
1 an e mois 3 mois (
La Feuille prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 /

> franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
> par la porteuse bon de ville ou par la (

poste dans toute la Suisse B — 4 70 260 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 — 675 )

» j » par 2 numéros 22 — 7Î 50 6 — (
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ot. en sus. Changement d'adresse, 60 et. )

ânlUtin ¦étiirekgiqnt — Août
Los observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE PB MEPCMAimT"

p' TeuyéMa dijftacuH. J jj |̂~ V»m dm»H J*
t ».,. MUi. |M«t. jf| - Jnn S-

mi «m» HU «a 4
A 16.9 13.5 21.2 716.4  ̂ O. fort tmafl
61 15.1 l'â.6 19.2 717.8. » P (couv
Du 4. Tempête à l'O. pendant la nuit et

toute la journée jusqu'à 6 heures du soir où
le vent tombe.

Du 5. Quelques gouttes de pluie à 9 h. Vt
du matin. Alpes bernoises et fribourgeoifes
visibles le malin.

HinUurs do Banmètrs ridait*» i 0
iiltant In donné» dt l'ObumtoIri

(Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 71,D9»»)

Ijuil.-Août 81 1 3 3 4 5
ma " .
786 ==-

780 =-

786 =§-

« 720 H- I

716 =L j
710 f| j j

' w =" I
700 ~L i l

— 
¦ ¦¦- i '"" ' ~ ±SSM

ë îAIION DE CHAOMOWT (altit. 1128 m.)
21 14.8 1 "~\ 665.71 I var. I fort lcouv

Grand beau tout le jour. Alpes visibles. Fort
vent. . .. .

Mlvctva An 1*0
Dw 6 août (7 h. du matin) *29 m. 5f 0
Dn 6 » » 4-9 m- È60

Ssmptfrntnre dn lao (7 h. du matin) : 19 6« .

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Coreellea-Oormon.

drèehe met an concours la fourniture
et la pose d'engins de gymnastique ponr
la nouvèjle halle qu'elle vient de cons-
truire .

Prière d'adresser les offres sous pli
fermé, jusqu'au 17 courant, à M. Wil-
liam DnBois, président de commune, k
Cormondrèche.

Corcelles-Gormondrèche, le 3 août 1900.
Conseil communal.

La Commune d'Hanterive
met an concours la repourvue dts postes
de garde-communal et concierge du col-
lège.

Les post ulants pourront prendre con-
naissance du cahier des chargas au se-
crétariat communal, *t les soumissions
devront être adressées cachetées an pré-
sident du Conseil jusqu'au samedi 11
août, k 6 heures du soir.

ANNONCES DE VENTE

Les pilules Kirchmann
sont employées avec grand succès contre
Fanémle, la «Morose et la pau-
vreté da aang, spécialement pour les
femmes et les jennes filles.

Elles n'attaquent pas les dent*,
Prix : fr. 2.— la boite,

à la pharmacie Nicati, 2, rue Madelaine,
Lansanne. Ha 1766 G

A VENDRE
contre argent comptant, denx violons dont
nn s/4 et la cause qui les renferme ; 300
litres de vin da seconde envée, bien con-
ditionné, à fr. 0 25. S'adresser an bnrean
de la Feuille d'Avis. 924

VÉLO
k vendre, à très bas prix. S'adresser an
magasin M. Reber, fanb. de l'Hôpital 1.

(A vendre
faute d'emploi, an break entièrement
neuf, essieux patent ; on échangerait
aussi contre nne pièce de gros bétail on
des porcs gras.

Adresse : Ernest Touchon, Cormondrè-
che, boulevard de la Gare.

R0ASTBEEF
(Bœuf rôti)

LA BOITE DE 2 % LIVRES à 1 fr. 85

An Magasin de Comestibles ¦*•»»
SEINET & FILS

S, Eus des Epancheurs, 8

Tir fédéral 1898~
Eacore disponible montre argent in-

tacte , S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis qui renseignera. 910

Grand coffre-fort
à vendre. S'adresser Coq-d'Inde 20, rez-
de-chaussée.

JL ŒEKDEE
Fante d'emploi on offre on fort cheval

de trait, entièrement franc, de collier, à
choix sur denx, âge: 8 et 9 ans. — S'a-
dresser à Jean Jeqnier, agriculteur, Fieu-
rier.

A YKNDEE
un potager avec ses accessoires, en bon
état, nn fonrnean poar conteuse et nn lit
en fer, à bas prix. S'informer da n» 919
an bnrean dn journal. 

JAMES ATTINGEB
*¦ Ubrlïrre-Papeterïe.!>l- ¦f f lÈBÈ6&*;

Jules Terne, Seconde patrie I, fr. 3. —
Sienklewicz, Qao Yadis? » 3.50

-̂  "VŒZiïTiDiê :
faute d'emploi , à bas pr x, nn pianino en
bon état et bien accordé. Poar le voir et
l'essayer, s'adresser a la pharmacie de
Saint Biaise, H. Zintgraff. 

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

ON DEMANDE A ACHETER
On désirerait ache ter nne propriété de

la valeur de fr. 20 à fr. 25,000, si possi -
ble indépendante et ayant verger et ar-
bres fruitiers, dans la contrée de Peseux,
Corcelles on Colombier.

S'adresser sons J. S. 926 an bnrean
dn journal.

Oa désirerait acheter à Nenchâtel nne
petite maison ayant magasin, si possible
me dn Seyon. S'adresser sons M. J. 925
an bureau dn journal.

-¦- ¦  i

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, ponr le 24 septembre on ponr

Noël 1900. a la rua dn Musée, nn loge-
ment an 3=»» étage, avec grandes dépen-
dances.

S'adresser à l'Etnde Clerc, notaires.
Appartement remis a neuf; qnatre

chambres et nn cabinet, ean, gaz, à
proximité de l'Hôtel de ville. Disponible
dès ce jour. — Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs n» 8.

J I O  DIPLOMES D'HONNEUB ET 22 MÉDAILLES i
ont été décernés en 25 ans au véritable 

^

t 

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
25 ans de succès et les nombreux témoignages de reconnaissance permettent de recom-
mander en toute confiance cette préparation spécialement aux personnes délicates,
affaiblies, convalescentes ou souffirant des pales couleurs, manque d'appétit, de
faiblesse générale, lassitude, etc.

Wffî* Réputation universelle. Excellent fortifiant ~im
En flacons de 2 fr. 50 et 6 fr. dans tontes les pharmacies.
A y jrP Y %f i o o pT n p n f  Le véritable Cognac ferrugineux étant très souventXâ. V \sJ. uxtjg 3KsJ.JJ. tsJJ.lt. contrefait, le public n'acceptera comme authentiques qne les

flacons qui portent snr l'étiquette bleue la marque des DEUX PALMIERS et la signature en

^̂ ^̂  ̂
ronge de ,

I Fréd. Golliez, pharmacien, Morat I

Diicrettet Frères
marchands-grainiers

NETJOHA.TEL
Graines à semer pendant te mois d'août

POTAGER
Culture en pleine terre

Production : Même année
Carotte courte et très courte Hiv.-print.
Cerfeuil frisé Ann. sniv. juiil., sept.-hiver
Chicorée frisée Oct.-nov.

Scaroles Nov.-hiver
sauvage et améliorée Sept.-mars

Chonx Express et très hàtif
d'Etampes An. sniv. avril

d'Yoïk Année sniv. avril jnin
antres cabris hâtifs Ann. suiv. mai-juil.
de Milan hâtifs Ann. sniv. mai-jnin
verts et non pommés Ann. sniv. mare-avr.

Ciboule commune Hiv.-print.
Crasson alénois Sept.-oct.

de fontaine Année sniv. Print.-été
Epinards Sept. -oct. et mars avril
Laitues pommées d'hirer et

de printemps Ann. soir, mars avril
à conper Sept.-oct.
Romaines d'hiver Ann. sniv. mars-avril

Mâches oa Doucettes Oct.-nov.
Navets-Raves et antres Oct.-nov.
Oignons blancs hâtifs Ann. sniv. avril jnin

hâtifs divers Année sniv. Mai août
Oseille Nov. et années sniv.
Panais Année suiv. mars-mai
Persils Nov.-print.
Pissenlits Année suiv. print.
Poireaux Année sniv. avril-juin
Poirée ou Bette Nov.-aviil
Radis hâtifs et raves Sspt.

d'été Sept.-oct.
noirs d'hiver Nov. -hiver

Scorsonère Année suiv. ant?-hiveri-
Etc., etc.

FJ D B D B S
On sème nn grand nombre d'espèces

ponr en obtenir des plantes plas vigou-
reuses, plas florifères et nne floraison
pins hâtive.

Nons ne citons ci-dessoas qae les prin-
cipales.

Floraison: Année sniv.
Adonide Goutte de sang Miijuin
Calcéolaires hybriies (châssis) Mai jnin
Centaurée Barbeau (Blnet) Mai-juillet
Cinéraires hybrides (châssis) Mai-jnillet
Coquelicots doubles Mai-jnin
Ganra Lindheimeri Juin-novembre
Lin vivace Jain-août
Lychnis de Haage hybride Juin-août
Mufliers grands et nains Jain-oct,
Myosotis des Alpes A vril-juin
Œillets de Chine Juin-août

de poète Juin-juillet
Pâquerette double Marsoct.
Pavot double Mai-juillet
Pensée à grande flsnr Avril-juillet
Pied-d'Alonette vivace Juin-sept.
Primevère des jardins, 2m»

année, mars-mai
de Chine sous châssis fév.-avril

Réséda (en pots) Môme année déc.-mars
Rose-Trémière (Passsrose) Jaillet-sept.
Scabieuse des jardins Juin-août
Silène à bouqnet Juin-juillet
Thlaspi très nain blanc Juin-juillet

Etc., etc.

A VEETDBE
9 colonies d'abeilles Italo Carnioles, lo-

gées en Dadant Type. 4 lapins argentés
pure race. 1 petit extracteur et 1 cérifl-
catenr solaire. S'adresser à M. Charles
Waldsbnrger, à Fontainemelon. H 3787 N

A vendre fante d'emploi denx bons
lits. Bsrcles 3, 1" étage.

J '% CLÉMENT
W depuis fr. 265.—

Machines pneumatiques quai, supérieure. Roulement incomparable.
Rigidité a toute épreuve.

BBT* Superbes modèles pour clam.es et rn.essle-u.xs "W

Ed. FAURE fils, Neuchâtel
Bicyclettes Featherstone

Cadre dernier modèle, guidon réversible, frein breveté, sefife de luxe, etc.
Pneus réputés, <B. J., avee ebambres a air et démontables.

