
chambre de bain.et vastes dépendances.
S'adresser Etnde Ed. JUNIER, no-
taire, rue du Musée 6.

On offre A louer dès mainte-
nant, pour cause de départ, un
lagenuDt aonfoï'tabïe de cinq
chambres, cuisine, dépendan-
ces, pa. t au jardin,etc., a proxi-
mité de la gare. S'adresser a
l'Etude Wavre.

Logement de trois chambres en face.
du dépôt des machines, aux Fahys. S'adr..
Etude Mechenstoch & Rentier,,
Hôpital 2.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre indépendante, rue da:

Seyon 6, au l«f étage. 
Place pour un coucheur, rue Saint-

Maurice 6, 4~» étage. 
Q_Knni* ri'_&#_& A Ioner plusieurs
06JUU1 U BIC. jolies chambres
avec pension pour séjour, jardin et
verger k disposition, 2 minutes de Ist forêt.
S'adr. à M. Udal Béguin, à Rochefort.

Jolie chambre menblée, rue des Beaux-
Arts 25, 1» étage. 

A" LOUEE
dès maintenant ou k époque à convenir,
deux belles chambres contiguës, meublées
ou non meublées. — S'adresser rue des
Beaux-Arts 14, r.z-de-chanssée. C. O.

A louer dès maintenant denx jolies
chambres non meublées à un prix;tres
avantageux. S'adr. rue de Ja Balance 1,
an 3~», le jeudi et le samedi après-midi,
de 4 à 6 henres. 

Jolie petite chambre meublée, indépen-
dante. S'adretser me da Château n» 1.

Jolie chambre meublés, indépendante,
rne dn Concert 2, 3°»>, F. Relier. C. Q.

Jolies chambres P:encsiona sc
des Beaux-Arts 19, 3"". C. O.

Belles chambres avec pension soignée.
Beaux-Arts 3, 3~» étage. C.O.

Belles chambres et pension soignée.
On donne ànssi la pension seule. Prix
modérés. S'adresser 1" Mars 6, 1« étage.

Chambre et table de famille
- S'adr. Parcs n° 51. C. O.

Chambre et pension pour monsieur.
S'adr. fanb. de l'Hôpital 11, 2~« étage.

A louer tout de suite une chambre.
menblée. Rue St-Maurice 8, au 3~°.

Belles chambres et Pension
Excellente enisine française. Vie de

famille. Soins dévoués. On accepte égale--ment des messieurs pour la table. S'adr.
rne Pourtalès 10, 1" étage, k droite.

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

Mires et pension
soignée. S'adresser me des Beaux-Arts 9,2~« étage. 

A lmiAI* be ê grande cham-Aw'lAw» bre & deux lits, avec
pension. Rue Ponrtalès n« 6, 3°>» étage,
lt ganche. On louerait aussi à personne
senle.

VINS
à base de raisins secs
Rlanc, 1«> qualité, 21 fr. l'hectolitre.
Rosé, supérieur, 23 fr. »

en fûts de 50 k 600 litres, franco -station
destinataire. ;

Pureté garantie par plusieurs aaa- i
lyses de chimistes suisses. Vente aa ï
comptant. Echantillons k disposition.

S'adresser à

CHARLES TILLIOT
à Neuchâtel

-___. *VEi3 n̂DI5-3
~

faute d'emploi, à bas prx, nn pianino en
bon état et bien accordé. Pour le voir et
l'essayer, s'adresser à la pharmacie de
Saint- Biaise, H. ZiotgraiT

Chez JEANMONOD
Marchand de cuir

vls-à-vlsuies bureaux de la Fenille d'Avis
RUE DU TEMPLE ^NEUF

Remède infaillible pour faire disparaître
les cort, verrues et durrillons.' ___________

ïichiies diTems i forcer les chanssores
trop étroites on trop courtes.

Cirages fins, vernis et crèmes
pour chanssores de conlenr.

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR HUTTHEY

Rne Saint-Honoré 14, Neuchâtel

RÉGDIATEDRS, PENDULES, RÉVEILS
MONTRES, CHAISES, BIJOUTERIE

beau choix dans tons les genres
Orfèvrerie Argent et aétal argent*

I- titre

ftlLÛÂlêl.
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

PERCHES
Relies perches grasses du lac

Arrivages journaliers
On se charge de les préparer en filets

lu Magasin de Comestibles ,
SEINET & FILS

8, Bue des Epanchenrs, 8

K YKKDRK
n<n potager avec ses accessoires, en bon
état, un fourneau pour couleuse et un lit
en fer, à bas prix. S'infoimer dn n» 919
an 'bnrean do journal. 

JAMES ATTINGEB
librairie-Papeterie. Nenehatel.

Jules Verne, Seconde patrie I, fr. 3.—
Sienlciewlcz, Quo Vadis? » 3.50
¦___H_Bi^^^^________________________________ ^^B-BBB_a

ON DEMANDE A ACHETER
On cherche A acheter ou A

louer & Neuchâtel une maison
de 6 i8  chambres, avec jar-
din. Eventuellement on désire
louer un appartement de 6 s\
8 chambres, ai possible avec
jardin. — Faire les offres au
notaire A.-N. Brauen. TrésorS.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour cause de départ, à remettre un

bel appartement. Place des Halles 5.

HA UTERIVE
A loner, ponr le 1« octobre pro-

chain, dans une mtison neuve, un rez-
de-chaussée et nn pignon, chacun de
deux pièces, cuisine et dépendances.
Ean snr l'évier, lessiverie, jardin.

S'adresser à l'Agence Agricole et
Vitteole, fanbonrg de l'HOpital a».

A loutr à PEvoio , •niembls ou tépa-
rémint, dtux beaux appartemeni» dt
quatre et cinq chambres remit à neuf.
Terrasse Conviendrait pour pension-
nat- — S'adrtsser au notaire A.-N.
Brauen, rue du Trésor 5.

A lAllOr P°nr cas imprévu,AU UV1 ponr le 24 août, un
logement de 2 chambres, enisine et dépen-
dances, situé rne des Moulins et rne du
Seyon, S'adr, rue des Mon ius 20, 1" étage.

Ll.-0HEW'% Bijouterie - Orfèvrerie
I rma_n

WR Siï Horlogerie - Penduierle

§̂r A. JOUI A
Maison du Grand Hôtel du Lao

J NEUCHATEL

GRAND BAZAR j
Schinz, Michel & C

Place <_Ui HPoxt, HSTe'ULCli.êbtel

Sorbetières! ou glacières en métal
pour préparer les glaces en 5 minutes

APPAREILS A EAD DE SELTZ ET POUDRE. EFFERVESCEHTES
pour appareils en verre on en porcelaine, système Fèvre on système Lhôte

Rondelles absorbantes ponr empêcher le suintement des lampes à, pétrole

RÉGULATEURS DE PRESSION POUR ROBINETS D'EAU

vernis transparents, de toutes nuances, pour teindre les objets en bois

M T BF W £_J -_-3 ¦ Cacao-Gluten
B L 1 f ^1 M M  ff

1
» S P°ta9es àia minute

PPrfiiAi HeJBiiRjL J-LwJfcJI ^
es

^e ^ou
'"

on 
f* Consommé

surpassent tous les produits similaires au point de vue du bon marché et de la faci-
lité de leur emploi. Le soussigné se permet de les recommander virement à ton
honorable clientèle.

Ch.-A, fRISI fils, rue de l'Hôpital 10.
N. B. — Les flacons d'origine sont remplis k bon marché de , -%%6%> pour corser.

.̂3-T3iTO-tTO-Eîg 
l 1 à S ligne! . . ponr le canton 50 et. De la Suisse la ligne t1S et,
i t àS  J- BB'Ct. — G i l  lignes 76 D'origine étrangère 20
} 8 lignes et au -de là . . .  la ligne 10 Réclames 30
t Eépétition 8 Aris mortuaires . . . . . . . .  12
J Avis tardif, 20 et. la ligne, m—im. 1 fr. Eépétition, 9 et — Minimum. Z tt.
) Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

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



Belles CHAMBRES et PENSION
F ne Pourtalès 6, 2""> étage

Même adresse, on prendrait aussi quel-
qmes bons pensionnaires pour la table, à
prix modérés. 

Chambre a loner ponr tont de snite.
S'adr. rue da Temple-Neuf 28.
¦̂ ¦̂¦̂ ¦________ B̂____ eSMN_snaB_--S_>

LOCATIONS DIVERSES

A louer tout de suite, au
faubourg du Lao 10, un grand
loeal occupé jusqu'ici par un
atelier de ferblanterie , mais
pouvant être utilisé pour toute
i aduatrle, attenant à une grande
cour couverte et dégagement.
Suivant preneur on agrandira it
le local . S'adresser restaurant
du Concert , Neuoh&tel.

A louer tont de snite, pour atelier on
entrepôt, nn bean et vaste loeal, très,
bien situé. S'adresser Vieux Châtel 13.

Deux grandes caves
en partie meublées (cinq lsegres
et dieux cuves) & louer dès main-
tenant. S'adr. ïïtuâe €J. Favre
& E. Soguel , notaires, rue dn
Bassin 14.
n ip niwiii-aagiB nii ¦-¦¦an Mi———BWHK--_-Ijg

ON DEMANDE A LOUER

Monsieur cherche à louer, pour Noël
ou plus tôt, chambre à coucher et petit
salon meublés. — Adresser offres casier
postal n« 2476.

Pour séjour d'été, on demande A
louer à bail, à partir d'octobre,

Petite Villa
non meublée, 6 a 8 pièces, avec
jardin, grands ombrages. — Offres tous
Ec 6768 X à Haasenstein & Vog'er, Genève.

Un élève dn Gymnase cherche, ponr le
15 septembre, H 3825N

Chambre et pension
soit ensemble, soit séparément. Adresser
offres et prix case postale 4018, Fleurier.

OFFRES DE SERVICES

Femme de chambre
Une jeune fil'e instruite, allemande, de

bonne famille, cherche place de femme
de chambre on de gouvernante dans nne
bonne-maison où el!e aurait l'occasion
d'apprfnire li langue française. Adres-
ser offres sous 898 au bureau dé la
Feuille d'Aws.

PLACES DE DOMESTIQUES

Ou cherche, pour Karlsrnhe , une brave
fille, propre et active , sa fcant faire une
enisine simple,''mais soignée, et connais-
sant les travaux d'une maison et un peu
d'allemand. Ràa peat partir avec la dame
le l,r septembre . Références demandées.

S'adresser à M™= Nippel, Villa Bslmont,
Neuchâtel.

Un bon domestiqua vaeh.tr, de 18
à 25 ans, sachant parfaitement traire et
muai de bonnes recomuaiin_alions, trou-
verait p'acé ' de suite. Bon traitement et
bon gage. S'adresser au burean ds la
Feuille d'Avis. 917

On demande pour le 1" septembre,
dans ur e petite f .mille, une femme de
chambre poar faire le service et s'occu-
per de deux enfants. Il fuat savoir coudre
nn peu et comprendre le français. S'adr.
à M~e Strittmatter, avocat, Evole 57.

On demande S&hsf e
toute mcralité , sachant tenir un ménage
soigné et connaissant nn pen la cou-
ture. S'adresser au magasin Dmagistri,
rne du Seyon. 

Ll FAMILLE BZe7e 8 fiSTg
demande cuisinières d'hôtels et maisons
bourgeoises, sommelières, filles de cui
elnq et ponr ménagea.- C 0.

On demande, ponr tout de snite, une .
j;une fi lle pour faire un petit ménage
ordinaire. S'adresser magasin de fruits,
me dn Trésor. Amodey. 

On demande, ponr le milieu d'août,
jenne fille de confiance sachant coudre,
comme seconde domtstique dans maison
soignée ptn nombreuse. Excellente occa-
sion d'apprendre le service de femme
de chambre. S'adr. à M™» Gastan-Sacc, à
Colombier. 

On cherche , pour le 15 août, "UNE
FIliî-K d'âge raisonnable , honnête et
robuste , pour faire le ménage et soigner
Us enfants. La préférence sera donnée à
une fille française, ou en tons cas par-
lant français.

S'adresser à M-0 Adèle Ronlet, café-
restaurant, Bavaix. H 3839 N

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille, brave et honnête, âgée de
19 à 20 ans. S'adresser chez .M"» Jacot,
be ffet de la gare Jara-Simplon, Bondry.
*~ 0 i demande une jeune fille ferte et
aelire pour le service de

FEMME DE CHAMBRE
dans un ménage soigné. Le bureau du
journal indiquera. 909

On cherche, pour un petit ménage,
nne psrsonne d'âge raisonnable (25-30
an&), propre, at tire- soigneuse, hontête ,
sachant faire la cuisine, comprenant et
connaissant les travaux d'nne maison.
Références demandées. Le bureau de
cette Feuille donnera l'adresse. 826

j EMPL0ISL?2???L
I On cherche, pour Florence, une goc-
i vernante bien recommandée, pour soi-

gner nne fillette de 8 ans.
S'adresser rue du Mô.e 5, au rez-de-

chanssée, entre 10 heurts et midi. 

ON DEMANDE
jeune homme oa jenne fille de bonne
éducation, pour aider dans an magasin.

S'informer du _« 920 an bnreau da
journal. 

