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A YEÏÏDEE
Pendant la démolition des immeubles

de la rue du Concert et Temple-Neuf,
on vendra sur le chantier toute la me-
nuiserie consistant en portes, buffets et
fenêtres de ces maisons.

S'adresser au chantier ou à Jérémi©
Bura père, entrepreneur. 

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

Pressoir
A vendre un appareil à gaz acétylène

et un pressoir de la contenance de quatre
gerles. S'adr. chez Jules Redard, ferblan-
tier, à Auvernier.

A vendre de suite différents meubles
tels que des lits à deux places depuis
30 fr., des canapés-lits depuis 20 fr., des
tables depuis 3 fr., une commode à 20 fr.,
un lavabo commode à 28 fr., des tableaux,
des régulateurs, des armes anciennes, etc.
chez M. Meyrat, me du Château r_ 9.

A vendre d'occasion 2 tours de tour-
neurs avec outils, ainsi qu'un petit établi
de menuisier, des rabots et plusieurs
autres articles, chez M. Meyrat, rue du
Château n» 9. 

PERCHES
Belles perches grasses du lac
- Arrivages journaliers

On se charge de les préparer en filets
Au Magasin de Comestibles *-*

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, S

A vonrira à bas P"x> quatre lits
VOIIUI O, de fer complets et un

en noyer , lavabos, toilettes, tables de
nuit, tables carrées, chaises, étagères, etc.,
en parfait état. — Le bureau de cette
Fenille indiquera. 749

J'OFFRE DES MYRTILLES
en paniers de 15 kg. à 6 fr.
en caisses » 10 » » 4 »

franco par poste, contre remboursement.
A. BEBNASCONI'SOTTOCASA.

H 2268 O _______©
"BIJOUTERIE H- '"¦"'¦ . "".

HORLOGERIE i?*̂ ™?8,? i
ORFÈVRERIE JBANJAQDBT & Cil.'

¦ B__ choir __a tons lea genre» Fondée en 2833. j* JL. JO.BINI
S-ccasseux

Maison du Grand Hôtel dn I_M

NEUCHA TEL *
•^^¦¦¦¦¦¦¦(¦IM_______________i___________EM HMHf

Occasion
A vendre d'occasion une belle table à

coulisse, à trois rallonges, ainsi qu'une
glace et une volière de luxe. S'adresser
à M""> Maria Fallet Jaquet, Corcelles n° 11.

MANUFACTURE tt COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr 1* vtate et la location.
MAGASIN LH PX. T70 8BAND

•t le mitas tuorti da santon
Rut Fourtalit n"_9 tt 11, 1" itaga.
Frim modérée. - f acil i té * de paiement.

Se nco-uundt,

HUGO-E. JACOBI
-J -BTJGHA-TBBI*

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

Rue Saint-Honoré 14, Neuchâtel

RÉGDUTEUES, PENDULES, RÉVEILS
MONTRES, CHAINES, BIJOUTERIE

beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent et métal argenté

Iw titre
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LIQUIDATION GRANDE MISE EN VENTEcomplète d

-.*"—, COUPONS pour ROBES & BLOUSES
300 Coupons do belles Nouveautés

pure laine et 4/_ soie, 100 à 130 cm. de largeur
Prix A la pièce : 8— A 6.S0 le mètre 1 JAI|ïl ||_ flll «liOïV 1 AK(seulement en qualités de luxe, garanties à l'usage) JJiyUllJl- s ail l liulA. X.nXV

CO UPONS PO UR BLOUSES, % soie lavable
(8 '/a asètres valant 9.— A 1»,—)

LIQUIDÉ , le coupon, 3.90
COUPONS DE FAITTAISIi gour BL0ÏÏSES, le coupon dep. 0.65

100 CHEMISETTES de^^:J l̂ .T liquidé : 2.90 à 7.80 i
Blouses soie, noir et couleurs E

_=3a"bais *__0 a 30 o/o S

7 COSTUtfES EICÏÏlSLtHttir-Tî3r6el,-li.Tiidé à 35.— E
GH_.NI3S BIA.Gi-.Sia7S §

A LA VILLE DE NEUCHATEL
| Rne du Temple-Neuf 24 & 26 1
m • K

Société neuch&uloiss d'utilité pabliqu*
PBEVISION DTJ TES-PB D-3 PARIS

pour le 17 juillet 1900 :
Nuageux et chaud.

_^M___W________——_^_—_——_¦.__—_P—WM——_——|

Bulletin métêerelog iqus — Juillet
ss observations se font à 7 h., 1 h. et 9 _ .
__—¦—————— "j »*'—~—— '

OBSERVATOIRE DE NBUCHATE-

j l Te-péf.in dijrét ct-i. S | 3 Tt.t inmit _|
j M.,- UU, M.H- || j  

~ ~ a-
tut »-¦ ¦» oa» âl

6 25.3 15.0 33.0 725.0 S.-O. f ùbl. clair

Erratum. — Il s'est glissé hier une erreur
our la température maximum du 16 juillet,
l'est 80.9 qu'il faut lire et non 15.9. 