JFjr. 265.—, dames ou messieurs
(Ne pas conf ondre avec machines de quai, secondaire)

Machines livrées franco, prêtes à rouler. Garantie absolus
Grand choix d'accessoires. — Réparations de machines de toute

provenance. — Lanternes à acétylène pour voitures, etc.

9 VIENT D'ARRIVER W

| Chemisettes Blanches, Gâte de cheval f5 4.5Q et 5.5Q fi? HALLE AUX TISSUS |
W BEAU CHOIX 8
M% DE MÊL ' '

| Chemisettes et Blouses fw Couleurs Deuils et mi-deuil W

| - COSTUM ëSTE BAINS i
Machines agrico les en tous genres

J 

Spécialité de pressoirs k vin de raisins et de fruits,
tystème américain i «mbarrage et hydraulique. Treuils

T̂ » 
de pressoirs à simple et double engrenage, nouveau

jSr système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits.
LuVl Concasseurs, hache-paille, faucheuses, faneuses, rateaax

w/vl Vente et location de matériel complet à l'usage
SfUlmv de MM. les entrepreneurs, locomobiles da 2 à 15 che-
lySIJili vaux , pompes centrifuges. Treoils de batterie, pinces

sgpjjp? à lev«r les pierr«« , nouveau système très pratique.
BKgP*̂  Fabrique de boulon? de charpente et tiges à sonder.

Machines rendues franco en gare dans toute la Saisse. Piix très modérés, Eovoi
de catalogues et prix conrarts franco sur demande, chez H 5887 X

J. BF.1.Z FILS A C1*, constructeurs, Conlouvrenlâre 7, Genève.

SM.LE OE VENTE
KOIiVas 4

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

Se recommande,
S. REtTXSCK.

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

Niche à chien
à vendre faute d'emploi. Evole n» 30.

^
0HEIW

% Bijouterie - Orfèvrerie
^S® Horlogerie - Pendulerle

V A.jrosor
Maison du Grand Hôtel du Lac '"*<

NEUCHATEL f

CHAPELLERIE I
ROBERT GÂRCIN IRue du Seyon fl|

FIN DE SAISON!
BASAIS 1

sur les chapeaux de paille I
Chapeaux de touristes. Hj

Casquettes de voyage. M
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LE MOULIN FRAPPIER

*6 feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

HENB.Y 0SÉVTC.1VB

Renée sortit en courant, non sans faire
grand brait avec le battant de la porte,
et descendit jusqu'au bas de l'escalier,
cherchant son ami d'enfance. En passant
devant la chambre des époux Beauquesne,
elle aperçut la haute silhouette de Jean,
qui se détachait sur le fond sombre des
rideaux du lit, et elle s'arrêta.

— Ayez confiance, grand-père, et pa-
tience aussi, disait Jean. Plaie d'argent
n'est pas mortelle ! Grâce à la prévoyance
de ma chère mère Geneviève, nous pou-
vons réparer le mal avant les pluies d'au-
tomne; à la Toussaint, le moulin mou-
dra comme devant I Ce qu'il faut main-
tenant, c!ïst vous guérir bien vite, pour
mettre vous-même le bouquet au faîte du
nouveau toit !

— Tu jases, garçon 1 dit le vieux visi-
blement ragaillardi. Un pauvre bon-
homme comme moi, qui s'en va faire son
dernier voyage...

Reproduction interdite aux journau irai n'ont
M* traité BTM te **«iété d« gens <U Lettr* v.

— Vous vivrez cent ans I fit Jean d'un
air gai. On vous soignera bien, n'est-ce
pas, Simplicie î

La fillette lui répondit par ce regard
plein de choses indicibles, qui était son
meilleur langage, et, d'une main déli-
cate, elle lissa la couverture du lit.

Renée resta interdite. Ces paroles af-
fectueuses et consolantes, ce grand-père
malade, cette blonde figure de madone,
si douce et si triste sous son crêpe, ce
geste muet, plein de tendresse, faisaient
un étrange contraste avec les sentiments
mauvais qui l'avaient amenée là. Elle
avait beau se dire que son amitié pour
Jean lui ordonnait de démasquer Glotilde
elle sentait, au fond de son cœur, que là
rancune et le dépit causés par les mau-
vaises paroles de sa compagne étaient le
véritable motif qui la faisait agir.

Elle hésitait, né sachant trop à quoi
se décider ; Jean, sortant de la salle, la
trouva sur le seuil.

— Je te cherchais, Jean, lui dit-elle,
se sentant tout à coup soulagée d'un
grand poids. Je voulais te dire que nous
partons, c'est vrai, mais malgré moi, je
t'assure...

— Je présume, en effet, dit le jeune
homme sans pouvoir s'empêcher de rire,
que si ton père t'avait consultée, tu n'au-
rais pas demandé les chevaux...

Elle se mit à rire comme lui, et tous
deux, sans savoir comment cela se fai-
sait, passèrent la main sur leurs yeux

pour essuyer une larme, tant Jean avait
été blessé du procédé de M. Reynold.
Cette coïncidence les fit rire derechef, et
ils se prirent les mains dans une bonne et
forte étreinte ; après quoi, ils remontè-
rent silencieusement l'escalier. Au mo-
ment de se séparer, Jean ne put s'empê-
cher de demander à demi-voix :

— Et Glotilde, qu'en dit-elle?
— Elle n'aime qu'elle-même, répondit

Renée.
Ce n'était pas une réponse, et cepen-

dant, rien ne pouvait mieux expliquer
les sentiments confus de Renée à l'en-
droit de sa cousine. Jean fronça le sour-
cil, surpris un peu, et tout à coup se
pencha sur le front de sa petite amie, où
il mit un baiser fraternel.

— Jean, j'ai peur que tu ne sois mal-
heureux, murmura Renée, incapable de
se contenir.

— Je ne serai pas malheureux, ma
chère Renée, dit-il d'un air grave. Ma
mère et ceux qui m'aiment vraiment sau-
ront m'en défendre.

Renée rentra dans sa chambre le cœur
allégé de plus d'un souci.

— Eh bien, tes affaires sont finies?
demanda Glotilde d'un air railleur.

— A mon entière satisfaction, ma
chère, répondit sa compagne.

Elles ne se parlèrent plus de tout le
jour, mais Renée n'y prit pas garde ; mal-
gré l'ennui du départ, elle était revenue
presque joyeuse.

-] XVI

Le manoir était devenu bien triste et
bien solitaire depuis que ses hôtes mo-
mentanés l'avaient quitté.

Saurin était un de ces êtres qu'on
aime pour ainsi dire sans le savoir, et
dont la présetice n'est guère appréciée,
mais qui, une fois partis, laissent dans
le cœur un vide dont on ne peut se con-
soler.

Tout le monde éprouvait cette impres-
sion, et la venue de nombreux ouvriers
pour la reconstruction du moulin fut une
distraction utile, qui attira l'esprit des
Beauquesne sur une foule de soins ma-
tériels.

Victoire se trouvait dans son élément;
nourrir et loger une trentaine d'ouvriers,
c'était précisément ce qu'il fallait pour
tenir l'alerte vieille en haleine et donner
de l'occupation à ses loisirs, trop sou-
vent maussades. Les filles de ferme eu-
rent parfois occasion delà maudire, mais
Simon put respirer en paix en son ab-
sence, et faire de hons petits sommes
sous la surveillance de Simplicie, qui
lisait ou tricotait près de son lit.

Elle lisait de simples livres d'enfant,
appropriés à son ignorance, mais elle
avait enfin pris le goût de la lecture,
qui ne vient qu'à la longue dans les es-
prits peu cultivés ; elle était bientôt fati-
guée de lire, mais pendant les longues

heures de silence et d'ouvrage à l'ai-
guille, elle repassait dans son esprit les
lectures de la veille, et elle arrivait peu
à peu à saisir l'idée d'un monde plus
vaste que le manoir, cet horizon de son
âme, que jusqu'alors elle ne croyait pas
possible de dépasser.

Simon allait de mieux en mieux ; il se
leva un jour, puis une autre fois soitit à
la tiède douceur d'un premier jour d'au-
tomne, appuyé sur le bras de Simplicie,
et enfin put faire de petites promenades
dans le parterre avec le secours d'un bâ-
ton.

Un beau matin, s'étant éveillé plein
de courage, à petits pas, avec de longs
repos, il arriva jusqu'au moulin.

Le soin de la marche, dont il était dés-
habitué, l'avait obligé de regarder à ses
pieds, et d'ailleurs sa vue s'était fort af-
faiblie. Quand il fut sorti du parterre,
et qu'après s'être assis surune pierre, il
leva les yeux, il resta ébahi, la bouche
ouverte, ne comprenant plus ce qu'il
voyait.

Il avait entendu dire qu'on reconstrui-
sait le moulin, il avait vu parfois l'ingé-
nieur, qui venait visiter les travaux;
mais, dans son esprit, le moulin n'en
était pas moins resté l'ancienne bâtisse
noire, haute et à la toiture aiguë, le
vieux moulin Frappier, en un mot.

Il voyait devant lui une construction
moderne, où pas un pouce de terrain
n'6tait perdu, où pas une pierre n'était

A LOUER
À louer à Cormondrèche an apparte-

ment meublé on non, de 4 ohambres et
dépendances, belle vue, jouissance d'un
jardin ; personnes soigneuses désirées.

S'informer dn n° 869 an bureau du
journal. 

A loner plusieurs logements
de 3, 4 et 5 pièces, près de
St-BIalee , snr le parcours dn
tramway. — Jardins, vne ma-
gnifique, confort moderne et
prix avantageux. S'adresser à
MM. Znmbaoh & O, banquiers ,
Neuchâtel.

Pour cause de départ, à loner immé-
diatement on époque à déterminer, nn
4» étage de cinq chambres, un cabinet
et dépendances; situé à côté de la nou-
velle Ecole de Commerce et de l'Acadé-
mie, il peut être occupé avantageusement
par an petit pensionnat. Prix : fr. 730
par an. S'adresser Beaux-Arts 15, aa i«,
avant midi. 

A louer, â Corinne
dès maintenant, logement de 3 chambres
et dépendances. Ein sur l'évier.

S'adresser Etude E. Paris, notaire, à
Colombien 

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

A T  ATTPO dQ 15 a°ût an
JjU U U A.  il novembre,

nn joli logement non meublé, de trois
ohambres, cuisine, dépendances, jouis-
sance de jardin, situé en dehors dn vil-
lage ; conviendrait ponr séjour d'été.

S'adresser à Emile Fesselet, Fontaine-
melon. 

A louer tont de suite ou époque a con-
venir : an bean logement de trois cham-
bres, dépendances et jardin. Yue magni-
fique. A Beanregard 8*.

S'adresser à M. Hinden, B «aux-Arts 13,
oi à M. Diaoon, Beanregard 8*. 