On demande bon eav_Late«tonnelier,
expérimenté, connaissant la ville et sa-
chant le français. S'adresser aa bureau
de la Fenille d'Avis. 918

Un jeune homme de 19 ans, laborieux
et de bonne conduite, cherche place
comme aide dans nn magasin on com-
merce de la ville. S'informer du n« 915
aa bureau du journal.

un enerene comme uame ue corn*
S pagnle, an près d'une dame américaine
| et pour voyager avec elle, nne jenne
i demoiselle jouissant d'nne bonne santé,
î de bonne famille, caractère gai et agréa-
| ble, instruite et musicienne. S'adresser
i par écrit sons initiales E. B. 916 an
I bnreau de la Feuille d'Avis.
| Jeune institutrice anglaise, excellente
! musicienne, cherche place dans pen-
i sionnàt ou famille où elle aurait l'occa-
i sion de se perfectionner dans la langue
j- française. Références de premier ordre à
I disposition? Petite rétribution demandée.
I Adresser les offres par écrit, rue des
I Beaux-Arts 22, rez-de-chaussée.
j Un jeune homme, qui a déjà été em-
| ployé dans une maison de commerce,
f cherche place analogue ou dans nn ma-
f gasin. Priera d'éevire sous E. Z n° 300,

poste restante, Neuchâtel

] Pour menuisiers
I Un menoigier âgé de 20 ans, au cou-
I rant d<s travaux de bâtiment et de meu-
\ blés, cherche place dans le canton de
f Neuchâtel . Bons certificats à disposition.
_ S'inf. du n» 907 au bureau eu journal.

\ Magasin ou Bureau
Demoiselle instruite, bonne éduca-

tion , possédant une jolie écriture, con-
naissant très bien les langues française
et allemande, cherche, dès le 1« septem-
bre prochain, place dans un magasin ou
bnreau. Excellents certificats et références
à disposition. Prière d'adresser les offres
sous J- B. n° 921 au bureau de la Fenille
d'Avis.

Bon remonteur
est demandé. S'adresser posta restante
C. B 50, Neuchâtel. 

Institutrice
Une demoiselle de la Suisse allemande,

possédant lt» diplôma d'in&titatiije, aime-
rait passer quelque temps dans une
famille française où elle aorsit à s'occu-
per -es enfants et de la sarvaillance du
ménage. C. O.

Adresser les offres case postale 3019.

^
APPRENTISSAGES

Jeune homme de 16 ans, ayant una
bonr e instruction s econdaire, cherche
place comme

-A.-P.Ir'.REiTa'I
dars nne maison de commerce, où il
aurait l'occasion *o se perfectionner dans
la langue frarçiise. S'âdress r à Arnold
Schmid, Neudor'Gossàu, camo.i ds Saint-
Gall. Hu3849 NT
»**~~*~~»********~~~~~—*~*~__°«

AVIS DIVERS
On prendrait encore un on daux bons

pensionnaires pour la table. S'adr. Qaai
du Mont Blanc 4, au _J-e étage.

i ~ï désire placer
un Jenne homme de 16 ans, dans une
famille catholique de Neuchâtel ou
environs, pendant les mois d'août et sep-
tembre, où il aurait l'occasion de•.'exercer a parler correctement le
français. Offres sons Z. 3015 Lz. à Haa-

I senstein & Vogler, Lucerne. 
¦a__a_-_~j-_-___H^_u_E___K_>___________.

______ m .
Bureau de représentations commercia-

les, établi dans nne ville importante de
la Suisse romande, demande à entrer en
relations avec bonnes maisons.

Adresser offres sons E. L. 911 au bu-
reau dtt joornal. 

Prononciation française
! Cours de 15 leçons, du 7 au 25 août.

Prix du coure : 12 francs avec un
maximum de douze é'.èves.

i Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser le lundi 6 août, A S heures
du soir, au concierge du G:liège de la
Promenade.

SOCIÉTÉ DE TIR ADX ARMES DE GDERRE
NEUGHATEL-SERRIÈRES

_Dix__ar_c:t_e 5 août 1SOO

TIR LIBRE
de 7 A 11 heures, AD MAIL

Invitation cordiale à tous les tireurs et amis du tir.
MM. les sociétaires faisant partie de la section de concours pour le tir de district

du 19 août, sont priés de se présenter à cet exercice.
; LB OOMITÉ

_K!_ _̂_n_EH^HBV0!_i _̂n__H____K _̂ _̂mW_n_BrM _̂-aH -̂B-_a_r____a

SÀ.E-FEIME de lro classe
M ™ V * RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époqne. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tons les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 8800 X
Rua de la Tcur-da l'Ile t , Gtnôve

SOCIÉTÉ SUISSE DES BRASSEURS
i

Depuis longtemps nous espérions et nons attendions qu'fhe loi fédérale sur les
denrée ; alimentaires >'î t interdire l'emploi de tons surrogats dans la fabrication de
la bière. Malheureusement, la promulgation d'une loi fédérale sur les produits ali-
mentaires demeurera en question pour an temps considérable encore, c'est pourquoi
notre société a décidé ée prendre elle mêtn. l'affaire en main tt de déclarer obliga-
toire ponr ses membres l'interdiction des surrogats.

Le § 2. chiffre 2, de nos statuts est dorénavant conçu en ces termes :
« La bière est une boisson composée exclusivement de malt d'orge, de houblon, ]

de levure et d'eau obtenue par le brassage et la fermentation alcoolique ; l'emploi 1
de tons surrogats (équivalents) est défendu » .

Tous nos membres ont pris cet engagement sous leur signature.
n

Cette disposition entrera en vigueur le Ie' juillet 1900 pour toutes les brasseries
faisant partie de notre société ; celui qui veut faire usage de surrogats ne pourra
pas continuer k ê ra membre d. notre société.

m
Les membres de notre société se soumettent volontairemert à un contrôle

sévère, de manière à assurer, en tout temps et partout, la prompte exécution de
l'interdict'on des surrogats.

IV
Les noms des brasseries qui font partie de notre société, et qai sont ainsi j

rigoureusement liées par l'interdiction des surrogats, seront publiés, pour le moment j
mensuellement, dans la Feuille o'fioielle suisse dn commerce. _

V
Toute nersonne, par concéqtient, qui consommera dorénavant de la bière d'une f

brasserie faisant partie de notre société, pourra être certaine qu'il ne se trouve |
dans cette boisson aucun élément étranger à la définition donnée sous chiffre I ci- î
dessus. k

VI |
En interdisant à tocs nos membres l'emploi des surrogats, nous espérons avoir j

fait faire à notre industrie un «ranJ. pas en avant ; aussi nous sera t-il permis é'at- i.
tendre de l'honorable public qu'il veuille favoriser, plus encore que da passé, notre !
bière du pays et accorder ainsi son appui à cette branche de l'industrie nationale. J

Olten, le 5 juillet 4900. Zig. E. 288 j
Au nom du, comité de la Société suisse des .Brasseurs : |

Le Président, Le Secrétaire, >
O. I5ABICH.-DIFTSCHA . ALBEBIT HESS.

„ ZURICH"
Compagnie générale d'assurances contre les accidents et la responsable cMle

à. ZTJ-Eeioiï
sssure, par POLICE SPÉCIALE , contre prime modérée

*_. JÊÈL J/i *es Touristes,
t̂êaJ»Mf% Voyageurs d'agrément

8̂8lt$Sw? Visiteurs de l'Exposition
JÊÊÊBBB3h universelle de Paris,

^?^ii^^^_i^_^^^b»> contre
^̂ ^̂ ĵs m̂ÊS M̂ les 

accidents 

de tonte natnre
•w î p̂; ̂ r -̂.' _̂5*-|pF̂  pour la durée de 1, 2 ou 8 mois

Prospectas et renseignements par

B. OA MENZÏND, rue Purry 8, Neuchâtel

Grand restaurant des firmes-Réunies
I_A CHAUX-DE-FONDS

Tenu par JULIEN FALLET , chef de cuisine
Station da tram. — Relié avec la jardin d'acclimatation (Bois dn Petit Château)

Grandes salles. — Grandes vérandas.
Ktablissemeat pouvant contenir ÎOOO personnes

Petites talles pour repas de familles.
Spécialement recommandable pendant la Fête fédérale d_< gymnastique ainsi

qu'aux écoles à MM. les maîtres, de pension, anx sociétés et à tous les touristes
visitant la contrée. •

Déjeuners, Dîners, Goûters, Soupers, sur commande.
Restauration chaude et froide à toute heure. Cartes choisies.

Cuisine soignée. — Vins des premiers crus.
_7élép__o__e - ĝ PBI__ MODÉBÉ - Bf* Téléphone

' 

PUBLICITÉ
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

et du Vignoble Neuchâtelois
Journal d'annonces et résumé des nouvelles paraissant tous les jo urs sauf le dimanche

EST UN

Organe de publicité de 1er ordre
La Feuille d 'Avis est répandue partout k Neuchâtel et dans le Vignoble , cofflme

aussi dans le reste (a canton ; elle compte plos de 500C abonnés et un nombre
bien plus grand encore de lecteurs.

San tirage élevé offre aux annoncée nns pnblicité très efficace. Ce journal
se recommande donc de lui-même pour tous genres d'annonces, d'avis, etc.

S'adresser directement au

Bureau d'Avis
3, RTTE OU TT_EMR:__, _E_ -_V_E_ IJ _F, 3

2>TeT_xc_tiâtel
N.-B. — Prière de prendre bonne note qu'aucun agent, aucun

bureau n'est chargé, au chef-lieu ou dans le canton, de recevoir
ou de solliciter pour nous des ordres d'insertions destinées à la

? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le bureau d'Avis, rua du Temple-Neuf 3, s'occupe seul du

service de la publicité de ce journal.

Batean-Salcn HELVÊTIE

DIHAftCIIE S AOUT 1900
il le temps est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
an départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E
SUR LE

BAS EiAC
avec arrêt à Cudrefin

(_3é__ic__©__.)

ALLER
Promenade

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
Arrivée à Cudrifin 3 h. 15

Service
Départ de Neuchâtel 2 h. 15
Arrivée k Cudrefin 3 h. —

BETOUB
Service

Dép. de Cudrefin 3 h. 20 7 h. 25 8 h. 30
Arr. à Nenehatel 3 h. 45 7 h. 55 9 h. —

Promenade
Départ de Cudrefin 6 h. 30 soir

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

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30
D'Auvernier, le bateau passe au large

de Neuchâtel, afin de permettre auxjpro-
meneurs de jouir du superbs pat crama
tf.e la ville et des environs vus du lac,
Eassage devant Saint-Biaise et arrivée à

udrefiu à 3 h. 15 environ.

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
Promenade de NeuchâU l- l~ .li.ie, 2">o .liiie

Serrières et Anvernier
à Cudrefin 1 30 1.—

Service de Neuchâtel à
Cudrefin 1.50 1.20

I_a Direction.

LOTÉBJEJACHELIN
Les lots échus aux n«« 928, 963, 1450,

1459, 1753, 2534. 3304, 4770 de la 1" sé-
rie peuvent être retirés, jusqu'au 30
courant, en l'Etude dn notaire Kd.
Petitpierre, a Nenehatel, contre re-
mise des billets.

Gorûonnerirvpour Uames
Le dépôt des fournitures, semelles bre-

vetées et louage ds formes de la cordon-
nerie pour dames, est transféré faubourg
dn Lac 21, 2~o étage, où l'on se charge
du montage de pantoufles, etc., â prix

| très modérés.
Les cours ponr ce nouveau genre de

| confection de chaussures recommenceront
] la semaine prochaine, — S'inscrire chez
i M-8 Kéhrly, à; l'adresse ci dessus.

Calé-Brasserie Je_ la Promeaade
Tons les samedis

TRIPES NATURE
et mode de Caen

I Se recommande,
V. nVLCHI-.lBiTK3.EIir.

Paris-Exposition
M~e veuve Lscointa, bouhvard Ma-

genta 32 . avitti les cNems et smis de
M 119 C. Gocht qti 'ellts tient à disposition
des visiteurs dt l'exposition , des chambres.
k prix réduits, jusqu 'au 15 octobre.

-Q-atxepxise cLe

DÉMÉNAGEMENTS
A FORFAIT

pour la ville et l'étranger
Emballeur expérimenté à disposition

ALFREDTAMBERT
Rue Sa.nt-Honoré n° 10

QU-OKEFIISr
A l'occasion de la BéMchon

FÊTE DE JEUNESSE
Bâi PUBLIC

1res dimanche 5 et lundi 6 août
La jeunesse.

ÏT S C H L E G E L
Sage-femme

12, Rue de l'Industrie 12 c. o.
regoit tonjonrs des penslonnalzes

iç<_K3€_-D€30€_"_X3__0_30e>OC»«

g La famille STUDER-H--EUS3LER , S

S 
de Pétersbourg, annonse k ses amis m
et connaissances l'heureuse nais- J_

(Jj sance d'un fils B

S 
os __ __ /-_:_=•;. (j)

_, Le 1« acût .9.0. 90 $
.O-O-OQO-DOO OQOaG.

1 —. —- ., T̂___ I

Commerce de vins da Midi
M. Alexis Thévenaz étant ma-

lade et ne pouvant se rendre à sa
cave,'prie ses clitnts de bien vou -
loir aller le trouver à son domicile,
rue des Beaux-Arts n» 5, 1" étage.

i ' m ~m



LES PROPOS DE ROSALIE

VARIÉTÉS

Roue 'lfl de veau entre deux plats — Cœur de
veau sur 1B gril. Compote d'abricots .
Prenez un morceau dp rouelle de veau

le plus épais que vous pourrez, lardez-le
de gros lard, avec persil, ciboule, cham-
pignons, une pointe d'ail, le tout haché,
sel, poivre ; mettez-le dans une casserole
basse bien couverte ; faites-le cuire dans
son jus avec un oignon; quand il est
cuit à très petit feu , dégraissez le peu
de sauce qu'il a rendu , et la servez sur
votre morceau de veau.|

C'est fort appétissant. '

Très Bon aussi le cœur de veau sur le
gril, relevé d'un jus de citron et vite
préparé.