HiuUuri du Baremètr» réduits» i 0
nlnnt lu données do l'Obitratolu

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71,D9")

Juillet || Il | 12 | 13 | 14 15 j 16
û ~
785 ="
780 =-
735 =- i

« 720 S- I j
71B =- I
710 =~ l)» =- l
700 =_ j j

lA-IOM DE CHAPBQNT (altit,. 1128 m )
i 18 4 I 12.0 I |667.0| ' Ig.N.Blîaibl Iclair

I l  I I r«-" I I
Soleil et grand beau tout le jour. Alpes voilées.

MIT**- du lao
)a 17 juillet (7 h. du matin) 429 m. 700

tempér-tare du lao (7 h. du matin) : 21°.

_______0NS COMMUNALES

AVIS DE LA PRÉFECTURE
Les contribuables da district de Neu-

ihâtel qui n'ont pas encore payé l'impôt
jour l'exercice 1900, sont avisés que la
initaxe de 5 %. sera exigée dès le ven-
Iredi 20 juillet courant.

Neuchâtel, la 14 juillet 1900.
Le Préfet,

STCCKI.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble à vendre
Pa» snite de circonstances

Imprévues, on offre a vendre
-e gré à gré, a de favorables
Mndltlons , au Quartier de l'Est,
à Neuchâtel, une maison très
bien située et d'un bon rap-
port. S'adr. Etude Ed. Junier,
notaire, rue du Musée 6. ~ __L -Vœ_.__>T-D:-3:E_
m vire, dans un beau quartier, une
belle grande maison de rapport. Adresser
les demandes poste restante D. À. 123,
Nenehatel. 

A vendre plusieurs jolies pro-
priétés de rapport et d'agrémeut, sur le
parcours du tramway de Saint Blaise.
vue splendide et facilités de payement.

Terrains a bâtir , très avantageux,
Neuchâtel et Saint-Btaise. — S'adresser à
MM. Zambaeb * d», banquiers, Neu-
châtel. 

A VENDRE

folie maison
*e construction récente, trois logements
et jardin, située -ans le quartier de
Comba-Borel. S'adresser par écrit sous
initiales X. Z. 845 au bureau du journal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre un

BATEAU DE PÊCHE
absolument neuf, arec tous accessoires,
pour fr. 60. Pour tous renseignements,
s'airesser à Jean Mugeli, pêcheur, k Neu-
châtel.

Les Calés Torréfiés
en paquets de 125, 350 et 500 grammes

HINDERER FRÈRES & Ci8
GEANDSON

se trouvent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation, Sablons
et Moulins ; M«" Donnier-Back, Seyon ; MM, F. Gaudard, faub. de l'Hôpital ; R. Lûs-
cher, laub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

MAGASIN DE MEUBLES
et atelier de tapissier

11, fav-toov-rcy d© r_E_Côp>ital, 11
Lits complets, lavabos, tables de nnit de différents modèles, armoires à glace,

toilettes anglaises, tables, chiffonnières, commodes, bureaux, secrétaires, étagères,
casiers à musique, divans, canapés, fauteuils, chaises, glaces, etc.

Txo-i-isseanjLis: co__r__plets
Réparations en tous genres de meubles rembourrés et d'ébénisterie

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

J. PERRIRAZ , tapissier-décorateur.

FEUX D'ARTIFICE
Lriiiteriies vénitieiiiies, Bongies, Flamlieaux, Lampions , etc.

Articles très soignés. Achats directs dans les manuf actures les plus
réputées. — Prix modérés. — Prix-courant f ranco.

CH. PETITPIERRE & FILS , NEUCHATEL
-Rien, n'égale comme "boisson, sans alcool

LA VÉR ITABLE CITRONNELLE
qui est H 3554 N

LA CITRONNELLE FIVAZ — NEUCHATEL

JAMES ATTINGER
U-rnirle-Fapeterle — Meaeb.it»!

GUIDES ET PLANS DE PARIS
i pour la Ville et pour l'Exposition

A la Ména gère
11, Rue des Epancheurs 11

Nattes de portes — Eponges
Plumeaux, Pinceaux

DÉCROTTOIRS. — PAILLE DE FER
Enoauiti .ue en boites et au détail

Marques Abeille et Brillant Soleil

Cirage Tannerin jaune et noir
Chaqua etmalnt , grand krrlvayt U

JAMBONS (Pic - Hic)
k TO aeat. U livre

k\i magasin de comestibles
S_EI_W-ET St FUS

S, rut it* Esss&ùittri, S

COLINsURECHl
Terreaux 8 ¦ «g

NE UCHA TEL f*
Vins de table, rouges et blancs, g

Vins de Neuchâtel. je
Vins ans français vieux. ĵ

j Champagne divers. __sj
I Malaga — Madère — Marsala |Pj

Echantillons sur demande. |§|
Téléphone 484 9K



GRAND BAZAR PARISIEN
Rne de la Treille

S PÉ C I AL I T É
DE

CHAUSSURES EN TUUS GENRES
pour Dames, Hommes, Garçons, Fillettes et Enfants

Pendant le mois de juillet, il sera fait un rabais sur tons les
genres dont l'assortiment n'est plus au complet.