A loner, tont de snite on
ponr époque a convenir, a la
rne Pourtalès , un bel appar-
tement de qnatre chambres et
dépendanees. S'adresser Etnde
JE. Bonjour, rne St-Honoré 2.

A louer nn joli logement de trois cham-
bres, enisine et dépendances, à nn mé-
nage sans enfants. Epoque a convenir.

S'adresser an bnrean dn journal. 913

Cudrefin
A louer présentement nn logement

non meublé, composé de deux chambres,
alcôve, cuisine et dépendances. S'adres-
ser à M"" Chappnis, Cndrefln.

Coûte de la Côte
Dès maintenant appartement neuf de

trois chambres, mansarde et dépendan-
ces. Bain. Jardin. Belle vue. Quartier
tranquille- — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs n° 8-

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre indépendante, rue da

Seyon 6, aa 1« étage. ¦- ¦
Place pour an couehear, rae Saint-

Macrice 6, 4™ étage. 
Jolie chambre meublée, rne des Beaux-

Arts 5, i« étage.

Achetez de la Soie noire I
Demandes les échantUleas de nos soieries garanties solides, depuis

1 fr. 20 jusqu'à 18 fr. 50 le mètre.
Spécialités: De nouvelles étoffes poar toilettes de mariage, de

soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur.
En Suisse nons vendons seulement directement anx particuliers et

envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

SGHWBIZBB & C, LTJGERNE
Exportation de Soieries

On cherche ponr Lucerne, comme

bonne d'enfants
nne jenne fille catholique, parlant m bon
français. Inutile de se présenter sans cer-
tificats. Offres sont B 2972 Lz k Haasen-
stein & Vogler, Lucerne

On demande deux bons domestiques
de bonne conduite, sachant conduire et
donner les soins aux chevaux. S'infor-
mer d» n<> 903 au bureau de la Feuille
d'Avis, à Nenchâtel. 

On demande, pour le 15 août, une
cuisinière bien recom«aidée , parlant
français, sachant faire nne cuisine sim-
ple, mais soignée. Le bureau du journal
donnera l'adresse. 905

Oa cberche, pour Karlsruhe, nne brave
fille, propre et active , sachant faire nne
cuisine simple, mais soignée, et connais-
sant les travaux d'une maison et un peu
d'allemand. Ella peat partir avec la dame
le 1" septembre. Références demandées.

S'adresser k M™» Nippel, Villa Belmont,
Nenchâtel. 

On cherche, pour le 15 août, CKfE
FILLE d'âge raisonnable, honnête et
robuste, ponr faire le ménage et soigner
les enfants. La préférence sera donnée à
nne fille française, oa en tons cas par-
lant français.

S'adresser k M« Adèle Roulet, café-
restanrant, Bavaix. H 3839 N

On demande, pour tout de suite, une
Jenne fille, brave et honnête, âgée de
19 k 20 ans. S'adresser chez M»» Jacot,
buffet de la gara Jara-Simplon, Boudry.

1 — 
On cherche, pour an petit ménage,

une personne d'âge raisonnable (25-30
ans), propre, active, soigneuse, honnête,
sachant faire la cuisine, comprenant et
connaissant les travaux d'une maison.
Références demandées. Le bureau de
cette Feuille donnera l'adresse. 826
¦a ŝ̂ snnnnmsMB ŝ ŝ̂ s ŝ̂ ŝ sMsisMHs ŝ̂ ŝ ŝ snsnnBaisanennnemê s ŝ̂ asMaBMsm

EMPLOIS DIVERS
f—(—B(—«SMBé™maaiaiMMsMasiasmsaOMMMMBuvm«MmmstjaSHMSB¦»

Ouvrière demande emploi dans maga-
sin on fabrique. Certificats. Adres. offres
sons n° 922 aa bureau dn journal.

VOLONTAIRE
Un jenne bomme, ayant nne belle écri-

ture, cberche place dans un bureau poar
tout de snite. Case post. 5790, Nenchâtel.

Dentsobes Frâulein wûnsch fur bald
eine Stella in gtten Hanse, wo sie Kin-
dern dtsch. Unterricht erteilen kann,
resp. als Gesellschafterin. Gef. Offerten
erbittet. Eisa Metzner, Pensionnat Bosset,
Avenches. . 

Jeune technicien
pour machines, cherche engagement où
il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres sous initiales Z. V. 5371 à
Rodolphe Mosse, Zurich. ¦ -

Jeune instituteur
allemand, cherche pour quelque temps

; place dans une bonne maison française.
Entrée le 1" septembre; prétentions mo-
destes, éventuellement seulement contre
station libre ponr pouvoir se perfection-
ner dans la langue. Prière d'adresser les
offres sous initiales S. L. 3085 a Rodolphe
Mosse, k Stuttgart. 

On cherche pour septembre, dans
nn pensionnat de demoiselles, nne jenne
institutrice bien; recommandée, capa-
ble d'enseigner le français, surtout la
conversation à des'étrangères. S'adresser
par lettre aveo photographia, donnant
tons les renseignements k M"" Widmer,
Villa-La-Tour, Vevey-La-Tour.

On cherche, ponr Florence, nne gou-
vernante bien recommandée, ponr soi-
gner nne fillette de 8 ans.

S'adresser rue du Môle 5, aa rez-de-
chanssée, entre 10 heures et midi. 

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 da n» 915
aa bureau da journal.

APPRENTISSAGES
Une maison de denrées coloniales en

gros de la ville cherche un apprenti
pour tont de suite.

S'adresser an bureau de la Feuille. 912

COISOMMATIOI MJCBATELOISE
F. LANDRY-GROB

Marchandises de lf qualité
BÉNÉFICES RÉPARTIS AUX CLIENTS
Ouverture, le mercredi 8 août, de la succur-

sale de Peseux, au centre du village, maison Apo-
théloz-Winkelmann.

LE PARAGRËLE
Association d'assurance mutuelle contre la grêle entre les propriétaires de

vignes du canton de Neuchâtel
Les propositions d'assurances sont encore admises jusqu'au moment du premiersinistre.
La prime est fixée à 1 fr. par ouvrier, déduction faite des subsides alloués parl'Etat et la Confédération anx assurés contre la grêle.
S'inscrire et payer soit directement k l'agence, a Neachatel (bareen J. Wa-vre, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :

nn Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
à, Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
a Cornaux, M. Alphonse Droz-Olottu.
a, Saint-Blalae, M. J.-F. Thorens, notaire.
A Auvernier, M. Charles de Montmollin.
a Peseux, M. Wilhelm Martin, viticulteur.
à in Côte, M. J.-H. Cornu, instit., à Oormondrèohe.
A Colombier, M. François d'Ivernois.
A Bôle, M. H.-A. Miohaud, notaire.
A Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
A Boudry, M. J.-H. Breguet , viticulteur (maison Baillot).
A Gorgier, M. Henri Bourquin, oaissier communal.

Le Comité de Direction.

PUBLICITÉ
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

et du Vignoble Neuchâtelois
Journal d'annonces et résumé des nouvelles paraissant tous les jours saut le dimanche

EST UN

| Organe de publicité de 1er ordre
f La Feuille d'Avis est répandue partout à Nenchâtel et dans le Vignoble, commef aussi dans le reste en canton; elle compte plus de 500O abonnés et on nombre
! bien plas grand encore de lecteurs.

Son tirage élevé offre aux annonces nne publicité très efficace. Ce journal
| se recommande donc de lui-même pour tous genres d'annonces, d'avis, etc.r S'adresser directement an

Bureau cTAvis
3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

l êiacliâtel

j N.-B. — Prière de prendre bonne note qu'aucun agent, aucun
bureau n'est chargé, au chef-lieu bu 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, rue du Temple-Neuf 8, s'occupe seul du

service de la publicité de Ce journal. ',V"

PERDU OU TROUVÉ
Perdu k la gare de Neuchâtel nne

MONTRE
en argent avec chaîae, marquée snr le
cadran J. MI3TEL1. La rapporter, contre
récompense, au bureau Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. H 3859 N

AVIS DIVERS
Dans petite famille on accepterait an

oa deux pensionnaires pour la table. —
Rue Pourtalès n» 6, troisième étage, à
ganche.

Restaurant du Faucon
PETITS DINER S D'ÉTÉ

â 2 f r .  sans vin
tous les jours, à midi et demi

Restauration à la carte à toute heure

Costumes tailleurs
ROBES POUR DAMES <fc FILLETTES

J. Simonne», ex-première de la
maison Itaferrlère, de Paris, rue de la
Place d'Armes S, rez de chaussée.

Jolie ebambre meublée k louer.
Avenue du I" Mars 24, rez-de-chaussée,
à ganche. C.O.

Jolie chambre meublée, indépendante,
me da Concert 2, 3»», F. Relier. C. O.

Jolies chambres ;&£ Zl
des Beaux-Arts 19, 3-». C; O.

Belles chambres arec pension soignée.
Beaux-Arts 3, 3— étage. C.O.

Chambre pour coucheur rangé. S'adr.
rae de l'Hôpital 11, aa 1" étage.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à loner aux environs de

la ville, ponr le mois de septembre, an
logement de denx chambres et dépen-
dances, bien situé aa soleil. S'adresser
Temple Neuf 28, rez-de-chaussée.

Pour séjour d'été, on demande a
loner à bail, à partir d'oetobre,

Petite Villa
non menblée, 6 a S pièces, arec
jardin, grands ombrages. — Offres sous
Ec6768 X à Haasenstein & Vogler, Génère.

Etudiant
cherche chambre modeste ponr le se-
mestre d'hiver. Offres sous R. 4877 J. k
l'agence Haasenstein & Yogler, Siint-
Imier.

OPPRES DE SERVICES

Femme de chambre
Une jeune fille instruite, allemande, de

bonne famille, cherche place de femme
de chambre on de gouvernante dans nne
bonne maison où elle anrait l'occasion
d'apprendre la langue française. Adres-
ser offres sons 898 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande nne jenne fille, propre et
active et sachant le français, pour servir
aa café et aider aa ménage. S'adresser
Ecluse 35.

Une jeune fille de toute moralité est
demandée tout de suite an Café du Fau-
bourg, où les offres doivent être adres-
séfis

ON DEMANDE
pour I I 1 er septembre une femme de
chambre qui aura, outre son service, à
soigner un garçon de 4 ans. Offres avec
photographie à adresser à Mrae de May.
Schanzlistrasse 25, Berne. OH 4583

On demandé, pour l'étranger, Jenne
fille de bonne famille , comme bonne
d'enfant, connaissant le service de femme
de chambré et la couture. S'informer du
n« 923 au bureau du journal.