Fendre un cœur de veau par le milieu
sans le séparer ; donnez dedans quelques
coups de couteau et le mettez cuire sur
le gril de manière à ce que, le jus ne se
perde pas; mettez entre chaque fente un
morceau de beurre frais, du sel, du poi-
vre et des fines herbes hachées ; à mesure
qu'il chauffera, égouttez lé jus sur une
assiette que vous t iendrez chaude et qui
vous servira à le poser lorsqu'il sera
cuit ; un quart d'heure suffit. Servez au
naturel , avec un jus de citron.

Les fruits sont, cette année, fort
abondants, - c'est le cas d'en profiter,
mais comme les fruits crus ne peuvent
être supportés par tous les estomacs,
voilà une très simple recette de compotes
pouvant s'appliquer à tous les fruits :
abricots, prunes, pêches, etc.

Vous faites blanchir des abricots dans
l'eau bouillante ; quand ils seront mollets
retirez-les avec une écumoire ; mettez-
les dans de l'eau fraîche. Faites bouillir
du sucre dans l'eau ; mettez-y les abri-
cots ; fa ites-les bouillir quelques minu-
tes, écumez-les, et mettez-les' . dans le'
compotier. Cassez les noyaux ; faites
blanchir les amandes et posez une moi-
tié sur chaque moitié d'abricot. Ces der-
niers doivent être coupés 'en deux.

TANTE ROSALIE.
! (Reproduction interdite.)

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS OE CHINE

A PÉKIN.

Dans une lettre du 21 juillet qui a été
télégraphiée de Tien-Tsin, le correspon-
dant du «Times» à Pékin dit :

«Le plus grand danger que nous ayons
couru pendant le siège est celui d'être
incendiés, car les Chinois, pour arriver
à atteindre la légation britannique, ont
brûlé l'Académie Hanlin qui était atte-
nante.

Les Chinois, avec une perfidie carac-
téristique, affichaient des placards nous
promettant leur protection, et, le soir
même, ils se livraient à une attaque gé-
nérale.

M. Conger, ministre des Etats-Unis,
dit que les défenseurs de la légation bri-
tannique ont tué 2000 Chinois. C'est le
ministre anglais, sir Claude Macdonald ,
qui défendai t celle-ci ; elle abritait 400
femmes et enfants. »

Dans la liste des pertes données par le
correspondant du «Times* on relève pour
les Français, les noms de M. Herbert et
de huit hommes ; M. Wagner, de l'ad-
ministration des douanes, et Gruintgens,
ingénieur.

Le nombre total des morts, d'après le
«Times» est de 56. Le total des blessés
des différentes nationalités est de 18.
Tous les ministres et les membres des
légations et leurs familles sont en bonne
santé. La santé de la colonne européenne
tout entière est excellente.

D'après le commandant du bâtiment
italien «Elba» , le gouvernement chinois
a de nouveau demandé, le 20 juillet , aux
ministres étrangers de quitter Pékin.
Ceux-ci ont refusé.

La «Westminster Gazette» constate
que la situation devient beaucoup plus
embarrassante en Chine depuis qu'on
sait que les Européens de Pékin n'ont
pas été tous massacrés.

D'un côté, les messages envoyés par
les ministres étrangers recommandent
de hâter l'envoi d'une colonne de secours,
sous peine d'un massacre complet, et
d'autre part , les Chinois laissent enten-
dre qu'une marche des alliés sur Pékin
serait le signal de ce massacre.

«Pourquoi , ajoute le journal , ne pas
notiSer aux Chinois que la conduite des
puissances envers eux sera plus ou moins
sévère, suivant que de nouveaux actes
de violence seront commis ou que les
étrangers seront promptement rendus par
eux sains et saufs f »

DÉPÊCHES DK VENDREDI MATIN.

Le « Daily Telegraph » apprend de
Shanghaï, le ter aofit , que les troupes
chinoises du Yang-Tsé avancent vers le
nord pour diriger uue attaque de flanc
contre les allié?.

— On mande de Shanghaï au «Daily
Express» que les Français ont occupé
Mong-Tsé.

— On mande de Shanghaï qu 'une dé-
pêche du Tsiing li-Yamen, en date du
30 juillet , an ouuce que les ministres
sont en bonne santé et que les relations
entre le gouv ernement  impérial et les
étrangers sont excellentes.

— On mande de Tien-Tsin au «Times»
en date du 25 juillet que 3 compagnies
et un escadron russes ont occupé le re-
tranchement de Peï-Tsang. Ces Chinois
ont offert peu de résistance.

Le ministre français de la marine a
reçu de l'amiral Courrejolles communi-
cation d'une lettre de sir Claude Macdo-
nald à l'amiral anglais dans la mer de
Chine, lettre datée du 21 juillet. Sir
Claude Macdonald dit qu'il est indispen-
sable que les troupes de secours agissent
sans retard pour empêcher une nouvelle
attaque des Chinois. Les ministres ont
refusé de quitter Pékin pour Tien-Tsin.
L'amiral Courrejolles ajoute qu 'il ignore
avec quelles autorités, les légations ont
conclu un armistice,

France
L'ATTENTAT CONTRE LE SHAH

Le «Petit Parisien » publie la lettre
prévenant le shah qu'il serait l'objet
d'un attentat. Cette lettre est signée An-
gelo Bartholozi. Elle dit qu'une réunion
anarchiste tenue au n° 5 de la Plaza Mé-
dina à Naples, avait désigné un ami de
Bresci pour tuer le shah.

Le juge Vallès a entendu plusieurs té-
moins, de l'attenta t, notamment l'inspec-
teur de police qui a opéré l'arrestation
et le peintre Fassy qui se trouvait pré-
sent au moment de l'attentat. Le peintre
Fassy a déclaré avoir entendu l'inculpé ,
s'écrier, quelques instants avant que le
shah sortît du palais des souverains:
«Que c'est long!» Un individu qui rac-
compagnait répondit : «C'est 9 heures,
le shah ne tardera pas à sortir. » L'in-
culpé refuse de prendre un avocat. Il re-
fuse également toute nourriture.

On rapporte qu'à chaque question il
répond : «Ma langue se refuse à expli-
quer ce que ma main a voulu faire. »
Ceci porte à croire que l'on est en
face d'un attentat longuement prémé-
dité. On croit qu'on est en présence d'un
vaste complot contre les souverains.

Toutes les recherches pour établir
l'identité de l'auteur de l'attentat sont
restées sans résultats. On croit qu'il
avait des complices sur le terrain et que
l'un d'eux a même tenté de le dégager.
Le substitut du procureur général a dit
à un journal que cet attentat paraît bien
être en corrélation avec celui de Monza.

Italie
A MONZA.

A son arrivée à Monza, le roi après
avoir embrassé les princes qui pleuraient
et serré la main du syndic, est monté
avec la reine Hélène dans un landau qui
s'est rendu au château avec l'allure la
plus rapide.

; Là s'est produite une scène émouvante.
Le roi a sauté de la voiture sans atten-
dre qu'on vînt lui ouvrir la portière et
il s'est précipité dans les bras de sa
mère, la reine Marguerite, qui l'atten-
dait au haut du perron, entourée de tou-
tes les princesses et les dames d'honneur.

'Pendant un long moment la reine et
le roi se sont tenus embrassés, mêlant
leurs larmes, tandis qu 'autour d'eux tout
le monde sanslotait, Puis le roi, se dé-
gageant, a attiré la reine Hélène qu'il a
poussée dans les bras de sa mère, tandis
que lui-même se précipitait vers la cham-
bre où repose le roi Humbert.

Yictor-Emmanuel III s'est jeté sur le '
corps de son père, qu'à plusieurs repri-
ses il a baisé au front , tandis qu'il était
secoué par les sanglots qu'il ne pouvait
retenir.

Puis il s'est jeté à genoux au pied du
lit et s'est absorbé dans une longue
prière, à laquelle sont venus se joindre
les reines Hélène et Marguerite, ainsi
que les princesses et les princes de là fa-
mille royale.

Angleterre
A la Chambre des communes, sir

Charles Diike propose une réduction de
100 livres sterling sur le budjetdes affai-
res étrangères pour protester contre la
guerre sud-africaine. Cette guerre a sa
réparcussion en Corée et aux Samoa où
l'Allemagne a acquis de grands droits
contre de petites concessions.

M. Edward Grey dit qu 'il ne pourra
être question d'indemnités territoriales
dans la question de Chine et que par
conséquent* il faut que les indemnités
pécuniaires soient énormes. Il faudra
punir les fonctionnaires chinois et lais-
ser à la Cbinele libre choix d'un gouver-
nement.

M. Brodrick, répondant à sir Charles
Dilke, soutient la politique du gouver-
nement. Il dérlare que les délais, dans
la marche sur Pékin , étaient inévitables.
L'Ang leterre a tout fait pour décider le
Japon à marcher. Ces événements prou-
vent que la Chine n 'était pas-une quan-
tité négligeable. L'Angleterre n'a pas
abandonné son rôle prépondérant en
Chine. 11 faut imposer à la Chine la su-
prématie occidentale et l'inviolabilité
des représentants , étrangers. L'Angle-
terre est opposée à un démembrement.
Les événements actuels auront été une
leçon pourries puissances. La Chine doit
se gouverner pour elle et par elle. JLe
gouvernement exigera les indemnités
qui lui paraîtront équitables. Il ne voit
pas encore les mesures qu 'il y aura à
prendre , mais il est certain que les puis-
sances trouveront une base d'entente.

Sir Charles Dilke retire sa proposition.
La Chambre des communes adopte en 3e
lecture le bill prohibant l'exportation
des armes.

Afri que occidentale
On mande de Kwissa que les Anglais

ont mis en déroute l'armée achant ie en
lui infligeant de grosses pertes. Les An-
glais ont perdu 30 hommes , dont un
commandant et S ofQciers blessés.

TRAIN DE PLAISIR
BERNE-PARIS

et retour
— i

7 JOURS A PA RIS I
Dépar t de Bàrne le j »udi 9 août , à 9 h. 12 soir. i

D D Paris le vendredi 17 août , à midi 35 [
!

Pour l'horaire, prix et conditions, consulter les affiches. —
Vente des billets dans toutes les gares Jura-Simplon. o .166 L '

HOTEL BILLEVUE 11
AUVERNIER 5 ;|

[Vue 

splendide sur le lac et les Alpes f f
-H GRANDE TERR ASSE K- S «g

GonsomniatioLS de premier choix . — Chambres confortables % \p ¦¦
BMDELLES CHAQUE JOUR à j |Rep as de Noces et de Sociétés _ |2

Prix modérée. — T_-I_-_ PHONB A Ŝ

Cours de coupe, confection, lingerie et broderie
Le cours se donne tous les jours ds 2 à 5 heures. .

Méthode la plus simple et la plus pratique pour la confection; des vêtements et
lingerie. — Les élèves travaillent pour elles ou pour leurs connaissances, dessinent
elles-mêmes leurs patrons et apprennent à restaurer leurs anciennes toilettes. ;

Renseignements sérietx chf z d'anciennes élèves. j

Mms E. J2EGEB, 3, faubourg dn Lac, 1er étage, à droite. <

M. Emile HOFMftNN
Tailleur

pour Dames et _v£essie-u.rs

est absent
jusqu'à nouvel avis

-PEîsrssiow 
~~

M. Favarger-Mô y, nse de l'Orangerie 4,
1" étage. Chambres indépendantes. Cuisine
très soignée Prix modérés.

mmvm i m m.«tira
Cercle des Travailleur s

Dimanche 12 Août 1900

COURSES
Heucliâtel - Morat - Fribourg - Morat- Neucliâtel

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

Messieurs les membres et amis du
Cercle désirant partici per à cette conrse
sont cordialement invités à venir au Cer-
cle signer la liste d'aîhésion qai y est
déposée jusqu 'au lundi 6 août.

lie Comité.

Società italiana di M. g.
Nel triste frangente in cul PIta 'ia geme,

sotto l'impression- délia fatale novella,
ch* ha fatto fremere tutto il mondo
civile, gli italiani ail' estera sentono più
eue mai vivo il bisogiio di un istante di
raccoglimento, percongiurg«rsi alla Madré
Patria in uno stesso palpiio, in uno t tesso
dolore.

Onde la So.ietà italian a di M. S. invita
i connazionali ad assistere rd una c >m-
me-iomione del defanto R», la quais
avrà laogo Diimenic- 5 corrent. aile : 0 ( /j
antim : s.-da délie Corfererze.

Rinnione, locale délia rrmsioa, rue des
Mou 'ias 25, ore 10 antimeriiiano. ;

Il Comitato,

ÊTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Louis Gaspard Bohner-dit B umann ,
commis d'assurancs , Berno-s tt Jeanre-
Louise Bonrquin , Neuchàteloise, lts deux i
à Nouctà'.el. |

Antoine Bolli , mrç-in , Tessinois , veuf
de M.ria Rosa née ï\lteri. à NenebâUl , ;
et Emilia Adamini , couturière, Tessinoise, j
à Agra (Tessin). I

Albert Kessl'r , serrurier Solentois, et j
Alèle-Rachel Wnillemin , cobii ière, Fii- !
bourgeoise, les deux a Neuchâtel .