On demande, ponr tont de suite oa
plas tard, pour faire tout le service d'nn
ménage soigné de deux personnes, nne
cuisinière capable et bien recommandés.
Bean gage.

S'adresser chez M™ Borel, Evole 57.
On cherche, ponr tout de suite, an

bon domestique de campagne, sachant
soigner nn jardin potager. S'informer du
n« 906 à la Feuille d'Avis. '



NOUVELLES POLITIQUES

Le consul américain à Shanghaï an-
nonce que Li-Hung-Chang a déclaré que
les ministres ne recevraient plus aucun
message tant que les alliés marcheraient
sur Pékin.

— On mande de Tien-Tsin au «Stan-
dard*, en date du 27, que les Allemands
et les Américains ont reçu ordre de par-
tir sans attendre les Anglais.

Italie
LE NOUVEAU ROI.

Victor-Emmanuel III vient d'adresser
une proclamation au peuple italien.
Après avoir fait l'éloge de son père, le
nouveau roi annonce son intention de
goursuivre la tâche que lui a léguée

humbert 1er: la défense des institutions
contre tout ce qui pourrait les menacer.
Il puisera dans la communauté dépensée
et dans l'affection de son peuple la force
nécessaire pour se consacrer à là garde
de la liberté et à la défense de la monar-
chie, bases des intérêts suprêmes de la
patrie et garantie de l'unité de l'Italie,
qui se résume dans le nom de Rome.

En ce moment il n'y a guère à rappe-
ler que quelques dates de"!» première
période de la vie du jeune roi, vie tout
entière vouée à l'étude et à l'àccomçlis-
sement d'importantes fonctions militai-
res, coupée de temps en tem^s par quel-
que voyage ou mission de représentation
à l'étranger.

Victor - Emmanuel Ferdinand - Marie-
Janvier — ce dernier prénom en l'hon-
neur du patron de sa ville natale — est
néà'Naples le 11 novembre 1869 et a
reçu dans son berceau le titre de prince
de Naples. < g g

Il passa sa première jeunesse à Monza
et à Rome. Jusqu'à l'âge de douze ans
il fut élevé par sa mère, la : reine Mar-
guerite, qui lui donna ce goût de l'étude
et des arts qui est, chez elle, développé
au plus haut degré. Humbert 1er, ¦ qui
avait reçu une éducation sévère, mili-
taire, disciplinée, voulut que son fils
passât par la même école dès qu 'il serait
sorti des premières délicatesses de l'en-
fance, d'autan t plus que le jeune prince,
d'un tempérament un-peur faible, avait
besoin d'être trempé. De douze à vingt
ans il fut donc soumis, comme l'avait
été son père, à la forte direction d'un
officier distingué, le colonel Egidio Osio,
qui avait été attaché militaire à Berlin.
Sans que le jeune prince négligeât ses
études générales où la littérature, l'ar-
chéologie et même certaines branches
spéciales, telles que la numismatique,
tenaient leur place, le précepteur mili-
taire du prince lui donna legoût du mé-
tier militaire et des connaissances très
précises sur les armes ainsjft qué les ar-
mées européennes, surtout l'armée alle-
mande. Pui3 il passa trois ans à l'école
des cadets de Naples ët deurans à l'école
militaire de Modène.

Des voyages assez nombreux ont com-
plété l'éducation du prince de Naples.
Gomme enfant et jeune homme, il a sé-
journé dans les différentes,; parties de
l'Italie. En 1890, il s'embarqua à Brin-
disi et visita successivement la Grèce,
la Turquie d'Europe, l'AsieiMineure, le
Caucase, voyage analogue *à celui que
vient d'interrompre la mort-tragique de
son père. L'été qui suivit,'il continua
son tour d'Europe par la Grande-Breta-
gne, la Suède, le Danemark, les Pays-
Bas et la Belgique. En 1893, il vint,
comme hôte de l'empereur d'Allemagne,
daus le grand-duché de Bade, en Wur-
temberg, en Alsace-Lorraine, où il passa
à Strasbourg, aux côtés de l'empereur
Guillaume, une revue des troupes de la
garnison ; puis il revit, à bord de son
yacht, la Grèce et les côtes de l'Asie-
Mineure. Il fit connaissance avec la Rus-
sie, sa cour et son peuple, lors des funé-
railles d'Alexandre III, ou il représen-
tait le roi son père, et à son retour il
s'arrêta plusieurs jours à Berlin. Au

couronnement de Nicolas H, auquel il
assista dans la même qualité, il vit la
jeune princesse Hélène de Monténégro,
qu]il avait déjà rencontrée à Venise et
qui devait, peu après, devenir princesse
royale d'Italie. D'un esprit observateur
et méthodique, le prince de Naples, ne
laissa, aa cours de ces voyages, rien
échapper de ce qui représentait un sé-
rieux intérêt d'étude.

A part ces intermèdes, il remplissait
avec suite les devoirs militaires que le
roi son père lui assignait et les fonctions
de son grade. Entré dans la hiérarchie
militaire avec le grade de sous-lieute-
nant, il eut son premier commandement
supérieur en 1890, avec sa nomination
de colonel du 1er régiment d'infanterie
à Naples. Il resta deux ans dans cette
garnison et dans ce grade. Apppelé en
1892 au commandement de la brigade
de Côme, il fut promu en 1894 au com-
mandement de la division de Florence.
Depuis, il avait été élevé au commande-
ment du 10e corps d'armée et avait re-
pris sa résidence à Naples, siège de
l'état-major du corps.

^PALAIS BOYAUX.

Peu de temps avant d'être assassiné,
le roi Humbert avait formé le projet de
vendre la plus grande partie des châ-
teaux royaux qu il possédait en Italie.
De tous les souverains d'Europe, Hum-
bert 1er était, en effet, celui qui, toutes
proportions gardées, touchait la plus
forte liste civile, exactement 15,750,000
lires. Les journaux radicaux et la presse
d'opposition ne manquaient jamais l'oc-
casion de rappeler ce fait et de le dénon-
cer au peuple. Or, une partie de la liste
ai vile était, en réalité, absorbée par les
frais d'entretien et de personnel et par
les primes d'assurances de toutes les
propriétés ayant appartenu jadis à des
princes indépendants et qui étaient de-
venues, par la suite, propriétés de la cou-
ronne.

Le roi Humbert se disposait donc à
aliéner ces domaines, qui ne lui étaient
d'aucun rapport et qu'il n'habitait pour
ainsi dire jamais. Il n'eût gardé que les
châteaux de Turin, de Venise, de Flo-
rence et de Naples, ainsi que les pro-
priétés de Monza et de Valsavaranche;
mais il eût mis en vente le château royal
de Milan, d'une très grande valeur, les
palais de Gênes, de Palerme, de Capodi-
monte et nombre de domaines d'une im-
portance plus minime. Le produit de ces
ventes eût été affecté à la construction
d'un nouveau palais royal à Rome, et
Humbert 1er eût alors renoncé à une
partie de sa liste civile, ce dont les Ita-
liens n'eussent pas été fâchés.

Peut-être ce projet sera-t-il repris par
Victor-Emmanuel III.

Allemagne
¦ La «Gazette libérale» de Berlin an-
nonce que désormais les discours pro-
noncés par l'empereur Guillaumone pour-
ront être livrés à la publicité qu'après
autorisation donnée par le ministère des
affaires étrangères.

Il paraît qu'après l'allocution sensa-
tionnelle adressée il y a quelques jours
par Guillaume II aux soldats allemands
partant pour la Chine le secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, M. de Btilpw,
en avait d'abord empêché la reproduc-r
Hon par l'agence officieuse et qu 'il avait
fait défense au télégraphe de transmet-
tre la dépêche du correspondant de la
«Gazette de Francfort» qui le relatait.
Ce n'est que lorsqu'eut paru le, journal
de Bremerhaven avec le texte que l'on
connaît, que l'agence Wolff put télégra-
phier un texte de l'allocution impériale,
d'ailleurs adoucie et expurgée.

LES ÉVÉNEMENTS DE CIMEAVIS
Je soussigné ai l'honneur d'informer ma

I bonne clientèle et le public en général
( qne j'ai remis dès ce four mon magasin
i ia LA HALLE AUX CHAUSSURES
; à M. Th. Fauconnet, mon ancien em-

ployé. Tout en la remerciant bien sincè-
j ement de la confiance qu 'elle m'a ac-

, cordée, je la prie de la reporter snr mon
successeur.

Je continue, comme par le passé, k
rendre des chaussures dans ma maison
ïe la rue de la Treille.

O. BERJTABD.

Me référant à l'article ci-dessus, j'ai
l'avantage d'informer l'honorable clientèle
(t le public en général que j'ai repris
les ce jour la snite du magasin HAIXK
ACX CHAUSSURES, que j'ai transféré
> la me dn Seyon, maison Koch, vis-
l-ris de la Boaeherie Sociale. Con-
naissant i fond les goûts de la clientèle
it étant depuis nombre d'années dans
la magasin, je m'empresserai de satis-
faire an mienx tontes les personnes qui
Tondront bien m'honorer de leur con-
fiance que je sollicite.

Tb. FAUCONNET HICOUD.
M. Bernard continue à vendre de la

chaussure dans sa maison rue de la
Treille.

Prononciation française
Cours de 15 leçons, du 7 an 25 août.
Prix du cours : 12 francs avec on

maximum de douze é'èves.
Ponr plus amples renseignements, s'a-

dresser le lundi 6 août, A 8 henrea
dn Mlr, an concierge da Collège de la
Promenade.

liï liPOlE
Pour la première fois â Neuchâtel

CE SOIR A 8 '/a HEURES

CONCERT D'ADIEUX
Tournée LAGHAUX

de Belfort
M"» OMETTE.
M"» KERVAL.
M"» Marguerite TRESGHT.
M~ LACHAUX.

iTOTJ"V-3ELA.TJ

Lies EKx v̂LXxixxs
duettistes, comiques excentriques

SUCCES SUCCÈS

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

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

W I<a liste complète dn tirage
qoi a en lieu le 97 Juillet dernier,
tn présence d'an notaire public royal et
selon les formalités prescrites par la loi,
des obligations 4% et 4Vi °/o net
d'impôt de la

Banque commerciale hongroise
de Pest, remboursables le 1" février
1901. a para dans la Gazette officielle
de Vienne du 4 août courant.

Dès liâtes de tirage peuvent être
obtenues gratuitement a la banque sous-
signée et par l'entremise de tontes les
banques, banquiers et établissements de ;
crédit , où les coupons échos et les titres i
sortis peuvent être encaissés sans frais, j

Banque commerciale hongroise
de Pest à Budapest. i

ON DEMANDE
k faire dts relevés ds comptes, tenue de
livres ou comptabilité, pour entrepreneurs
ou commerçants, soit k la maison ou
bien le soir.

Simonney, Place d'Armes 5. C. O.

On désire glacer
un Jenne homme de 16 ans, dans nne
famille eathollqae de Neuchâtel ou
environs, pendant les mois d'août et sep-
tembre, où il aurait l'occasion de
e'exereer à parler correctement le
français. Offres sous Z. 3015 Lz. à Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

ÉTAT-C1VUL DE PESEUX
AVHIL, MAI, JUIN ET JUILLET 1900

Mariages
6 avril. Fréiéric Bumer , vigneron, B:r-

nois, et Elise Hiltbrnnnar , papetière, Ber-
noise.

1« juin. Emile Burki , chocolatier, Ber-
nois, et Emma Eung, cuisinière, Birnoise.

20. Jules-Alcide" Chantems, vigneron,
Fribonrgeois et Neuchâtelois, et Louise-
Rosette Hnguenin, ménagère, Neuchâ-
teloise.

22. Louis - Philippe Gauthey , gazier,
Vaudois, et Lina Musli, femme de cham-
bre, Bernoise.

6 juillet, Frédéric Murset, tailleur, Ber-
nois, et Josépha Riester née Rafl , ména-
gère, Bernoise. l.

Naissances
8 avril. Hélène-Anna, à Johann-Albert

Sauser, chocolatier, et à Marie-Emma née
; Balsiger, Bernois.
! 21. Oscar-Louis, à Frédéric Scbaffroth,
j aiguilleur an J -N., et a Bartha née Jean-
i bourquin , Bsrnois.

21. Georges Arthur, à Charles-Edouard
Chaufems, vigneron, et a Consisncé-Marie
née Enierlé, Fribonrgeois.

\ 17 mai. Juliette-Marguerite, à Charles-
Fritz Frutiger, vigneron,et a P»uline-Emma

i née Seylaz, Bernois et Neuchâtelois.
| 24. Gaston, à Ernest-Théodore Jacot,

guet de nuit , et à Jalie née Giroud,
Neuchâtelois.

19 juin. Marie-Joséphine, à Rodolphe
' Arrigo, entrepreneur, et à Euzilla née
| Albertini, Tessinois.
! 26. Francisca-Cécile, à Pierre-Antoine
'¦> Tomasini , menuisier, et à Elvina-Cécile
| née Bonhôte, Italien.

27. René-Jules, à Jules- Alcide Chantems,
vigneron, et a Louise-Rosette née Hugne-
nin, Fribonrgeois et Neuchâtelois.

29. Suzanne-Marianne, à Henri Jnnod,
vigneron, et k Julie-Charlotte née Enderlé,
Vaudois.

5 juil let. Irène-Esther, i Frédéric Schnee-
berger, nuance ivre, et à Berlha née
Hnguenin Vuillemin, Bernois.

j 5. Hélène, a Louis-Français Domard,
t chocolatier, et k Emma née Pillard, Vaudois.
; 14. André-Auguste, â Paul-Auguste

Blœsch, viticulteur, et à Beithe-Cécile née
, Roquier, Bsrnois et Neuchâtelois.

18. Willy-Maurice, à Alexandre-Joseph
Cantin, chocolotier, et à Marie-Célina née
Rey, Fribourgeois.

18 Louis-Frédéric, à Louis-Henri Jacot,
voiturier, et k Marie-Juliette née Renaud.

21. Charles-Joseph, à Joseph Natale-Silvio
Masoni, entrepreneur, et k Marie-Natalie
née Borretti , Italien.

21. Germaine, à Charles-Albert Gauthey,
viticulteur, et à Marie-Louise née Hirt,
Vaudois et Neuchâtelois.

23. René-Léon-Frédéric, à Auguste
Devenoges, chocolatier, et k E ise-Anahe
née Racine, Neuchâtelois.

29. Linre-Lydie, à Fritz Freibnrghaus,
vigneron, et à Laore-Eoma née Christen,
Bernois et Neuchâtelois.

, 31. Mort-né, k Jales-Henri Nicoud, hor-
i loger, et k Marie-Louise nés Graf , Nen-¦ châtelois.
| Décès

7 avril. Rose-Marguerite Dubois, enfant
de Emile-Henri, agriculteur, et de Lonise-
Bertha Grossenbacher, Neuchâteloise, née
le 19 mars 1900.

10 mai. Maria Louise Berner, enfant de
Samuel-Gaspard et de Marie Jzanne Faue-
herre, Argovienne, née le 13 juillet 1899.

' 20 jain. Paal Eogène Wyss, commis, fils
d'Emile et ds Elmire née Z*rmuhli, Solea-

i rois, né le 10 décembre 1878.

Commerce de vins Midi •
——— »

M. Alexis Thévenas étant ma-
lade et ne pouvant se rendre à sa
cave, prie ses clients de bien vou-
loir aller le trouver k son domicile,
rue des Beaux-Arts n° 5, 1" étage.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Lettre de menaces. — Le président
du tribunal de commerce de Paris a reçu
une lettre de menaces annonçant que le
tribunal de commerce allait sauter. La
police fait des recherches.

Le sort d'Andrée. — L'Académie des
sciences de Stockholm a tenu séance
mercredi en présence des explorateurs
Nordenskjtfld, Nathorst et de plusieurs
savants.
i On a ouvert la bouée provenant de
l'expédition Andrée et découverte récem-
ment dans les eaux de l'Islande. Cette
bouée portait l'inscription : «Expédition
polaire Andrée, N 3, 1896.

La bouée était en parfait état, sauf que
la couleur avait complètement disparu.
On a remarqué que, par suite de la mau-
vaise qualité du pas de vis, la partie
supérieure pouvait être facilement dé-
vissée, soit par le choc des vagues, soit
par la pression des glaces. Gomme la
pointe inférieure de cuivre de la bouée
notait pasémoussée, il est certain qu'elle
n'est tombée ni sur le sol, ni sur la glace.
En comparant cette bouée avec une autre
bouée, trouvée jadis, on a remarqué que
dans cette dernière, un organe de fer-
meture et une pièce de cuivre . man-
quaient.

sans emploi, une maison de moitié moins
haute que l'ancienne, où pourtant huit
paires de meules trouvaient de la place
pour fonctionner.

— Eh , garçon, ne put-il s'empêcher
de dire dans sa surprise, ce n 'est point
là un moulin 1

Il lui fallut pourtant se rendre à l'évi-
dence, le jour où l'eau, coulant dans les
Tannes neuves, mit en mouvement les
roues superbes, et où devan t ses yeux
faris la première poignée de farine tiède
tomba dans le coffre de chêne luisant.

Jean se tenait debout, la tête décou-
verte, et pensait à la meule qui avait tué
son père. Le méchant moulin n 'existait
plus ; celui-ci aurait-il une longue et heu-
reuse existence T

Geneviève, qui regardait à ses côtés,
se tourna vers la foule des domestiques,
ouvriers, voisins, qui se pressait à la
grande porte, et chercha des yeux la fille
de Saurin , la dernière victime du moulin
cruel. Ne la voyant pas, elle la nomma
tout bas à son fils qui courut au manoir.

Elle ne s'y trouvait nulle par t ; il par-
courut la vaste demeure, l'appelant par
sou nom ; rien ne lui répondit II reve-
nait triste et même inquiet, lorsqu'on
Passant devant l'ancienne maisonnette de
Saurin , que personne n 'habitait plus, il
*it la clef sur la porte. Il entra discrète-
ment et vit, agenouillée devant le lit, la
téte dans ses deux mains, Simplicie, qui
Pleurait silencieusement.

Il s'approcha d'elle, et la releva en
passant un bras autour de sa taille ; elle
tressaillit et le regarda d'un air effrayé ;
mais en le reconnaissant, elle cessa toute
résistance.

— On inaugure le moulin, dit-il, venez
avec nous...

— Je ne peux pas, dit-elle faiblement.
Il la soutenait toujours un peu; sou-

dain, elle lui glissa entre les mains et
tomba à terre. Ce fut une faiblesse d'un
instant. Il la releva, étonné de la sentir
si légère, et l'emporta au dehors.

Elle ouvrit les yeux, et sentant sa tête
reposer sur l'épaule de Jean, elle les re-
ferma avec une expression de confiance
et de repos.

— Je n'ai plus que vous, dit-elle.
La foule s'écartait en ce moment pour

laisser passer Geneviève. Elle s'approcha
des jeunes gens et se pencha, pleine de
pitié, sur le visage décoloré de la pau-
vre enfant.

— Tu es de la famille, lui dit-elle, eh
lui prenant un bras pour la soutenir.

Suivie d'un murmure de compassion
respectueuse, Simplicie rentra au manoir
entre Jean Beauquesne et sa mère.

XVII

Geneviève, étendue sur une chaise
longue, les pieds enveloppés d'une cou-
verture, écoutait la lecture que lui faisait
Simplicie d'un journal du soir. Un écran

protégeait contre la clarté trop vive de là
lampe ses yeux fatigués, ces pauvres
beaux yeux noirs, qui avaient tant re-
gardé de fins réseaux, tant compté de fils
dans la dentelle.

Geneviève avait les yeux malades, et
c'était un gros chagrin pour elle que de
ne plus pouvoir lire et coudre; toujours
active, sans hâte fébrile, elle avait su,
pendant son existence entière, employer
les heures sans un instant de paresse ou
d'ennui... l'ennui, ce terrible ennemi,
menaçait d'entrer dans son existence,
désormais condamnée à l'oisiveté, et la
peur de devenir aveugle, qui la forçait
d'obéir au docteur la rendait malade
d'inquiétude.

Plus de travail, plus de lecture... quel-
les longues journées que celles qui s'écou-
lent ainsi, depuis le lever du jour jus-
qu'aux heures tardives de la soirée, dans
le désœuvrement des mains jadis ac-
tives, des pieds qui ne savent où porter
le corps découragé, de la tête qui pense,
et qui ne peut exécuter sans le secours
des yeux, fatalement condamnés, s'ils
travaillent!

L'écran vert de la lampe, voilà tout
l'horizon de Geneviève ; l'éclat des lu-
mières, le théâtre, la rue, les passants,
les magasins, ces spectacles des yeux,
tout cela lui était interdit, pour quelque
temps au moins. Quand les feuilles re-
viendraient aux arbres, elle pourrait re-
poser ses regards sur le vert naissant de

la tendre verdure ; mais jusque-là, le re-
pos et l'oisiveté, tel était l'arrêt de là
science, pendant ce long hiver parisien,
qui commençait à peine.

Jean avait ramené sa mère à Paris,
espérant que les visites, les causeries,
les livres nouveaux arracheraient Gene-
viève aux tristes préoccupations où la
jetait la crainte terrible et constante
d'une cécité prochaine ; mais, quoique
Paris présentât certainement plus de res-
sources que le moulin Frappier, la pau-
vre femme, un instant distraite, avait
senti son ennui plus profond que jamais,
au bout de quelques jours.