Emile Léon Alfre d Cirel , Vaudois , en
Algéùe . et Aine-Emma ds Pourtalès,
Neochât î lcise , à Paris.

Naissances j
1". Sophie , à Jean StandeLat-nn , jour- i

nalitr , et à Anna r.ée Gisser.
i

Décès
2. Simcel Wulltchleger , Argovi* n , âgé

de 75 ans.

lÈTHM OLI
Pour la première foii à Neuchâtel

CE SOItt à 8 73 HEURES

O-FtA-Isr iD

CONCERT
Tournée LACHAUX

de Belfart
Mu» ORIETTE
M"« KERVAL.
M"» Marguerite TRESCHT.
M»» LACHAUX.

_STOTT"V__3___'_r

Les _Brvir_ .i_rxs
duettistes, comiques excentriques

SUCCÈS SUCCÈS

-Harnache _ 8 heure»

nac-A. T x wr JE: JE
et oo—oert _ S henres.

Duos nouveaux et opérette â 10 h. '/a

RéPAEâ™_îS^ôNTRëS
eu ton» genres

Edouard BELLSR, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉ R ÉS

DOCTEUR OTZ
absent

ju squ'au JL £& août

LaFÈTEiMIELLEd'M
de la

Société Neuchàteloise des Missions
anra li;u , D. V., le mercredi H sont,
anx Bayards.

Réunion du satin à 10 heurts, au
Temple des Bayards. Le trriu partant de
Neuchâtel à 8 heures du matin s'arrê era
au passsge k niveau de Champ Berthoud.

On chantera dans les Chants Evangé- \
liques. On est prié de se pourvoir de i
vivr a H 36B7 N j

On trouveta aux Bayards un buffet t ù  '
l'on pourra se procurer du p tige, des I
sandwichs, dn thé t t  des ra fraîchisse- I
ments. j

Madame MEIER-ANDEREQ G \
et f a n .ille se sentent pressées de
venir remercier b en chaleureuse
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné de si nombreuses et <
touchantes marques de sympathie s
du rant 'a maladie de le ur époux
el parent et pendant les jours
pénibles de' deuil qu'elles vien-
nent de traverser. $.

«f________6__-35___5_fflfaa______BBBf__a

NOUVELLES SUISSES
Le 1er août dans les Alpes. — On

nous écrit du Valais :
Le village de Morgins y a aussi été de

sa petite fête patriotique et ne s'en est
pas mal tiré !

Dès le matin, on voyait un tas de
branches de sapins s'élever sur la ter-
rasse du grand hôtel, et il n'est pas un
bon Suisse séjournant à Morgins qui
n'ait contribué à grossir le tas, en ap-
portant qui sa petite bûche, qui sa
branche de sapin. Toute la journée, le
village était d'une animation inaccou-
tumée et le petit bazar ne désemplissait
pas de chalands qui venaient se fournir
de lanternes, de bougies et de ces petits
drapeaux aux couleurs fédérales qu'on
pique à son chapeau. C'était une fièvre
de préparatifs dans chaque hôtel
| Enfin , à 8 heures et demie, la cloche

de la petite église annonce de sa voix
monotone le commencement de la fête ;
sur,, les hauteurs, tout autour, des fen-
de joie s'allument dans la nuit Des cor-
tèges partent des différents hôtels pour
aller se rassembler sur la terrasse. Le
epup d'œil est ravissant, très japonais.
Ces jeunes filles qui portent les lanternes
au bout de bâtons, sont-ce des Mousmés?
En s'approchant l'illusion disparaît, mais
la réalité n'est pas moins charmante, ce
sont des paysannes du Val d'Illier; coif-
fées du caractéristique mouchoir rouge.

' Arrivés sur la terrasse, les: cortèges
se groupent autour du grand feu* qui
lance déjà des gerbes d'étincelles et dans
cetts magnifique soirée toute l'assistance
entonne le beau cantique suisse « Sur
nos monts quand le soleil ». Les voix
sbntsûres, bien exercées, plusieurs d'entre
elles ont beaucoup d'ampleur. C'est poi-
gnant. Il semble qu'on redouble d'amour
patriotique dans un si beau coin de pays.
Mais ce n'est pas tout la petite fête !

Laissons le bûcher, s'éteindre et sui-
vons là foule jusqu'à la lisière de la fo-
rêt. Là, à la lueur d'un feu de bengale
rouge, apparaît soudain le groupe du
serment des Trois-Suisses. La complai-
sance et la vigueur des exécutants pa-
raît n 'avoir pas de limites; le tableau
dure si longtemps que,... sans exagérer,
je crois que c'est la foule qui a crié :
« assez ! » Après quoi, c'est une majes-
tueuse Helvétie aux formes sculpttirales
qu'un nouveau feu nous révèle : Une:

Helvétie assise, appuyée d'une main sur
.l'ëcusson fédéral et tenant dans l'autre :
le bâton de la liberté: « Vive la belle
Suisse », criait-on de toutes parts avec
raison. Mais moins patiente que les
autres la belle Helvétie en a vite assez...
elle a bien envie d'aller rejoindre la fa-
randole qui se forme et s'apprête à par-
te pour le petit lac ; quelques soleils,
quelques fusées et le cortège se met en
marche. J_es bons parents qui trouvent
le moment venu de rentrer leurs enfants,
reprennent avec eux le chemin dé l'hôtel,
non sans se retourner pour voir encore
la farandole, comme un cordon lumineux,
qui contourne la montagne et va dispa-
raître dans la nuit.

Les caisses d'épargne. — D'après une
étude de M. Guillaume Fatio, de Genève,
sur les caisses d'épargne, nous en avons,
en Suisse, 375, plus de 35 de fabriques
et 150 scolaires. Les déposants sont
1,800,000, avec un avoir d'un milliard.

: Toustes-çantons ont des caisses d'épar-
gne; 15 ont des caisses d'épargne sco-
laires et 13 deé caisses d'épargne de fa-
brique.

Le Danemark, seul, précède la Suisse
pour lé nombre des déposants et les som-
mes déposées. En Suisse, il y a eu • __
déposants, sur 100 habitants, avec 325 fr.
par déposant.

VAUD. — Mardi matin, un Italien,
occupé aux travaux de la ligne Montreux-
les-Avants, se baignait dans le lac, près
de la baie de Clarens. Soudain un ami
qui l'accompagnait le vit disparaître dans
l'eau; un moment, il reparut et sembla
vouloir se diriger vers un canot : vains
efforts , il disparut de nouveau. Son ca-
marade, ne sachant pas nager, alla qué-
rir du secours, qui hélas ! arriva trop
tard. On ne retrouva pas même le cada-
vre de ce malheureux, qui, ayant pris
son repas peu avant d'entrer dans l'eau,
aura sans doute succombé à une conges-
tion cérébrale.
mWMDJBg!1»-1 -"¦" ¦ "¦'¦¦¦ «B» B»
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L* plus parfumé dei savont de toiltitt
îî médailles or , 3 g-au ds prix. Hors concours et membra

du Jorj à l'Expo sition Paris 1900. H 1000X

REMÈSE FOETÎ FIANT
M. lé D» Bœckh à DlngUngen-Xahr

écrit: «J 'ai prescrit l'hématogène dii D'
méd. Hommel à des enfants souffrant de
catarrhe chronique des bronchesj d'in-
flammation des glandes branchiales, de
rachitisme et en général de toutes les
maladies qui accompagnent l'anémie, et
j'ai obtenu saut* exception — je me
fais un plaisir de vous écrire ceci — les
nuelllenrs résultats. Il m'est arrivé
plusieurs lois, en visitant un malade au
bout de huit ou quinze jours, de m'en-
tendre dire, avant même que j e fusse
entré : « Ali ! monsieur le docteur,
n quel excellent remède vous nous
n avez donné là! » Les couleurs fraîches ,
les joues rebondies, le bien-être général
sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions
m'ont permis alors de constater qu 'il
s'agissait d ' un mieux non seulement
apparent, mais tout à fai t réel . — Je suis
exie SMvemeut < oiitu it d'avoir en m&in
uo moyen co trd beaucoup cla maladies
qai , en employant les anciens et difficiles
remèdes fe i rug ineux , n 'auraient été ame-
nées qu 'à nn cas désesré:é. » — Dépôts
dans toutes les pharmacies. \i

?«*• Village Suisse '
. - J»J irisai si oiJncx



CHRONIQUE LOCAy.

Gymnastique. — La ' section fédérale
de notre ville est partie ce matin pour
la Chaux-de-Fonds. Souhaitons-lui bonne
chance.

L'Union commerciale fêtera les 1er et
2 septembre le 25e anniversaire de sa
fondation. Il y aura , à l'occasion de ce
jubilé, le samedi, cortège, fcanquet et
soirée familière ; le dimanche, course en
bateau à vapeur et récréations diverses.

Pavillon de musique. — Le concert de
demain matin, donné par l'Harmonie,
aura lieu de 11 h. à 11 h. 45. Il commen-
cera et se terminei a donc un quart
d'heure plus tôt que d'ordinaire.

La Colonie italienne organise pour
dimanche matin, à la grande salle des
Conférences, une réunion de protestation
contre le meurtre du roi Humbert.

Précisément à l'heure annoncée, M.
Charles Locher commençait hier le con-
cert de bienfaisance destiné à faire ap-
précier au public le nouvel orgue du
Temple du Bas et à augmenter les recet-
tes des hôpitaux de Neuchâtel.

Les fugues de J.-S. Bach et de J.
Vogt père, ainsi que le prélude suivi
d'un choral du premier, étaient on ne
peut mieux choisis pour mettre en re-
lief la puissance des orgues. Ce genre
de musique nécessite quelque initiation
pour être pleinement goûté, mais il
convient merveilleusement à la nature
des orgues qui, seules, en rendent à
souhait le mouvement avec la force
voulue.

Plus facile à saisir, le larghetto de la
ïïme symphonie de Beethoven était
aussi plus apte à faire ressortir la poly-
phonie de l'instrument, qui réunit tou-
tes les ressources d'un orchestre complet.

On peut en dire autant du fragment
du « Messie » exécuté ensuite. Dans ces
transcriptions dont il est l'auteur, M.
Locher s'est affirmé habile compositeur
en même temps qu'organiste éminent.
Peut-être se souvient-on que son mérite
n'est pas ignoré au-delà de nos frontiè-
res et que notre journal a eu l'occasion
de relater l'accueil flatteur que l'impéra-
trice d'Allemagne fit à notre compa-
triote, il y a deux ou trois ans, lorsqu'il
fut décoré par l'empereur Guillaume.

Sa composition «Souvenirs des Alpes»
et son improvisation sur le cantique
t Immortel roi des cieux » n'ont pas pro-
duit une impression moindre, surtout
lorsqu'après l'imitation harmonique d'un
orage alpestre aux échos grandioses,
entre en jeu le registre des voix humai-
nes. Notons ici que le trémolo parfois
un peu trop marqué est dû à ce que
l'orgue est neuf et qu'il deviendra gra-
duellement plus discret.

Quelques mots sur l'instrument lui-
même. C'est le deux centième orgue qu'a
construit M. Frédéric Goll, de Lucerne,
avec les précieux collaborateurs qu'il
possède dans ses trois fils, dont chacun,
tout eri connaissant à fond la structure
des orgues, complète les deux autres par
l'application de sa spécialité.

Le nouvel orgue de Neuchâtel, qui re-
vient sauf erreur à 40,000 fr. environ, a
quatre claviers ; c'est donc un instrument
complet. Ses registres effectifs sont _u
nombre de 51, mais, grâce à certaines
combinaisons — des copulations, pour
les techniciens — on en obtient un nom-
bre d'effets beaucoup plus grand; il y a
en effet 103 boutons et « tirasses » auxi-
liaires. Il a 3144 tuyaux d'orgue pro-
prement dits et 4500 mètres de conduits
pneumatiques ; il est muni d'un appareil
I enfler le son et d'une chambre d'ex-
pression, — celle-ci dans les combles du
bâtiment.

Les auditeurs ont pu se convaincre
que la tonalité, l'intensité et le timbre
de nos nouvelles orgues ne laissent rien
à désirer. Nous tenons d'un des ex-
perts — de M. Locher — qu'elles peuvent
aller de pair avec les meilleures que nous
ayons en Suisse.

Ce sera une satisfaction intime pour
toutes les personnes qui ont consacré
leur temps et leur argent à en doter la
ville de Neuchâtel et pour l'autorité com-
munale qui s'y est employée avec une
ardeur louable. Parmi ces personnes dé-
vouées, il en est une à qui tout le monde
aura pensé hier : les morts vont vite,
oui, mais pas si vite pourtant qu'un sou-
venir et qu'un regret n'aillent souvent
encore à Paul Schmid.

Et notre ville n'oubliera pas non plus
M. Charles Locher. Dans sa carrière ar-
tistique et généreuse, il a fait gagner
plus de cent mille francs à des œuvres
de bienfaisance. Veut-on savoir ce que
son concert d'hier vaut aux hôpitaux?
Voici :

Il s'est vendu 845 billets, soit pour
845 francs. En sortant du Temple, le
public a mis dans les sachets environ
175 francs. Total, 1020 francs.