Les visiteuses n'étaient pas revenues...
Que dire à cette malade attristée f Gene-
viève ne pouvait pas lire, sortir à peine,
et le roulement lointain des voitures, ne
faisait que rendre plus pénible le silence
des longues nuits d'insomnie, présage
douloureux de cette éternelle nuit de la
cécité, qu'elle redoutait presque plus que
la mort.

Que faire ? Pendant une semaine en-
tière, Jean s'astreignit à rester auprès
de sa mère, ne sortant pas, lui faisant la
lecture, travaillant à ses côtés, en un
mot lui consacrant toutes ses heures...
Ce sacrifice ne réussit pas mieux que le
reste. Geneviève ne put supporter l'odeur
de la peinture.

(A emvre )

Fête léflérale fle gymnastique
(De notre correspondant) '.'j

La Ghaux-de-Fonds, le 3 août 1900. .
AVANT LA FÊTE. .

La fête n'est encore que virtuellement
commencée;c'est demain matin, samedi,
qu'elle sera officiellement ouverte, à 6
heures, par unefalve de 22 coups de ca-
non. Pour le moment, faisons une pro-
menade en ville où nous croisons bon
nombre de gymnastes de divers cantons
et de divers pays; plusieurs ont le sac
militaire au dos ou une valise à la main :
ils vont prendre connaissance du,' loge-
ment qui lëuf a êfé dévolu. Espérons
qu'ils goûteront un hon repos dans les
collèges et autres bâtiments publics où
les attendent de bons lits de... paille et
"des oreillers douillets, pour la confection
desquels il a été employée kilomètres
de toile. Ce qui frappe â première vue le
badaud c'est le nombre considérable de
maisons peintes à neuf. En effet, jamais
on n 'a vu à la Ghaux-de-Fonds autant de
vernisseurs que ces dernières semaines.

Dans les rues principales, tout au
moins, je gage que la moitié des bâti-
ments a été retapée. Allons, tant mieux !
C'est de bon augure puisque — comme
dit le proverbe — quand le bâtiment va,
tout va.

La ville a grand air de fête. La popu-
lation n'a ménagé, pour la décoration,
ni les drapeaux , ni les oriflammes, ni
les guirlandes de verdure. Ce sont les
drapeaux qui dominent; à l'avenue Léo-
pold-Robert, par exemple, ils se comp-
tent par milliers ; le coup d'oeil est su-
perbe. £ 8̂ 1 2&W*!Ef 91

Au sortir de la gare, en face de soi,
on aperçoit un arc de triomphe de gran-
des dimensions et d'un très bel effet. Il
porte deux devises, en simple prose :
l'une, pour les arrivants «Soyez les bien-
venus», l'autre, pour les partants «Gar-
dez-nous un-bon souvenir». Les poètes
ne se sont pas mis en frais de couplets,
comme vous le voyez, et c'est tant
mieux, car la poésie d'arcs de triomphe
est rarement fameuse. J'ai remarqué
quelques façades décorées avec un goût
parfait, entre autres... mais ne faisons
pas de jaloux. Suffi t que celle dont je
parle a des gerbes de fleurs qui méritent
d'être vues.

La route est longue de la gare au
Gbamp de fête, mais le tram — muni
d'un filet pour cueillir les passants im-
prudents et les toutous rêveurs—la par-
court en quelques minutes. C'est tout
un monde, que cette place de fête où voDt
s'exercer bientôt des milliers de gym-
nastes. On y pénètre en passant sous un
arc de triomphe très coquet Immédiate-
ment à gauche se trouvent les locaux
réservés à la poste, au vestiaire, au télé-
graphe, au téléphone et à la presse. Je
n'insisterai pas sur l'architecture de ces
locaux dont le caractère «éphémère»
saute aux yeux. Les emplacements pour
les exercices gymnastiques, pour le saut,
la lutte, le lancer de pierre sont prépa-
rés. On travaille à l'achèvement des tri-
bunes réservées au jury.

Mais voici l'immense cantine dont la
façade centrale,, surmontée de deux clo-
chetons est fort belle. On y retrouve le
style Bouvier si admiré depuis l'Exposi-
tion de Genève notamment. Tout est fort
bien aménagé dans cette cantine où peu-
vent trouver place 6000 personnes ; mal-
heureusement l'acoustique n 'y a pas
trouvé place et c'est fort dommage pour

——i—11 <¦ i m———

SANTON DE NEUCHÂTEL

Agriculture. — Lecomité de laSociété
suisse d'agriculture se déclare d'accord,
en réponse à une demande de la Fédéra-
tion suisse des agriculteurs, pour que
l'on renonce cette année aune assemblée
de délégués. L'exposition suisse de petit
bétail prévue pour l'année prochaine se-
rait renvoyée à 1902. Entre temps on
demanderait aux cantons de la Suisse
orientale si l'un d'eux serait disposé à
se charger pour 1902-1903 d'une exposi-
tion générale suisse d'agriculture. * -

Militaire. — Les médecins dont les
noms suivent, qui ont pris part cette
année à l'école n°2, à Bâle, sont nommés
premiers lieutenants dans les troupes
sanitaires : Jean Dardel, Saint-Biaise,
à Lausanne, ambulance 10; A. Pàrel,
Locle, ambulance 10; G. Reutter, Neu-
châtel, à Genève, amb. 5.

NOUVELLES SUISSES



les orateurs... et aussi pour les auditeurs.
Au concert populaire de jeudi soir, par
exemple, les cuivres puissants et les cho-
rales imposantes ont dû maugréer, si
tant est que les cuivres puissent mau-
gréer.

L'impression que nous laisse une pre-
mière visite au champ de fête est certai-
nement des plus favorables. Le comité
d'organisation a beaucoup et bien tra-
vaillé, et les comités spéciaux

^ 
ont con-

sciencieusement fait leur devoir.
Dèuxi mots de l'emplacement réservé

aux forains : il se trouve près de l'usine
à gaz, à cinq minutes du champ de fête.
Braves forains, je leur souhaite cordia-
lement de grosses recettes. La ménage-
rieNouma-Hawa, le Cirque national, les
cinématographes, les tirs aux pipes, les
carrousels, les musées de merveilles, les
roues aux millions, boum 1 boum I tout y
est; rien n'y manque 1

A l'heure où j 'écris ces lignes a lieu
la retraite aux flambeaux. Beaucoup de
monde pour la voir passer. Le ciel est
un peu «mêlé», le baromètre baisse.
Pleuvrait-il demain? L'Observatoire de
Paris nous annonce des averses! Dam!
«des» averses, au pluriel! Et. le grand
cortège de cinq heures qui parcourera
— si mon calcul est exact — cinq kilo-
mètres de rues ! Allons^ ayons confiance
dans ce bon soleil sans lequel- nulle fête
n'est complète.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 août 1900.
PREMIÈRE JOURNÉE.

Les averses que l'on nous avait pré-
dites hier sont tombées abondamment
pendant la nuit,, accompagnées d'un
vent très violent qui, une fois minuit
passé, s'est mis à faire des siennes
parmi leB décors et surtout parmi
les drapeaux les plus haut perchés. C'est
ainsi que le grand drapeau iédéral de
la cantine a été lamentablement déchiré;
c'est ainsi encore que Tare de triomphe
placé à l'entrée du champ: de. fête s'est
vu réduit à sa plus simple expression
par une décapitation faite dans toutes
les règles. Toutefois, il n'y a pas de dé-
gâts importants, et les décorations de
verdure, de flammes et d'oriflamuies sont
si abondantes qu'il y paraît peu de
chose. En tout cas la cantine, dont la
solidité est des plus rassurantes, n'a
aucunement iSouffert. . ',', â;

A 6 heures du matin une salve de
22 coups de canon a annoncé l'ouverture
de la fête. La question que chacun se
pose, non sans uu brin d'appréhension,
est : Pleuvra-t-il? Pleuvra-t-il pas? Par
instants le ciel semble s'éclaircir,. met-
tant une lueur d'espoir dans le cœur de
tous. Mais ce maudit vent d'ouest nous
amène des nuages menaçais. Ah ! pourvu
que.la fête de 1900 ne soit pas la répéti-
tionvde celle , des 3, 4, S et 6 août 1872,
laquelle fut plus qu'abondamment arro-
sée !

La matinée d'aujourd'hui est consa-
crée, par, les divers comités, à des séan-
ces administratives et autres qui, si elles
ne disent pas grand chose au public, n'en
sont, pas moins très nécessaires et très
importantes, cela va sans dire. Le jury
siège au collège de la Charrlère dès 7
heures. Le comité des logements installé
à l'Hôtel de la Gare, est sur,les dents ; le
travail s'y fait avec une, rapidité et une
sûreté vraiment admirables. Les délé-
gués de la Société suisse de ,secours aux
gymnastes blessés tiennent séance, à 10
heures, au Collège primaire, tandis que
le Comité d'organisation est assemblé à
la cantine et que les membres du comité
de réception, en tenue de cérémonie, ac-
cueillent à la gare, — pour leur fournir
toas les renseignements nécessaires, —
MM,, les invités, les délégués étrangers
ou suisses, les journalistes.

Parmi les délégués venus de l'étran-
ger, il convient de citer M. U. Schlaeppi,
un Suisse établi à New-York depuis de
longues années, etquinous arrive porteur
d'une très intéressante lettre de l'Asso-
ciation des gymnastes suisses en Améri-
que. Cette lettre, signée par le président,
M. Henry flofacker , rappelle qu 'en 1872
déjà, M, SchUeppi avait été délégué à la
fête fédérale ,. de la Chaux-de-Fonds et
qu'il y était venu en compagnie d'Emile
Frey, ancien .conseiller fédéra}., L'Asso-
ciation des gymnastes suisses en Amé-
rique compte, Jes 10 sections suivantes :
Patterson, New-York, Hudson, Gounty,
Neiyark, Brooklyn, Gleveland, Philadel-
phie, Toledo, PiÇtsburgh,. Riverside.

Les trains, nombreux , déversent , une
foule, énorme dç gymnastes et de visi-
teursl, La Suisse allemande fait, chez
nous, une , invasion qui nous est particu-
lièrement agréable. Malgré l'exiguité des
voies de garage et les travaux en cours
d'exécution à la, gare, le service se fait
avec une précision qu'on ne saurait
assez louer. Aussitôt arrivées, les diver-
ses, sections de gymnastique se forment
en rang et quittent le quai où — chose
remarquable — il ne se produit aucune
bousculade quelconque à aucun moment.

LE CORTÈGE,

Le ciel est toujours menaçant. On s'in-
terroge ; ceux qui passent pour avoir desi
connaissances météorologiques prédisent
la pluie... ou le beau temps. Vers 3 heu-
res quelques gouttes tombent. A 3 Va
heures nouvelle ondée ! Mais ça ne sera
pas sérieux : déjà le soleil, un peu pâlot,
c'est vrai, se glisse entre deux rideaux
de nuages et nous sourit. Le cortège
partira à 5 heures de la Place de l'Ouest
où fourmille une foule énorme; les di-
vers tronçons qui le composeront se for-
ment dans des rues voisines. Les comités
de la fête qui accompagnent les hôtes
d'honneur , et en particulier le Conseil
d'Etat , au complet sauf erreur, défilent ,
piécédés de la bannière fédérale venue

de Schaffhouse et portée par un beau
gars, et gagnent la Place de l'Ouest.

Cinq heures ! Un nouveau rayon de
soleil... Cinq heures dix ! En route..

Ah ! ce cortège, il fut beau vraiment,
beau et immense. Je suppose qu'il comp-
tait 7500 participants au bas mot. Voici
des dragons à cheval, un corps de mu-
sique, les deux premières divisions de
gymnastes. Puis la bannière fédérale,
très admirée et dont la lance de la hampe
porte une couronne d'argent Puis les
nombreuses délégations des autorités
fédérales et des autorités cantonales avec
leurs huissiers qui ont grand air, les
autorités locales, les délégations des so-
ciétés de gymnastique étrangères, le co-
mité central, la commission technique
fédérale, les membres du jury, le comité
d'organisation, les hôtes d'honneur, des
gymnastes, les comités spéciaux, et des
gymnastes encore et des gymnastes tou-
jours, très acclamés. Plusieurs sociétés
de musique et des batteries de tambours;
animent ce défilé qui dure 35 minutes.

Les bannières — il y en a deux à trois
cents — flottent fièrement au vent H ne
manque que l'or brillant du soleil, le
plus savant et le plus somptueux des
décorateurs. A toutes les fenêtres, des
spectateurs nombreux et, sur rue, une
foule énorme, heureuse et sympathique.
Le trajet est long : 5 kilomètres, comme

Î
*e vou j l'ai dit déjà, et l'on marche d'un
>on pus.
Brr... Le ciel devient tout noir ; est-ce

que?... Non ! c'est une vaine menace, et,
sans une goutte de pluie, on arrive au
champ de fête où sont prononcés immé-
diatement deux discours qui ont une
qualité essentielle : ils sont courts, et ils
sont populaires. Kurz und gutl Je ne

J
'urerais pas que chacun ait entendu
IM. Grieshaber et Arnold Robert : hélas !

les orateurs sont sacrifiés quand il y a
grand concours de peuple.

M. le conseiller national Grieshaber,
président du comité d'organisation de la
fête fédérale de 1897 à Schaffhouse,
remet la bannière fédérale , au j prési-
dent de la fête de 1900» « Chers gym-i
nastes, a-t-il dit, pendant trois ans
vous avez fait à la cité de Schaffhouse
l'honneur de lui confier .votre bannière
fédérale; aujourd'hui, déployée à nou-
veau, je l'apporte en votre ville et la
confie au président de votre fête. » L'ora-
teur parle des « stages faits un peu par-
tout en Suisse, par la bannière fédérale »
et rend hommage à la ville de la Ghaux-
de-Fonds dont il loue l!esprit d'initiative
et l'énergie . .

Après un court aperçu sur l'histoire
des troubles politiques qui éclatèrent
dans le canton de Neuchâtel, il s'adresse
directement à M. Arnold ? Robert et lui
dit : « L'instant est arrivé où je dois me
séparer du symbole de l'association des
gymnastes suisses. Je le fais avec des
sentiments bien mélangés. Avec ce sen-
timent de tristesse tout d'abord qui vous
étreint au moment de nous séparer de
l'objet aimé, avee un u sentiment de re-
connaissance ensuite, en pensant à l'hon-
neur que nous , a valu le dépôt de cette
bannière, et enfin aveo un sentiment de
joie si je songe au privilège qui m'est
accordé de pouvoir, Monsieur le prési-
dent, vous remettre cet emblème ici
même, à la Ghaux-de-Fonds, dans cette
ville dont j 'ai gardé le plus sympathique
des souvenirs depuis un séjour que j 'y
fis , il y a trente ans. Et maintenant, ma
bien-aimée bannière, puisse le travail
t'être agréable, de ces phalanges formées
à une discipline irréprochable et qui res-
tent fidèles à cette noble devise : « Patrie,
toi seulement!» (Appl. nourris.)

M. Arnold Robert, conseiller aux
Etats, répond en termes excellents et
éloquents: «C' est, dit-il entre autre, le
patriotisme qui a conduit notre popula-
tion à affronter le périlleux honneur
d'organiser, après vous, Schaffhousois,
la fête fédérale de gymnastique de cette
année. »

M. Robert reçoit la bannière fédérale,
les applaudissements retentissent, et l'on
se dirige vers la cantine où a lieu un
banquet très gai, suivi d'une soirée où
se sont succédé les productions musi-
cales et les productions gymnastiques les
mieux réussies. Jusqu'à minuit l'anima-
tion est très grande à la cantine, mais
il n'y fait pas très chaud.

La Chaux-de-Fonds, 5 août 1900.
DEUXIÈM E JOURNÉE.

Pas de pluie, mais des nuages au ciel
et toujours le vent d'ouest. A 5 ij i heu-
res, après le déjeuner à la cantine, com-
mencent les concours : a) de sections,
b) artistique, c) jeux nationaux, dont je
vous entretiendrai spécialement demain.
La foule ne tarde pas être nombreuse sur
la place de fête;, elle suit avec une atten-
tion marquée les travaux des gymnastes.
L'ordre, la précision, l'entrain et la dis-
cipline font plaisir à voir. Allons! la
lutte sera serrée.

A 9 , heures, interruption des tra-
vaux pour . entendre l'allocution reli-
gieuse prononcée par M. le pasteur P.
Borel.

Le prédicateur de fête a pris pour texte
la parole de. saint Paul à Timothée :
« Exerce-toi à la piété ». En son discours
simple et incisif, il félicite d'abord le
comité d'organisation d'avoir réservé à
la religion une place, dans r son pro-
gramme, puis il commente lès mots :
Exerce-toi ! (exercice physique) Exerce-
toi à la piété (exercice spirituel dont les
instruments sont la méditation, la prière
et la parole de Dieu et dont les récom-
penses sont multiples et désirables).
Cette allocution a été écoutée avec une
attention recueillie et suivie d,'un chant
patriotique .

A 10 heures a lieu la réception offi-
cielle des délégations étrangères au

mêler de nouveau au public, qui pour-
rait être plus nombreux aux dires de
quelques-uns. Pour moi je trouve qu'il
« donne ? très joliment

Chacun paraît heureux. On signale
cependant des mécontents qui seraient
les membres , de la Société suisse des
« gymnastes-étudiants ». Il paraît en
effet que le Comité central de la dite
société avait demandé au Comité central
de gymnastique que l'on fixât les fêtes
fédérales non pas en pleines vacances
universitaires, mais à l'ouverture des
vacances. Cette demande, non seulement
n'aurait pas été suivie d'effet mais en-
core n'aurait pas obtenu de réponse.
Cela est regrettable, indubitablement.

Notons, à titre de renseignements que
la société suisse des gymnastes-étudiants
compte cinq sections : Zurich (50 mem-
bres) Berne (35 membres) Bâle-Lausanne
et Genève, ces deux dernières récemment
fondées. Espérons qu'à l'avenir toute
cause de mécontentement pourra être
évitée.

Ce soir, banquet à la cantine, suivi
d'un concert et de productions gymnas-
tiques. On signale jusqu'ici quelques
légers accidents, .mais rien de grave, à
ma connaissance.

(De notre correspondant particulier)

Voici le texte de la dépêche envoyée
par le Comité d'organisation de la
Chaux-de-Fonds, à M. le sénateur Foda-
ro, â Rome, en réponse au télégramme
de la «Federazione gimnastica italiana»
annonçant que les gymnastes italiens ne
prendraient pas part à la Fête fédérale.

Sénateur Fodaro, Rome.
Les délégations des fédérations gym-

nastiques de tous les pays, réunies ici à
l'occasion de là 52mefête fédérale suisse,
envoient à la fédération italienne l'ex-
pression de leur vive symphatie et re-
grettent sincèrement que l'horrible at-
tentat dont le souverain et président
honoraire de la fédération italienne vient
d'être victime, ait privé la réunion de
ce jour de la présence des délégués ita-
liens.

Pour le Comité central suisse :
Le Comité d'organisation de la Cbaui-de-Fonds.

restaurant des Armes-Réunies. La
France, l'Allemagne, la Hollande, l'Au-
triche, la Russie, la Belgique et l'Amé-
rique se sont fait représenter. Il y a eu
échange de nombreux discours entre les
divers délégués et le Comité central,
lequel a reçu, dit-on, plusieurs dons
d'honneur.

Le travail sérieux est commencé; les
jurys fonctionnent.

Dès 1 heure surtout, le public se
presse nombreux autour de divers grou-
pes concourants. On suit avec un intérêt
tout particulier le concours de lutte; le
comité de police a parfois fort à faire à
contenir les spectateurs qu'un goût .très
prononcé pour la lutte libre ou la lutte
suisse pousse jusque sur le rond-point
réservé aux athlètes. Parmi ces derniers
il y a de solides lurons, au cou de « tau-
reau », aux bras nerveux, aux biceps im-
posants. !

Les exercices préliminaires, le saut,
les i barres, le reck attirent également
beaucoup.

J'arrive au bureau de la presse pour
entendre une intéressante conversation
de MM. les journalistes sur la « musi-
que ». Je vous en fais grâce, et vais me

«ONIQÏÏE UîQÈLk

La bannière de la Société fédérale
de gymnastique a passé samedi quelques
instants à Neuchâtel. Elle avait pour
l'accompagner les délégués du comité
central et environ 600 gymnastes schaff-
housois et zuricois, amenés par un train
spécial qui est entré en gare à 10 heures.

Sur le quai de débarquement atten-
daient les délégués des sociétés de la
ville avec leurs bannières. A l'arrivée
du train , la Musique militaire joua le
salut au drapeau.