Ecole de commerce. — On écrit de
Neuchâtel au « National suisse » :

«L'Ecole de commerce de Neuchâtel,
que dirige M. Charles Gaille, inaugurera
très prochainement le bel édifice construit
pour eue, devant l'Académie, entre le
lac et notre établissement cantonal d'ins-
truction supérieure.

Dne cérémonie accompagnera cette
prise de possession qui aura lieu le
8 septembre prochain. Personne n'avait
compris qu'il en fût autrement, car vous
n'ignorez pas, en effet, la place prépon-
dérante qu'occupe l'Ecole de commerce
dans notre vie locale. Avec ses quatre
cents élèves, ses deux sections (depuis
que la section commerciale de l'Ecole
supérieure des demoiselles y est ratta-
chée), cette institution d'enseignement
professionnel attire l'attention de chacun
et la petite fête d'inauguration dont je
vous parle préoccupe déjà la population
du chef-lieu. „

A seule fin de la renseigner et de lui
être agréable, on aurait dû lui donner
quelques renseignements. Mais si cela
était • de nature à vous intéresser, je
vous dirai simplement que le 8 septem-
bre, les choses se passeront ainsi : dans
la matinée, la remise des clefs de l'édi-
fice sera faite au président du Conseil
de l'Ecole par le Conseil communal, puis
aura lieu la visite du bâtiment A midi,
banquet ; le soir, réunion des anciens
élèves. Il en viendra par conséquent du
Midi... du Nord... de tous les points du
globe...

Seront également invités à prendra
part à la cérémonie les membres du Con-
seil fédéral , le Conseil d'Etat, les autori-
tés communales de la ville de Neuchâtel
et « tutti quanti ». Yous_voye_ donc que

pour une fête, l'inauguration de la nou-
velle Ecole sera ce qu'on peut appeler
une fête bien comprise, — ce qui va de
soL »

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, juillet
1900:
117,421 voyageurs . . Fr. 14,525 65
Recettes de juin 1899 » 13,101 90

Différence . Fr. 1,423 75
Recettes à partir du 1er

janvier 1900 . . . Fr. 91,025 95
Recettes à partir du 1er

janvier 1899 . . .  » 68,858 30
Différence . Fr. 22,167 65

Le coBEtrl d'inaogiralion des org.cs

Maloïa , 4 juillet.
Les deux touristes morts en faisant

l'ascension de la Cima Rossa étaient
M. Way et son fils âgé de 13 ans. Ils
sont tombés dans une crevasse du glacier
de Forno.

Dne troisième personne les1 accompa-
gnait, qui apporta à Maloïa la nouvelle
de l'accident. La caravan e de secours
trouva le fils Way encore vivant, mais il
mourut peu de temps après de ses bles-
sures.

Rome , 4 août.
On assure que le corps du roi Hum-

bert sera transporté mercredi à Rome et
que les funérailles auront lieu le 9 août.

Paris, 4 août.
Vendredi, Saison a déclaré au juge

d'instruction qu'il avait été, il y a peu
de temps, à Pont-sur-Seine, se cacher
derrière un buisson pour tuer à coups
de revolver M. Casimir Perier. Mais son
arme ne fonctionna pas.

Zurich , 4 août.
La bannière fédérale de gymnastique

accompagnée des Schaffhousois a été
reçue avec solennité vendredi soir à
Zurich.

Le comité d'organisation de la der-
nière fête fédérale envoie cinq délégués,
dont M. Grieshaber, conseiller national.
Un banquet a eu lieu à. l'Hôtel Central.

Rome, 4 août.
On assure que l'interrogatoire de l'a-

narchiste Possanzini, arrêté à Ancône,
établirait qu'il venait de Monga où il
avait pris un faux nom et qu'il portait
une large tache de sang.

Zeerust, 31 juillet.
Les Boers sont entrés le 30 juillet à

Lydenburg.
Vienne , 4 août.

'Le * Neue Wiener Tagblat » apprend
de Milan qu'un attentat a été commis au
château de Santa-Marinelli contre le
prince Balthazar Odescalchi, qui a été
grièvement blessé.

Lourenzo-Mar quès, 4 août.
Dne grande quantité de produits chi-

miques destinés à la fabrication d'explo-
sifs et voya geant sous l'étiquette «Désin-
fectants » ont été découverts sur un
navire à destination du Transvaal.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(S-RVH— SPéCIAL D- LA Feuille d'Avis}

Fête fédérale de gymnastique. — On
nous écrit:

Indépendamment des représentants des
autorités supérieures de la Confédéra-
tion et du canton que nous aurons l'hon-
neur de posséder parmi nous pendant les
journées de fête qui se préparent; indé-
pendamment aussi, cela va sans dire,
des représentants les plus autorisés de la
gymnastique suisse, nous aurons le plai-
sir d'acccueillir les délégués des asso-
ciations gymnastiques de France, de
Belgique, d'Angleterre, de Hollande, de
Danemark, de Suède, de Nqrwège, d'Al-
sace-Lorraine, d'Allemagne, d'Autriche,
de Bohême, des Etats-Unis de l'Améri-
que du Nord, des sociétés suisses de
gymnastique aux Etats-Unis, qui ont tou-
tes t enu à se faire représenter ; quel-
ques-uns de ces délégués sont déjà parmi
nous. r_m *h- i mm * y:r_;

Les délégués italiens, qui avaient an-
noncé leur arrivée, se sont malheureuse-
ment Vus obligés de renoncer à leur
projet, par suite des regrettables événe-
ments survenus dans leur pays.

Tous les délégués étrangers seront re-
çus dimanche matin, à 10 heures, par le
comité central suisse de gymnastique
assisté du comité de réception de la fête
et d'une délégation du comité d'organi-
sation, en séance spéciale, au Stand des
Armes-Réunies.

— Vendredi après midi sont arrivés
les membres du iury, le Comité central,
une partie des hôtes d'honneur et des
délégués étrangers.

Les moniteurs et les quartiers-maîtres
sont également arrivés pour prendre
possession de leurs cantonnements. La
plupart des sections auront un effectif
plus nombreux que celui qu'elles avaient
annoncé, en sorte que le chiffre de 7000
gymnastes sera atteint, et même dépassé.

Vendredi soir, une retraite avec cor-
tège aux flambeaux a été jouée à travers
les rues par la musique des Armes Réu-
nies et la fanfare du Grutli. La foule
était considérable. Un nombreux public
a également assisté pendant la soirée à
un concert et à une réunion familière
dans la cantine. La ville est pavoisée.
Le temps est agréable.

Nos gymnastes à l'étranger. — Au
championnat international qui a eu lieu
dimanche et lundi à Paris, M. Oscar
Jeanfavre, gymnaste de l'oAbeille» , de
la Chaux-de-Fonds, a obtenu une cou-
ronne de laurier. Ce résultat est d'autant
plus satisfaisant qu'à ce concours ne
pouvaient prendre part que les partici-
pants ayant subj un examen pour entrer
au championnat.

Hôpital de Landeyeux. — Le comité
de l'Hôpital de Landeyeux a nommé au
poste de médecin de l'hôpital M. le Dr
Eugène Reymond, médecin à Couvet, en
remplacement de M. le Dr Humbert, dé-
missionnaire. M. Reymond entrera en
fonctions au commencement d'octobre.

Colombier. — Du « Courrier ¦ du Vi-
gnoble » :

Jeudi matin, un citoyen dejGolombier,
tout en se baignant, eut la malencon-
treuse idée dé se jucher sur une perche
flottant sur le lac.

Tout alla bien pour commencer, mais
à un moment donné la perche tourna sur
elle-même et voilà notre homme qui,
pour comble de malheur, ne savait pas
nager, privé de son radeau. Un cycliste
qui du bord assistait à cette scène s'est
rendu à force coups de pédale à Auver-
nier quérir du secoure.

Un bateau de pêche monté par trois
hommes, arriva bientôt et remit sur
terre ferme le malheureux naufragé, qui
avait déjà bu passablement d'eau.

Sagne. — On écrit à la «Suisse libé-
rale» :

L'orage de dimanche aurait pu nous
laisser de fâcheux souvenirs. La foudre
est tombée sur une maison abritant le
local de l'Armée du Salut et deux gran-
des remises; elle a assez grièvement at-
teint la cheminée, dont un pan arraché
et projet é sur le toit brisa bon nombre
de tuiles. Les dégâts se bornent heureu-
sement à cela et le fluide n'a pas péné-
tré à l'intérieur du bâtiment.

— On a mis à jour dans une tourbière
située à Marmoud des andouillers de
cerf fort bien conservés. Formant l'ar-
mure joliment ramifiée d'un sujet adulte,
ces curieux témoins des temps passés gi-
saient à 1 m. 43 au-dessous de la surface
du sol. Si l'on tient compte de la forma-
tion très lente de la tourbe, ces spéci-
mens doivent remonter à bien des siècles
en arrière. Ds sont déposés au musée lo-
cal.

SANTON DE NEUCHATEL
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Coire, 3 août.
Trois touristes anglais viennent d'être

victimes d'un accident de montagne,
jeudi, au glacier de Forno, à la Maloïa,
près de la frontière italienne. Deux tou-
ristes, le père et le fils, ont été tués et le
troisième a été grièvement blessé. Les
détails manquent encore.

Pari», 3 août.
On donne encore les détails suivants

sur le match international de tir au re-
volver à Paris. L'Italie et les Etats-Unis
s'étaient retirés. La Suisse a obtenu 2264
points; la France 2202 ; la Hollande
1860, et la Belgique 1812. Roderer est
sorti le premier avec 503 points ; il a été
proclamé le champion du monde, et a
obtenu la médaille d'or de 500 fr. Stœ-
heli a obtenu 452 points ; Richardet, 451 ;
Luthi, 431 et Probst, 430. Stœheli et
Richardet, avec 95 cartons sur 120 bal-
les, ont été proclamés maîtres tireurs.

Paris, 3 août.
L'auteur de l'attentat contre le shah,

F. Saison, est né à Monclar, dans l'Avey-
ron, le 24 février 1876. Il a été condamné
à trois mois de prison en 1894 pour avoir
fait de la propagande anarchiste et, par
défaut, à huit mois de prison en 1898
pour tentative d'homicide.

Le juge Vallès a interrogé Saison dans
la matinée. L'inculpé s'est exprimé avec
facilité, sans toutefois exposer les motifs
de son acte. Il a été conduit ensuite au
service anthropométrique.

Suivant le «Temps», Saison aurait dit
que s'il avait pu tuer le shah et ne pas
être arrêté ensuite, il aurait cherché à
tuer le tsar. Saison parle volontiers au
juge de son attentat de jeudi , et fait
montre de théories anarchistes, mais il
devient muet lorsqu'on lui demande s'il
a été un instrument.

Monza , 3 août. J
Hier est arrivée ici de Bîella, dit-on ,

une jeune fille qui a été la maîtresse de
Bresci

Personne ne peut voir le prisonnier,
sauf le colonel des carabiniers. Depuis
mardi, on a mis à Bresci la camisole de
force, qu'on lui enlève seulement pen-
dant ses repas.

Le prisonnier continue à témoigner la
plus grande indifférence. Il a dit à ses
gardiens : « Ces jours nous devions aller
en Russie faire la fête au tzar. »

Les gardiens disent que Bresci est
convaincu que les anarchistes vont faire
une révolution générale. Ses discours
sont si clairs qu'il est impossible ̂  de le
tenir pour fou.

Rome, 3 août.
Suivant « l'Italie », la police aurait dé-

couvert un vaste complot ourdi en Amé-
rique. L'assassinat du roi Humbert de-
vait être suivi d'autres attentats contre
des souverains en Europe.

Milan , 3 août.
Les autorités judiciaires ont saisi un

télégramme adressé à Bresci par les
anarchistes de New-York, qui se félici-
tent avec le meurtrier de la bonne réus-
site de l'attentat.

Londres, 3 août.
Le « Daily Telegraph » dit que la-po-

lice américaine n'avait pas averti la po-
lice italienne des menées anarchistes.
Elle ne leur attribuait pas grande impor-
tance. Or, actuellement, il serait hors de
doute que la conjuration ait été ourdie à
Patterson.

Greenwich (Angleterre), 3 août.
On signale quatre cas de peste, dont

deux suivis de décès. La peste aurait été
importée par des vapeurs de la Peninsu-
lar Oriental Company.

Chéfou , 3 août.
Le gouverneur Yan-Shi-Kai annonce

qu'ira reçu une note du Tsong-Li-Yamen,
datée du 30 juillet, déclarant que tous les
ministres étaient en bonne santé et que
les relations avec eux étaient amicales.
Une conférence avait lieu pour s'occu-
per des mesures à prendre pour assurer
leur protection au cours de leur voyage
à Tien-Tsin.

Londres, 3 août.
Lord Roberts télégraphie que le géné-

ral Smith Dorrien annonce de Potchef-
strom que le commandan t boer de
Lichtenburg, après avoir envoyé des
parlementaires demander à la colonne
anglaise de se rendre, a attaqué sans
attendre la réponse, mais a été repoussé
facilement, grâce à l'arrivée de lord Me-
thuen. Les anglais ont eu deux tués et
sept blessés.

Pretoria , 3 août.
Le général Hamilton s'est avancé dans

la direction de l'ouest. Il a rencontré

une légère résistance; mais il a pu re-
pousser les Boers. Lord Kitchener est
parti pour la rivière Rhenoster, pour
prendre la direction des opérations diri-
gées contre le général De Wet.

Londres, 2 août.
A la Chambre des communes, M. Bal-

four annonce que la Belgique a été pré-
venue que l'Angleterre considérait
l'acquittement de Sipido comme un déni
de justice grave, et qu'elle a exprimé ses
regrets et sa surprise de ce qu'il ait pu
prendre la fuite. La Belgique n'a pas
encore répondu.
8F5ÏP Bruxelles , 3 août.8|
? [Le gouvernement a répondu à la note
de l'Angleterre au sujet de l'affaire Si-
pido que la loi belge ne permettait d'ar-
rêter Sipido que trois jours après le
jugement. Le gouvernement regrette sa
fuite, mais décline à cet égard toute
responsabilité.

New-York, 3 août.
Le « Herald » dit que 27 anarchistes

seraient partis d'Amérique ces derniers
mois dans le but avoué d'assassiner tous
les monarques d'Europe. Presque tous
ces anarchistes sont Italiens; ils ont été
instruits dans les théories anarchistes
par Malatesta.

Oa suppose que Malatesta se trouve
actuellement à Londres. Un agent du
gouvernement italien possède les noms
de tous ceux qui se sont embarqués.

Rome, 3 août.
On attribue beaucoup d'importance

aux documents saisis sur Quintavalle et
en particulier sur plusieurs photogra-
phies qui y étaient jointes.

— Jeudi, la police a arrêté à Naples
un individu qu'on croit anarchiste. Il a
déclaré avoir travaille longtemps en
Amérique.

— La maîtresse de Bresci, les anar-
chistes Lanner et Quintavalle ont été
conduits à Monza.

Shanghaï , 3 août.
On annonce de source officielle que les

vice-rois Li et Cheng ont déclaré tous
deux que les ministres étaient gardés
comme otage et qu 'ils seraient massacrés
si les alliés marchaient sur Pékin.

— On annonce que seuls les Russes et
les Japonais, au nombre de 23,000, par-
tent pour Pékin. Un nouvel exode des
Chinois de Shanghaï, provoqué par les
bruits inquiétants reproduits par les
journaux , a commencé.

Londres, 3 août.
A la Chambre des communes, M. Cham-

berlain , parlant de documents trouvés à
Pretoria, dit que ce sont des copies de
lettres écrites par des membres du Par-
lement. Il estime que des lettres attri-
buées à des Anglais habitant l'Angleterre
ne peuvent pas être taxées de haute tra-
hison, mais ce ne sont pas des lettres
que des Anglais puissent décemment
écrire au moment où le gouvernement
est engagé dans des négociat ions diffi-
ciles. Le gouvernement consultera leurs
auteurs au sujet de l'opportunité de leur
publication.

Madame Hitfiker - Réichert, Messieurs
Walter, Robert et Maurice Hi fiker, Ma-
dame et Monsieur Sdhalling-Hilflker etleur enfant, à Nenehatel , Madame et
Monsieur Mercanton- Hilfiker et leur en-
fant , k Lausanne, Madame venve Wan-
ner-Réichert et famille, à Montreux,Monsieur et Madame Charles Pétremand-
Reisheit et famille, à Neuchâtel, ont la
douleur de faire part k leurs amis J et
connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver dans la personne de
leur cher éponx, père, beau-père, grand-
père,

,„b ia_ -frère, oncle "et parent,

.̂Monsieur Samuel HILFIKE R^ "j
que Dieu a retiré à Lui, dans"*»" 63»"
année, après une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu lundi 6 août,
à 1 heure après midi.'

Domicile mortuaire: Terreaux 2.
On ne reçoit pas.

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

Les enfants de Elise Ruti, EmileGottiried, Edouard, Emma et Adolphe
Tanner, â Saint-Biaise, Madame Flttckiger,à Brittnau , Madame Bosshardt, à Cerlier,ont la douleur de faire paît à lenrs pa-
rents, amis et connaissances de la mort
de
^_JMadame] TANNER, 
leur; bien-aimée m&e7Tœù7 t̂",_êuV
sœur, décédée aujourd'hui, à 57, heures
du matin, dans sa 53~« année, après une
courte et pénible maladie.

Saint-Biaise, le 4 août 1900.
Seigneur, tu laisses maintenant

aller ton Eerviteur en paix, selon
ta parole. St-Luo H, 29.

L'enterrement, ar quel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 6 août , k i h.
après midi.

Domicile mortuaire : Haut du Village.

Madame et Monsieur Auguste Mou-
baron - Wullschleger et lenrs enfants,
Monsieur Emile Wullschleger, k Lau-
sanne, Madame et Monsieur Kroutké-
witch, à Moscou, ainsi , que les familles
Hartmann, Rappeler, Merz et Faist, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
père, grand-père, frère, beau-frère e
oncle,

Monsieur Samuel WULLSCHLEGER,
que Dieu a retiré k Lui, aujourd'hui,
dans sa 75«« année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 2 août 1900.
Luc IX, 23.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le samedi 4 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital
no 17.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs .

Madame William-Calvert Jones-Ott et sa
famille, à Sjra et à Athènes, et Made-
moiselle Sophie Ott , à Neuchâtel, ont la
douleur de faire part à leurs smis et
connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur William-Calvert JONES,
leur bien-aimé éponx , père, beau-père et
beau frère, que Dieu a rttiré à Lui après
une douloureuse maladie, le 27 juillet
19C0, à Syra, Grèce.

Cet avis tient lieu de lett re de faire-
part .

S O L IB B  N A T I O N A L »
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bu.
9>/< h. Cuits à le Collégiale.
8 h. s. Culte à la Chapelle des Terreau-.

N.B. Pendant les mois de Juillet et d'-Oot,
le culte de il benres, à la Chapelle des Ter-
reaux, n'a pas lieu.

Deutsche ref ormirte Kirche
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.

Vignoble i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 l/i Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

«aura IM_»éPBNDANT_
Samedi 4 août : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche fi août :

8 b. m. Catéehisme. Grande salle.
9 Va h. m. Culte d'édification mutuelle(Matth.

XI, 1-19. Petite salle.
10 V» h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte avec communion. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Vf b. m. Culte.

ORATOIH- ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Armes

9 Vt h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
? AUSEYOS. — Culte à 7 Vi h. du soir,

dans la salle d'Ecole.
CHAUMONT. — 9 V» h. m. Culte.

DHTJT80HB STADT-TIBBION
Jeden Donnerstag 8 */< Uh> und jedea

•Sonntag 8 Uhr Abends Versammlung im
mittleren Conferenz-Saal.

Deataohe .Ket_od_rt*_ -Gem-I_d».
Ru* de* Beaux-Arts n* li

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag,Abends 8 Uhr, Bibelstundt,

ÉGLISE OATHOLiaUB
Ckap*ll* d* l'hôpital d* U Providmt **.

Messe à 6 heures dn matin.
Églis* paroissial *.

Messe à 8 heures.
Grand-messe k 9 »/« heures.
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HENRY GRÉVIIiLB

Saurin acheva péniblement l'escalade:
l'échelle tremblait sous son pas lourd,
et, daus la vague lueur de l'aube, sa sil-
houette robuste chancelai t sur les éche-
lons fragiles. D'uu coup d'épaule, il brisa
une vitre ; le verre tomba en éclats au-
tour de lui, et la pompe en mouvement
envoya uu jet puissant dans l'intérieur
embrasé du moulin.

— Laisse la lance eu place, descends,
•Saurin , cria Jean.

Une grande bouffée de flammes et de
famée sortit par la nouvelle ouverture,
montan t jusqu 'au toit , qu 'elle parcourut
extérieurement. Saurin atteint en plein
visage, se rejeta en arrière; son corps
tournoya daus l'air et s'abattit au pied
de l'échelle. Jean , sans pousser un cri,
courut à lui. Quittant la manœuvre de la
pompe , les gars s'empressèrent. On es-
saya de le relever , mais un gémissement
d'une inexprimable angoisse sortit de
la poitrine du meunier, au premier mou-
vement.

— J'ai les reins cassés, dit-il, laissez-

" o ; sOiUt-'i tion interdite aux journaux irai n'ont
,-.j w traité CVH la Sestété im gtss de Lattre*

moi là , je n 'en ai pas pour longtemps.
Jean-Frappier, c'est moi qui ai brûlé le
moulin , c'est juste, il n'y a rien à dire.

Cédant aux supplications de Jean , il
permit pourtant qu'on le transportât plus
loin, à l'abri des flammèches qui com-
mençaient à tomber autour d'eux. Bien-
tôt il eut près de lui Geneviève et Mar-
guerite, réveillées par le bruit. Les au-
tres habitan ts du manoir regardaient
de loin.

— Madame Geneviève, dit le meunier
d'une voix saccadée, j 'ai eu tort, je vous
prie de me pardonner. Jean me l'avait
dit, je n 'ai pas voulu le croire... j 'avais
laissé ma pipe dans la poche de ma cu-
lotte de toile... je la croyais éteinte, il
paraî t qu'elle ne l'était pas. Je ne l'ai
pas fait exprès... Je m'en vais retrouver
ma femme... Ce qui me gêne, c'est la
petite... vous ne la laisserez pas aller
servante chez les autres, n 'est-ce pas,
Madame Geneviève? Elle restera chez
vous?

— Je vous le promets, dit Geneviève.
— Ça me met l'esprit en repos, savez-

vous, maîtresse...
Il s'affaiblissait rapidement ; sa main

errait cherchant celle de Jean.
— Dis, Jean-Frappier, te souviens-tu,

quand tu étais petit, je te faisais des
«musiques?» 11 y a longtemps, garçon,
le temps en est passé!... Où est ma fille?

Simplicie s'approcha tout contre lui :
son respect l'empêchait de pleurer, sa
soumission lui ordonnait d'attendre que
son père la demandât. Ces filles du Co-
tentin, silencieuses et réservées, dépen-

sent en dedans leurs douleurs et leurs
joies.

— Simplicie, tu serviras bien Mme
Geneviève, tu lui obéiras toujours... et
au jeune maître...

— Oui, mon père, dit la jeune fille à
genoux.

— Comme à moi-même, Simplicie ;
ce sont eux qui remplacent ton père et ta
mère, ma pauvre fillette...

Ses mains cherchaient toujours dans
le vide. Jean en prit une, Simplicie te-
nait l'autre ; les flammes montaient haut
par-dessus les arbres, éclairant tout
d'une belle clarté rouge. Un grand fra-
cas se fit entendre.

— Le moulin, le voilà qui s'en va...
cria Saurin ; j 'étais sûr qu'il lui arrive-
rait malheur, pour avoir tué François
Beauquesne... C'était un méchant mou-
lin qui n'aimait pas son maître...

Les flammes montèrent jusqu'au zé-
nith, la charpente venait de tomber.
L'obscurité sembla se faire, l'aube blan-
chissait de plus en plus l'horizon.

— C'est fini , soupira Saurin, comme
un souffle.

Sa tête retomba en arrière, sans que
Jean ni Simplicie eussent quitté ses
mains.

— Il est mort? dit la jeune fille, de sa
douce voix qui tremblait

Geneviève, sans répondre, l'entoura
maternellement de ses bras ; elle se laissa
faire, les larmes coulaient lentement sur
ses joues blanches, sans cris ni secous-
ses. On voulut l'emmener, elle fit un
léger mouvement de résistance.

| — Laissez-moi avec lui jusqu'à la fin ,
dit-elle sur le ton de la plus touchante

I supplication. Cela ne peut rien faire,
i n'est-ce pas? Je voudrais rester avec

lui...
— Comme tu voudras, dit Geneviève.

La veuve de François pouvait compren-
; dre ce besoin profond de ne pas se sépa-

rer d'un mort aimé.
| Saurin fut placé sur une civière, et le
j convoi prit le chemin du manoir. Les
j gars étaient retournés à la pompe, Jean

les invita à le suivre.
— Que le feu finisse son ouvrage, dit-

il, nous n'avons plus rien à perdre.
Il regarda tristement le corps inerte

de son vieil ami.
— J'aurais donné mille fois le moulin

! pour conserver la vie de celui-là ! dit-il
avec amertume.

j Simplicie leva les yeux sur lui, quels

I yeux ! des yeux pleins de larmes de re-

I connaissance et de dévouement, des yeux
d'enfant qui donne son âme. Jean reçut
ce regard comme une bénédiction.

— Ma pauvre enfant, dit-il, nous vous
aimerons !

— Je le sais, répondit-elle. Et elle
continua de marcher, en tenant la main

I du cadavre.
i
I XV

— Tu es à nous, maintenant, dit Ge-
neviève à sa protégée, lorsque le cortège
funèbre, au retour du cimetière, eut reçu
les remerciements de Jean, qui avait

, conduit le deuil. Tu es à nous, ma pau-

vre fillette ; nous tâcherons de te rendre
la vie douce.

Simplicie ne répondit point ; elle ne
parlait guère, et dans son esprit encore
enfantin, les sentiments ne savaient pas
se développer en paroles. Ses yeux par-
laient pour elle, et ceux qui l'aimaient
en rencontraient à tout moment le regard
bleu, tendre et franc, qui faisait songer
à une fleur.

— Simon Beauquesne est malade, dit
la jeune fille, pour toute réponse.

Geneviève comprit, et accorda la per-
mission tacitement demandée par ces
mots. Simplicie alla s'asseoir auprès du
lit du bonhomme, son tricot à la main,
à cette place qu'elle devait occuper plu-
sieurs longues semaines, sans que sa
patience et sa douceur fussent lassées un
seul jour.