Dn arrêt de plus d'une heure a permis
au Conseil communal de recevoir les
gymnastes sur la terrasse de l'hôtel Ter-
minus. M. Porchat , conseiller communal,
a prononcé là de cordiales et fortes pa-
roles, tout en rappelant qu'il y a 50 ans
la même bannière faisait un court arrêt
à Neuchâtel avant d'aller flotter sur les
gymnastes suisses à la fête fédérale de
la Chaux-de-Fonds. M. Grieshaber, con-
seiller national, a répondu au nom du
comité central en remerciant chaleureu-
sement les Neuchâtelois pour leur accueil
fraternel et patriotique.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des Suisses nécessiteux du
Transvaal.
Mme F., 2 fr. 50. —F. de S., 10 fr. —

F. L., 5 fr. — L. G., 2 fr. — Mme A. S.,
5 fr. —P.  J. 20. — P. M., 20 fr. —
Reçu au bureau du journal de l'Eglise
nationale, 13 fr. — Anonyme de Cof-
fran e, 2 fr. — Anonyme, 10 fr. — Ano-
nyme, 2 fr. — Total à ce jour, 271 fr. 50.

SERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 4 août.
La police recherche s'il est exact que

la veille de l'attentat, pendant que le
shah assistait au spectacle du Châtelet,
Saison soit venu rôder aux abords du
théâtre, cherchant une occasion pour
commettre son crime. Il est bien établi
que Saison a fait jouer la détente de son
arme; mais le coup n'est pas parti, le
ministre du shah ayant, en empoignant

la main de l'assassin, placé un doigt en-
tre le chien et le barillet

&S8B3 Rome, 4 aoûtT
-Le manifeste adressé par Victor-Em-

manuel III à la nation a produit généra-
lement une très bonne impression. La
«Tribuna» dit que ce manifeste qui ne
contient pas un seul mot de haine ou de
vengeance, équivaut à une bataille ga-
gnée pour le nouveau roi.

— Bresci ne s'est pas départi jusqu'ici
de son attitude cynique. Plusieurs arres-
tations ont été opérées à Milan et à
Monza. On croit que le complice de
Bresci qui avait été vu avec lui à Monza
est bien le cordonnier Niccoli, de Biella,
qui a disparu. Niccoli a télégraphié le
20 juillet à Bresci, lui disant de «partir
immédiatement ajoutant que tout était
prêt ».

Il se confirme que les funérailles du
roi auront lieu jeudi. - : ;_ ;. *
g! > 0 

¦«• - • New-York, 4 août.£|J
K Quintavalle a été arrêté j eudi à l'île
d'Elbe. Avant son départ de l'Amérique,
il s'était fait raser et avait emporté tou-
tes les photographies de lui qu'il avait
pu recueillir.

La femme de Quintavalle est à New-
York. Il semble établi que Bresci, Quin-
tavalle et Lana avaient eu des entrevues
fréquentes avec des anarchistes avant de
s'embarquer pour l'Europe. Lana était
boulanger à New-York, Quintavalle coif-
feur à West-Hoboken.

New-York, 4 août.
On apprend de Rome que les autorités

italiennes ont acquis la preuve qu 'un
complot gigantesque avait été tramé à
New-York et à Patterson contre les sou-
verains d'Europe. Les anarchistes soup-
çonnés d'être partis pour tuer le roi
Humbert auraient voyagé par des routes
différentes et par groupes, afin que l'un
pût remplacer l'autre, s'il avait échoué
ou manqué de courage.

Bloemfontein , 4 août.
Un patrouille boer a fait dérailler et

brûler à Hamgspruit, au sud de Kroon-
stad, un train dans lequel se trouvait le
colonel Stewe et le consul général des
Etats-Unis. Les Boers n'ont fait aucun
prisonnier.

Marienburg , 3 août
Cinq cents prisonniers boers et trois

canons sont dans le camp du général
Hamilton. n y en a 2500 dans celui du
général Hunter. On compte qu'il reste
encore 5000 Boers dans la vallée du Ca-
ledon, qui ont refusé de se rendre avec
Prinsloo. Ils ont demandé depuis lors
quelles seraient les conditions de leur
reddition. Il y a une quantité de bes-
tiaux dans leurs laagers.

Shanghaï, 5 août
Le bruit court que Li-Hung-Chang se

serait suicidé. Dans son entourage, on
refuse tous renseignements.

Londres, 5 août.
L'amirauté annonce que le vice-roi de

Nankin aurait autorisé l'amiral Seymour
à débarquer 3000 hommes pour défendre
Shanghaï.

Shanghaï, 5 août.
Tout est calme dans le Yaug-Tsé. La

présence imposante des navires de guerre
étrangers rassure les Européens de
Shanghaï.

Paris, 5 août.
On télégraphie de Shanghaï au

«Temps» que Cheng a communiqué un
décret impérial, daté du 2 août , autori-
sant les ministres à communiquer en
clair avec leur gouvernement et ordon-
nant leur départ de Tien-Tsin sous bonne
escorte.

Londres, 5 août.
Les journaux rapportent le bruit que

le général de Wet serait mort des suites
d'une blessure produite par un obus.

— Lord Roberts télégraphie de Preto-
ria que le général Jan Hamilton, mar-
chant sur Rustenburg, a délogé les Boers
des collines de Magalesberg. Il leur a
fait quelques prisonniers et leur a pris
du bétail, des chevaux et des chariots.
Les Anglais ont eu 41 blessés.

— Les Boers ont fait dérailler, puis ont
attaqué un train à vingt milles au sud
de Kroonstad , tuant quatre hommes et
en blessant trois.

Paris, 5 août
Le match international de tir à l'arme

de guerre s'est terminé dimanche. Cha-
que tireur avait 120 balles à tirer. En
voici les résultats :

La Suisse s'est classée la première,
avec 4405 points. Les champions suisses
étaient : MM. Richardet, de la Ghaux-de-
Fonds ; Stœheli, de Saint-Gall ; Bœkli, de
Glaris; Kellenberger, d'Appenzell, et
Gruetter, de Glaris.

Les meilleurs résultats, parmi les
champions suisses, ont été obtenus par
M. Kellenberger, qui a reçu le titre de
champion du monde. Viennent ensuite :
la Hongrie, avec 4287 points ; la France,
4277 points ; le Danemark, 4261 points ;
la Hollande, 4224 points et la Belgique,
4191 points.

Le comité international, sur la propo-
sition des tireurs suisses, a décidé que
le prochain concours aurait lieu en 1901
à Lucerne.

Rome, 5 août.
Suivant les journaux, le Conseil des

ministres aurait décidé à l'unanimité
que Bresci ne serait pas jugé par une
haute cour, mais par la cour d'assises
de Milan.

Madame Hilflker - Reichert, MessieursWalter, Robert et Maurice Hilflker , Ma-dame et Monsieur Schèlling-Hilflke r ' etleur fils, a Nenchâtel, Madame et MonsieurMercanton Hilflker et leur fils , à Lausanne,Madame Félix Wanner, ses enfants etpetits-enfants a Montreux, Monsieur etMadame Charles Pétremand-Reiahert etleurs enfants, à Neuchâtel et au Locle,ont la douleur de faire part k leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ilsviennent d'éprouver dans la personne deleur cher époix , père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et grand'oncle,

Monsieur Samuel HILFIKER,
qu'il a pin à Dieu de retirer à Lui, danssa 63»» année, après nne longue maladie.

Nenchâtel, lo 3 août 1900.
Matin. VI, 10.

j L'enterrement aura lieu lundi 6 août,à 1 heure.
Domicile mortuaire : Terreaux 2.

On ne reçoit pas .
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.
| Prière de ne pas envoyer de fleurs.

| Monsieur et Madame Davil Besson-! Wyss, Monsieur et Madame Alphonse
I Besson et famille, à Neuchâtel , Monsieur
| Emile Wyss et famille, ti Peseux, lesS familles Besson, Wyss, Dessouslavy et
| Evard , ont la profonde douleur de foire
1 part à leurs parents, amis et connaissan-
| ces de la grande perte qu'ils viennent
I d'éprouver en la personne de leur cher
1 P*M.

3R.3EÏSTDÉ:
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche 5
courant , à l'âge de 9 ans, après nne
courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 6 août 1900.
Regardez à Jésus.

Héb. XII , 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura litn mardi 7 courant, à1 heure.
Domicile mortuaire : Pertuis-du-Soc 12.

On ne reçoit pas .
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de

René BESSON
fils de leur dévoué collègue et ami David
Besson, et sont priés d'assister à son
¦nsevelissement, qui aura lieu mardi
7 août, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Pertuis du-Soc 12.
I.E COMITÉ

¦nriimmeni—ie i— IIIIISM— si un

Monsieur Henri Garscht a la profonde
douleur de faire part k st>s amis et con-
naissances de la grande perte qu 'il vient
d'éprouver en la personne de sa sœur,

Mademoiselle Angellne GERSCHT ,
que Dieu a retirée k Lui, samedi soir,
dans sa 58*" année, après nne longue et
pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu aujourd'hui lundi
6 août, à 3 heuns après midi.

Domicile mortuaire : cour de l'hôpital
de la Providence.

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

Die Mitglitder des dautschen Hulfk>
vereln sind ersucht der Beerdigung der

Frâulein Angélina GERSCHT

I

Schwester ihres Collegen Htrrn H. Gerscht,
hïute Nachmittags 3 Uhr beizuwohnen.

Wohnort : faubourg dn Crêt 13.
Der Voratand.

Madame veuve Arthur Loosli et ses
deux enfants, à Paris, Madame et Mon-
sieur Poncini-Loosli, Madame et Monsieur
Monnier-Loosli et famille, Madame et
Monsieur Wambold-Loosli et famille Ma-
demoiselle Alice Loosli , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Loosli et famille, à
Cressier, fou t part à leurs amis et con-
naissances de la perte dosloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher éponx, père, frère, beau-frère, et
oncle,

Monsieur Arthur LOOSLI,
décédé à Paris le 5 courant, dans sa
35"»« année.

(SxsvicK spfeux DE UL Feuille d'Avis'1

Brigue, 6 août
On a trouvé samedi, au bas d'une pa-

roi de rocher, le cadavre du jeune garde-
frontière Curchod. Celui-ci faisait une
tournée dans les montagnes fréquentées
par les contrebandiers. On ignore encore
s'il y a eu crime ou accident

Paris, 6 août
Dn violent incendie a éclaté à minuit

et quart au dépôt de la compagnie des
petites voitures, avenue de Saint-Ouen.
Les chevaux s'enfuyaient affolés dans
les rues. A 1 »/a h., les pompiers étaient
maîtres du feu.

Londres, 6 août
Les journaux de Pretoria annon cent

que De Wet est enveloppé à Reitzburg
et qu'il lui est impossible d'échapper.

Washington , 6 août.
Le ministre de la guerre a été infor-

mé vendredi que les ÀDglais, les Améri-
cains et les Japonais étaient partis pour
Pékin. Les troupes des autres puissances
étaient encore à Tien-Tsin.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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