Simon était tombé malade de saisisse-
ment ; l'incendie, la mort de son fidèle
Saurin qu'il querellait souvent, mais
qu'il estimait fort, et même qu'il aimait,
autant qu'il pouvait aimer ce qui n 'était
pas quelque part de lui-même : tous ces
événements pénibles, tombant à la fois
dans cette existence jusqu'alors si pai-
sible, lui avaient donné une de ces lon-
gues fièvres tenaces, que la médecine ne
sait trop comment classer.

Victoire s'était dès l'abord déclarée in-
capable de le soigner. Rester auprès d'un
lit, écouter les doléances du malade,
contenter ses caprices, supporter son
humeur, c'était une tâche au-dessus de
ses forces. Elle eut du moins le bon es-
prit de le reconnaître.

Ll MOULIN FRAPPIER

Il POUR MESSIEURS I
1 soucieux de leurs intérêts I
I £ )____ DiNTAl AlUÇ nouvellement confectionnés 1 ,. ™ "e" de *80 * _9rt8o«, I
P 

__ VV rAlMALVllil du stock de mes draps J liquide 5.80 à 12.80 ¦

1 40 ROBES DE CH4IHBBES en ___ , i- j n^nr-a li- I
I 50 Vestons île bureau - Vestons alpacas - Vestons en drap I
H Prix de factures, 6.— à 25.— Liquidé, 1.95, ».90, 3.50 à O— I
I PETITES ET TRÈS GRANDES TAILLES I
I J A Q U B T T B S  A, IL- JE» A G A.  S& I
I au lieu de 25.— à 32 — , liquidé , 13 à 19.- 8

I 40 Manteaux mi-saison et hiver, dep. 12 fr. I
I Blouses pour Ouvriers et Garçons, dep. 1 fr. 05 1

1 o-ie-A_.__srxDs __ Ê__ _̂O-__ _̂_SI_I_TS I

I A LA VILLE DE NEUCHATEL I
I Rne du Temple-Neuf 24 - 26 I

Le Rapide
appareil le pins pratique pour laver les
glaces et Titres de magasins et grands
locaux. En vents chez Bl. Vedn, maga-
sin de vitrerie et encadrements, rue da
Seyon 24.

Liquidation de cadres pour photogra-
phies.

Grand choix de glaces et encadre-
ments. C. O. ,

m

GALACTINÂ
Farine lactée pour enfants et ponr personnes souf-

frant de maladie de l'estomac (dyspepsie). Le mailleur
aliment digestif et nutritif , recommandé par les som-
mités médicales. 5 diplômes d'honneur , 12 grands
prix, 21 médailles d'or, etc. 19 an* de succès.

FABRIQUE SUISSE DE FARINE LACTÉE
Lûthi, Zingg & O, BERNE H 1239 Y

GALACT I N A En vente dans le» Pharmacies, Drogueries et Epiceries

PB-CriKUS — Manteau-Pèlerine Fr. 18.— Pas de
FAMOS — Mantean-Pélerine > 25.— voyageurs
EXPOHT — Habillements ponr messieurs » 35.— 
BAVABIA — » » » » 40.— *M
ADLEB — » » » » 46— d'agents
WOTAM — » » » » 56.— ~ 

IV sur mesura franco à domicila ~W9i de dépôts
Indications pour prendre mesure ; échantillons et prix-courants 

illustrés franco Seulement

Hermann Scherrer, Saint-Gai! totrnt
j Mai*©* spéciale ponr habillements de messieurs particuliers

I 

Cordonnerie Populaire
MOTEL DU FAUCON

-TI-^T IDE S-__-ISO_ST
Grand rabais sur toutes les

chaussures. Voir les étalages pour
les prix réduits.

{ VEMTE AU COMPTANT

Emile CHRISTEN.
Lni-i liïïr.Ti-_ir''"' i

I® Le meilleur , dos Amidons , Q§
«Sa vorr l partout en paq uets de 20 et 50 cents. S
Aï H. Ktick (Fabr. île l 'Amidon double iiacic) XJ—_ 8. D. ¦
(•X, r ,-T_E5K»--.C.-H:52£K~, i II HT- -l-ii iT

MANUFACTURE at COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOU

pour la watt et la location,

KAGABIN __ PLUB -KAN D
•t le mieux assorti du canton

lue Pourtant n" 9 at 11, 1" Stage
Prim modérés. • Facilités dt p a i e m e n t .

Se recommande,

!IUGO-E_ JACOB1
NEUGHAT1L

PROTECTION
des

Animaux
La nonvelle halle contre lea taons

est employée avec le pins grand succès
depuis vingt-six ans, pour préserver les
chevaux contre les piqûres des taons.
Elle se vend par flicons à 50 et à BÛ
centimes. 1 litre, 2 fr. 25, 3 litres 5 fr. 50.

L'huile noire de pierre
employée pour les bêtes à carnes par
flacons de 30, 50 et 70 centimes.

Tont envol est expédié franco de
port par la

Pharmacie P. Hartmann
à, Stec__ "b©:r__

Un rabais est accordé aux
revendeurs.

UiïUll
Rue du Seyon 5258 I

Tricotage à la machine, depuis I
le plus gros au plus fin ouvrage, H
prompt et soigné; prix modérés. IP

COTONS I
ET LAINES M

Prix du gros pour les tricoteuses. I

Machines a tricoter S
de la maison Ed. Dabied _ O, ï Cornet. 3

Où achète-t-oH au plus bas prix et an mieux ?
Chez HANS HOCHULI , _nr Wasrenhalle , Fahrwangen

aux prix étonnamment réduits suivants, mais seulement contre remboursement.
Bottes de travail prima, ferrées, N°« 40-47 Fr. 11.50

> amples tiges, prima, double semelle, » 40-47 » 16.50
Souliers de travail, forts, ferrés, » 40 47 » 5.70

• » cuir génisse, prima, * 40-47 > 6.80
» à lacets hommes, façon militaire, * 40-47 » 7.90
» » » fins , pour dimanche, * 40 47 » 8.90

Bottines à élastiques, hommes, prima, ""*» 40-47 » 7.90
> * » fines, pour dimanche, » 40 47 » 8.90

Souliers garçons, très forts, » 30-34 » 4.—-
• » » » 35-39 » „.—
» de dames, hauts, ferrés, » 36 42 » 5.E0
» » » fins, pour dimanche, » 36-42 » 6.90
• fillettes, » ferrés, » 26-29 » 3.70
» » » fins, ponr dimanche, » 26-29 » 4.60
> » » » . * 30-35 > 5 60
» > » ferrés, » 30 35 » 4.70
> enfants, hauts, > 18-20 » 1.90
» » » » 20 23 » 2.80
» » » à talons, - » 23-25 » 3.3G
» bas, dames, à lacets on à boucles, » 36-42 * 5.50
» » » trèa fins, à lacets ou à boucles, » 36-42 * 6.90
• » hommes, à lacets Ou à élastiques, » 40 47 » 7.90
» » » très fins, à lacets ou _ élastiques, * 40-47 » 8.90

Pantoufles enir, » très fortes, » 40-47 » 5.70
» » dames, » » 36-42 » 4.70

Chemises de travail, couleur, très solides, » 1.6b
Pantalons » toutes grandeurs, doublés, * 3,50

Prix-courant détaillé, franco et gratis, par retour du courrier. H 2 I.
HANS HOCHULI, sur Woarenhalle , Fahrwangen (Argovie).

_?e_--La.xt.t les g_aa_d.es c__aleis.rs, toix-rez; cLia.

THÉ D'OLD ENGI_ .A _SrD
Rafraîchissant et désaltérant 0196 N

Ea vente k Neuchâtel, chez M. Albert HAFATEB, confiseur

ANHONCES 8B ¥EHTB

CO MPTO I RS V INIGOLE S
25, rue A.mat , Genève

Nncunrsale de KenchAtel :
20, rue du Seyon

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

Beaujola is , 60 c. ; Mâcon. 70 c. ; Vins
blancs , 40 , 50 et 60 c. le litre .
l'RI'f i.ii : A tont acheteur d'an litre

d-) vin , il est remis nn ticket ; 15 tickets
donnent droit à nne 1/i bouteille rhum,
cognas oa mala.a.

Livraison à domicile depuis 15 litres
et en fûts .

Boucherie sociale
DE N EUCHATEL

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

Rœnf français des montagnes dn
DonitM, à 70 et 80 centimes le bouilli ,
5)0 centimes le rôti (aloyan également à
HO centimes!.

'̂ ah"* —«_¦—— ~_roi__—— muni mua»

OCCASION
Â vendre, faute d'emploi , un beau to-

tagtr Koch (économiqua , fou dirigeable),
très peu nsagé, aveu accessoire;; nne
presr.o % copier , an gr.;nd lavabo, 3 lits
de fer complets avec literie et couver-
tures , diux commodes en sapin, une en
noyer , à bas prix. Visibles de 10 heures
à mMi S'informer du n° 876 au bureau
du journal .
BBI_^_HH^___^_^_^_^

LE DÉSIR ARDENT
de tontes les dames est d'avoir nn vi-
sage pur et délicat , ayant l'apparence
et la frdchenr do la jeunesse, la pean
blanche et veloutée, et un teint d'une
grande beauté. Dans ce but, il faat se
laver avec le

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMANN

(Marque de fabrique : Deux Mineurs) de
JBorgmann dt VA», à Zurich.

En vente 75 cent, le morceau aux
pharmacies Bourgeois, Donner, Gaebhard
et Jordan , à NenchAtel; pharm. Ghapnis
et Hnfsehmid , a Bondry ; pharm. Ghable,
à Colombier ; pharm. F. Leuba, a Cor-
ci'lles; H. Viesel a Dombresson ;
H. Zintgrafl, A Saint-Blalse.
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'influence de la guerre de Chine.
— Le commerce à Berlin commence à se
ressentir d'une manière fâcheuse des
troubles dont la Chine est le théâtre.
C'est l'industrie textile qui en souffre
tout particulièrement; les fabriques de
bas, les établissements d'apprêts, les
teintureries sont dans un marasme com-
plet. Les fabriques de boutons et tie plu-
mes d'ornement ont dû restreindre leur
fabrication, vu que l'exportation en
Chine a complètement cessé. D'un autre
côté, il y a une augmentation de prix pour
tous les articles de provenance chinoise,
entre autres pour le thé et la soie.

La catastrophe du Cervin. — Voici
le récit qu'ont fait MM. Gorry et Braut ,
au correspondant de la « Gazette de Lau-
sanne », les deux survivants de l'acci-
dent du Weisshorn :

Mercredi, 25 juillet , les trois touristes
quittaient Zermatt pour Randa , d'où ils
montèrent à la nouvelle cabane cons-
truite par la section bâloise du Club
alpin suisse. En route, ils croisèrent
l'auteur de ces lignes, avec qui ils
échangèrent quelques mots.

Jeudi matin, à deux heures, ils se
mettent en marche pour le Weisshorn.
Ils atteignent le sommet vers 11 heures.

La neige molle, sur la dernière arête ,
recouvrait une couche de glace vive, sur
une pente extraordinairement roide, ce
qui, aux yeux de M. Cockin , chef de
l'expédition, constituait un danger suffi-
sant pour les engager n opérer la des-
cente en coupant un peu en biais les ro-
chers sur la face sud.

Mais les voyageurs trouvèrent daus
cette région d'affreux couloirs dans les-
quels ils échappèrent avec peine ù de
formidables avalanches de pierres. Ils
obliquèrent à l'est et arrivèrent à peu
près au milieu de la grande paroi de ro-
chers qui, de l'arête principale du
Weisshorn , coupe en deux parties à peu
près égales le glacier du Scballiberg, et
à l'extrémité de laquelle ils espéraient
atteindre un certain couloir indiqué
comme praticable par un itinéraire an-
glais.

Mais il était déjà 9 heures du soir; la
nuit sans lune ne permett ait plus de faire
un pas, et ils attendirent ainsi le jour
dans une situation fort périlleuse et sans
la moindre nourriture, car ils n 'avaient
emporté de vivres que juste ce qu'il
fallait pour la journée précédente.

Le lendemain, vendredi , se passe en
vaines recherches d'une issue sur le gla-
cier du Scballiberg. On remonte des
centaines de mètres On en redescend
pour escalader de nouveau d'autres cou-
loirs et d'autres arêtes. Les pierres
volent de toutes parts, faisant entendre
un bruit d'obus et de balles sifflantes ;
plusieurs tombent au pied des malheu-
reux touristes et s'écrasent sur le roc
en les recouvrant d'éclats et de poussiè-
re. Mais le courage ne les abandonne pas
dans cette seconde journée. Ils vont tou-
jours, et toujours de nouveaux obstacles
se présentent sous leurs pas.

Enfin , à cinq heures du soir, Cockin ,
qui avait, malgré une abstinence absolue
de toute nourriture quelconque depuis
trente-six heures, conservé toute sa vi-
gueur, tout son sang-froid et toute son
énergie, propose à ses deux amis, ceux-
là passablement accablés, d'aller seul
chercher un passage sur la partie du gla-
cier du bchalliberg située à peu près
entre la base de cette montagne et celle
du Rothhorn de Zinal. MM. Brant et
Gorry sont d'accord. Ils attendront dans
les rochers jusqu'à ce que M. Cockin leur
donne, de la cabane du Weisshorn ou
d'ailleurs, le signal de sa bonne arrivée
et d'un secours impatiemment attendu.
M. Cockin escalade aussitôt une arête
rocheuse, d'où il salue une dernière fois
ses compagnons et derrière laquelle il
disparaît.

Mais... rien, plus rien... la nuit va
tomber ! C'est la seconde à passer, et
dans une situation de plus en plus lamen-
table et dangereuse. MM. Corry et Brant
se décident alors à descendre coûte que
coûte, et ils choisissent, pour attendre
le jour , un rocher d'où ils voyaient très
bien la cabane, et où on pourrait par
conséquent les apercevoir le lendemain,
car ils ne doutaient pas que leur absence
serait remarquée à Randa et à Zermatt
et qu'on viendrait à leur secours.

C'est là, qu 'en effet , samedi à 8 h. du
matin , leurs cris furent entendus par les
nombreux guides montés à la cabane
avec M. Hermann Seiler, de Zermatt , et
M. le Dr Eugène Revilliod , de Genève ,
en séjour à Randa. Peu de temps après ,
ils arrivaient sains et saufs à la cabane.

Quant à M. Cockin , on ne savait ajors
ce qu'il était devenu. Quelques person-
nes avaient cru entendre, de la cabane,
samedi matin , d'autres cris, plus à gau-
che, que ceux poussés par Mil. Brant et
Corry. Provenaient-ils de leur ami?
Etait-ce seulement l'écho de leurs pro-
pres appels? On chercha dans la direc-
tion du Schalhhorn , et, entre 4 et o h.
de l'après-midi, on trouva le cadavre de
M. Cockin sur le glacier, au pied du
petit couloir indiqué par l'itinéraire an-
glais et d'une apparence relativement
facile. Le malheureux n 'était blessé —
mais très grièvement — qu'à la tête. Il
avait sans doute été atteint par une pierre
et était tombé inanimé sur le glacier,
probablement le matin même, au mo-
ment où il allait trouver le salut.

NOUVELLES SUISSES

DMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

I AIT PO AT DATTE oB*oMo.Bja » ¦*_* 1
H IM I ¦¦ MM I Kt ¦ ¦ M wm- PRIX DE FIN DE SAISON -*« g1 IAU mJJLJu l JL UU £ M Li 2 RID ]E *>** ^HôPITAL H,
m ¦̂ ¦̂^F _̂M ¦̂̂ ¦B-H-B -H __ _̂r "-»-" _H __¦ __¦¦ »¦¦¦ Vis-à-vis de VHôtel-de-Ville i$-iim\mf a Seron) "¦

Articles de Voyage — Maroquinerie

GUYEROSSELET
Rue de la Treille 8 (ancienne Poste)

maison spéciale ponr la vente des articles: Malles et valises de tous
genres. — Sacs de voyage de toutes grandeurs tt qualités. — Sacs de dame. —
Plaids anglais et autres. — Sacs de touristes. — Guêtres en cuir, coutil, drap. —
Pégamoïd.

Sacs courrier pour les voyages. — Sacs i marche en cuir et toile cirée. —
Ceintures et courroies. — Nécessaires de voyage, garnis et non garnis. — Gobelets
pique-nique. — Toilette. — Petits nécessaires pour la couture. — Etuis et poches à
argent. — Buvards. — Boîtes à chapeaux, à cols et manchettes. — Rouleaux. —
Etais pour souliers. — Serviettes. — Sacs d'école. — Pochettes. — Porte-feuilles. —
Porte-cartes dé Visite et photographies. — Porte bagages pour vélos. — Etuis pour
parapluies. — Gibecières. — Porte-monnaie. — Porte-musique. — Malles et paniers
osier de tons genres avec ou sans serrure. — Piolets. — Alpenstocks et cannes.

Toujours grand choix de parapluies et ombrelles
_s__!_?_à._%__._?io_<rs S_?ÉC___,I_X1__S

A YEKDEE
à Coffrane , sur pied, 1 Va pose environ
d'avoine et l < / 2 pose de blé d'automne.

Pour renseignements, s'adresser à Mmo
Clara Wuthier.

A VENDRE

2 bons chevaux l
de trait. Adresse chez Louis Jacot, voitu-
rier, à Peseux, n» 85. H 3824 N

B_HI mff ^M Dépôts principaux :
iSj w ^^p ]  ̂ §0 Chez MM. C. Bernard , br.zar ; A. Dardel , phar-
MËW_HT J~J& l i/f x -  macien > G. Demagistri , négociant ; R Gœbel,
¦j IB \_Hvr7 )  coiff8nr ; R - Rédiger , ptrfnmeur ; Paul Hotz,
wB*3SmK JA JM ( N-—^ 

oazar ; J- Keller, coiffeur ; R. Lticher, négo-
J__lK ___i Êsr̂  \}T  ̂ ciant ' H'"L* Mul!er> négociant; Sa voie-Petitpierre,
fl InKfi * mercerie ; Schwander frères , J Wdlaner , coif-
_H_BWB leurs ; E. Wullschleger Elzinger , merceria , à
^^^~"_5B__F Nenchateï ; E. Mellier, Ribaux Comtesse, né-
^mr/ /A "ËJ "3P \71P1̂  gociants, - - Bevaix ; A. Mellier, coiffeur,
_y /4_B j_ l!| ilL U lUO ®' Montandon , négociant, à Bondry; E. Petit-
(/  iHBryp ciicMT fJC Pierre> coiff eur ; M»" Robert , négociante , à Co-
fflffi§MH /-~> PRECIEUX * lomUler ; S. Maurer , L. Schertonlieb , C. Tanntr ,
VSMBW VX /7\Yv7/7)rr| c°iffenr > Panl Virchaux , négociant, à Saisat-

® ¥wMtf( Ĵ Biaise. H 2117 Z

AU PROGRÈS
AMEUBLEMENTS

Très bas prix
Vente & crédit par acompte

RUE POURTALÈS 13

NOUVELLES POLITIQUES

Serbie
On annonçait mercredi de Belgrade

que le mariage du roi de Serbie aurait
lieu jeudi.

Les témoins du roi étaient le comte de
Capnist, ambassadeur de Russie à Vienne,
représentant le tsar ; M. Nestorovitch,
président de la Chambre des députés, et
le lieutenant Lunievitsa, frère de la
fiancée.

Le roi Milan a adressé à son fils la
lettre suivante :

« Mon cher fils ,
_ Je ne peux pas t'accorder l'autorisa-

tion que tu me demandes pour ton ma-
riage, à cause du bien que je te souhaite.
Il faut que tu saches que ce que tu as fait
conduit la Serbie à un désastre complet.
Notre dynastie a subi beaucoup d'épreu-
ves ; mais celle-là est la plus grave. Tu
as encore le temps de réfléchir.

Cependant, si la décision que tu as
prise est formelle comme tu l'as dit, il
ne me reste plus qu'à prier Dieu pour
ma patrie. Et je féliciterais le premier
gouvernement qui, après ta conduite ac-
tuelle, te chasserait du royaume.

Ton père,
MILAN . »

A qui alors confier la garde du ma-
lade, sinon à la bonne et discrète Sim-
plicie? Celle-ci, d'ailleurs, ne demandait
qu'à rempUr ces fonctions délicates et
fatigantes. Dans les fantaisies du malade,
datas les soins qu'il' réclamait, elle trou-
verait une dis__cition ! à ses tristes pen-
sées, en même temps qu'un moyen de
prouver à ses ihàîtres l'inexprimable
gratitude qu'elle ressentait pour eux,
depuis qu'ils l'avaient acceptée des mains
de son père mourant

Simplicie ne cherchait point à percer
l'avenir. Elle fie se demànd_it pas à quel
titre elle recevrait le pain quotidien dans
cette maison, la sienne depuis sa nais-
sance. Mad_mé Geneviève avait promis
de la garder ' auprès d'elle, c'en était
assez. On lui av_it fait des habits de
deuil, elle ne demandait point qui les
payerait. Elle avait mis la robe noire et
le bonnet de crêpe noir, comme elle eût
revêtu un eilicè si Geneviève le lui avait
apporté. Elle ne vivait plus qu'en deux
idées : le culte de ses pàrCfits morts, et
l'amour profbfld , sans bornes, qu'elle
portait à ses' Merilaiteurs; ces deux dé-
voilements suffisaient à remplir sa vie.

Le lendemain matin, vers la fin du
déjeuner, M. Reynttld, dafis un petit
speech fort^bien 'tourné, annonça son
intention de rentrer à Paris avec sa fa-
mille. En dé si douloureuses circonstan-
ces, il comprehait fort bien que la pré-
sence d'étrangers, malgré toute l'urba-
nité des maîtres du lieù, ne pouvait être
qu'une gêne. Son cœur restait avec ses
amis, si cruellement éprouvés dans leur

fortune et dans leurs affections; mais le
devoir même de l'amitié lui faisait une
loi... Bref , il tourna un peu court, au
risque de verser, et pria Mme Beau-
quesne de lui procurer des chevaux pour
gagner la station et prendre le train de
nuit.

Avant que Geneviève eût ouvert la
bouche, Jean avait répondu :

— Très bien, je vais donner des or-
dres, — et avait disparu dans l'escalier.

Geneviève resta un peu surprise de
cette courte réponse; mais après tout,
M. Reynold, avec toutes ses précautions
oratoires, n'en méritait pas d'autre. Un
silence gêné régna autour de la table,
puis Marguerite échangea un coup d'œil
avec madame Beauquesne et se leva pour
procéder aux préparatifs du départ. Re-
née boudait franchement, et Clotilde, les
yeux baissés, l'air grave, paraissait tota-
lement indifférente à la décision qui ve-
nait d'être prise. Jean ne reparaissant
pas, elle se décida à rentrer dans sa
chambre, suivie de sa compagne.

— Tu trouves ça convenable toi? fit
Renée dans une explosion de colère, dès
qu'elles furent chez elles.

— Quoi ? la conduite de M. Beau-
quesne ? fit Clotilde d'un air précieux.

— Qui ça, M. Beauquesne ? Jean ?
Non, la sienne est ce qu'elle doit être ;
c'est de mon père que je parle.

— Il ne m'appartient pas de juger
mon oncle ! répondit gravement Clotilde.

Exaspérée, Renée lui tira la langue,
lui montra le poing et lui tourna le'dos,
le tout avec une prestesse extraordinaire ;

puis revenant vers elle, la gamine re-
prit :

— C'est très bien ; moi non plus, il ne
m'appartient pas de juger mon père, et
tu peux même lui dire, si ça te fait plai-
sir, que je l'ai blâmé, ce qui me fera
attraper un bon gros sermon ; mais ce
n'est pas moi qui abandonnerais ainsi
nos amis dans le malheur I Sais-tu ce
que l'incendie du moulin va coûter à
Jean ? Il en parlait ce matin à maman.

— Non, fit Clotilde d'un air indiffé-
rent.

— Ça va lui coûter au moins qua-
rante-cinq mille francs. Les murailles
étaient vieilles; il faut tout rebâtir de
fond en comble ; le matériel est perdu,
les meubles, tout... Et ce pauvre Saurin
qui l'aimait tant...

Renée se détourna et fondit en larmes ;
Clotilde la regardait d'un air embarrassé,
ne sachant que dire et craignant de pa-
raître indifférente. Sa cousine se rap-
procha d'elle :

— Toi, ça ne te fait rien que Saurin
soit mort, tu ne regrettes que l'argent..
Est-ce que Jean te plaît toujours autant
avec quara n te-cinq mille francs de
moins?

— Ce sont mes affaires, dit posément
Clotilde, en pliant une robe.

Renée resta muette, suffoquée d'indi-
gnation.

— Ah! dit-elle enfin , ce sont tes affai-
res? Eh bien, moi, je m'occuperai des
miennes.

(A smwre.)

MAGASIN DE MEUBLES
et atelier de tapissier

11, faubourg de l'__ _C<_»i>itsil, XI
__¦_-. 

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.

Tzoïissesfvaae complets
Réparations en tous genres de meubles rembourrés et d'ébénistetie

ÉTOFFES NOUVELLES POUR MEUBLES ET RIDEAUX
ON NE VEND QUE D__S MEUBLES NEUFS

J. PERMRAZ, tapissier-décorateur.

8 B £lSoëé _ # blanc da raisins secs
toute gare euiBBe M / wm *'" 2ualité

REMBOURSEMENT W 1 11 C* _H«_f TXm
Eicellenss certificats * M 'M.M. Plus de mille lettres

du -ailleurs chimistes de là Suisse de recommandations en 1899
Fûts de 100, 1-0, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.

gk W Hautes ré :ompenses aux expositions de Fribourg, Genève, Bordeaux,
Rouen, Elboeuf et Paris. H 3 F— Echantillons gratis et franco —

0«c»r ROGGE1V. Fabïienut de vins, 9.Ô11AT

Ga$ffl8ter@fl*Fa_rik Deuti 11 I
S-ficorstle l Znrich 0̂L I

"7, -̂ 7'si_se_-_i.a_i.s«_ _i.a_, "7 %.72-îH&*- P|
s^&^SS^ë̂. Exposition permanente de Moteurs S

jÉH,, ", Jff â % llV'~ pour gaz en tous genres, benzine et pé H

Moteurs pour Embarcations, Locomobiles, Locomotives pour entreprises :ifj|
industrielles. jflEnsuite de la dissolution de la maison Wolf & Weiss, nous prions :fï
d'adresser la correspondance à la Gasmotorenfabrik Deutz, succursale à ¦
2-yich.. Wa-enbansqqai 7. 
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Matériaux de construction

A. DOMÔN, 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.