Vente à prix réduit de quelques genres qui sont en magasin
en très grande quantité.

Se recommande,
C BERNARD.

29 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

HENRY GRÉVIl-I--

Son visiteur, surpris, remit machina-
lement la dentelle dans le carton, par
habitude de commerçant, puis il regar-
da la jeune femme en penchant la tête de
côté, car son col s'opposait absolument
à ce qu'il la regardât en face.

— Vous l'avez vendu? dit-il stupéfait.
— Oui, Monsieur, et vous devez le sa-

voir, car sans cela vous ne seriez pas
venu chez moi me faire des propositions,
pour lesquelles d'ailleurs je vous prie
d'exprimer ma reconnaissance à la mai-
son Grosdos.

Le beau jeune homme resta un instant
muet.

— Mais, s'écria-t-il, il fallait venir
chez nous ; nous sommes la première
maison du monde, et c'était le plus élé-
mentaire de vos devoirs de vous adres-
ser...

— Pardon, Monsieur, dit Geneviève
de sa voix claire. Le jour de mon arri-
vée à Paris, le jour même, entendez-

_Upr-daetion interdite aux journaux qui n'ont
pu traite ave* la Satiété ia gêna 4a Lettrée

vous? je suis allée droit à votre maison , |
sans la connaître d'ailleurs. Je vous pro-
posai à vous-même, Monsieur, car je
vous reconnais parfaitement, de me faire
voir un échantillon de dentelles, ajoutan t
que je pourrais en faire d'au moins aussi
belles que celles qui étaient dans la vi-
trine.

Vous me répondîtes qu'on montrait les
dentelles seulement aux personnes qui
pouvaient en acheter... Vous l'avez ou-
blié, Monsieur? Je m'en souviens, moi.
Eh bien, ce jour-là, je possédais dans uu
petit carton , au fond de ma poche, la for-
tune d'une maison de dentelles... C'est
la maison Grosdos qui l'aurait eue, —
et pour un morceau de pain, car j'en
ignorais la valeur, — si vous aviez été
simplement poli, oui, Monsieur, poli et
intelligent, car dans le commerce il ne
suffit pas d'être très bien mis, il faut
avoir le flair du commerçant qui distin-
gue l'honnête homme de l'aventurier.
Vous ne l'avez pas eu, Monsieur, ce qui
prouve que vous ne serez jamais un bon
commerçant. Et je vous engage à racon-
ter cette aventure à la maison Grosdos,
qui n'y est pour rien, et à laquelle je re-
grette de ne pouvoir donner une réponse
plus satisfaisante. J'ai bien l'honneur de
vous saluer, Monsieur.

Le beau jeune homme se trouva sur le
palier sans savoir comment , et Gene-
viève, rentrée chez elle, la porte fermée,
se mit à rire de tout son cœur.

— Eh bien, se dit-elle, quand , son

hilarité calmée, elle se remit à l'ouvrage,
ça aurait été grand dommage que ce
gentil monsieur, avec son col pointu , ne :
fût pas venu me voir 1

! N'espérant pas recevoir jamais de visi-
tes plus réjouissante, Geneviève ordonna
désormais de dire invariablement qu'elle
était sortie, quand des inconnus vien-
draient la demander.

XXVIII

— C'est une fille, Madame, une jolie
petite fille 1 dit Mme .Nanteuil à Gene-
viève qui venait prendre des nouvelles
de Mme Reynold.

— Elle en est contente? fit Geneviève
en souriant.

— Enchantée ; c'est ce qu'elle désirait.
— Allons, tant mieux 1 dit la jeune

veuve. Voilà un petit bonnet que j 'ai
fait à son intention ; je voudrais qu'elle
le mît aujourd'hui, pour son début dans
la vie.

C'était le plus mignon bonnet d'Alen-
çon qui se pût voir, un objet de layette
royale. Après s'être bien récriée, Mme
Nanteuil en coiffa la tête da petit être
qui la faisait grand'mère.

Au bout d'un moment, Marguerite en-
voya demander Geneviève, «une petite
minute seulement».

Geneviève entra dans la chambre à
demi obscurcie par les rideaux.

— Voilà une petite femme pour votre j
fils ! dit la jeune accouchée avec un bon

sourire. Nous les marierons dans dix-
huit ans d'ici !

— Plaise à Dieu 1 dit doucement Ge-
neviève. Il se passera bien des choses
d'ici là I...

I — Rien qui puisse porter atteinte à
notre amitié, répliqua Marguerite.

Geneviève rentra chez elle, l'âme
pleine de doux sentiments, qu 'elle ne
connaissait pas encore.

C'était bon de se sentir non-seulement
aimée, mais traitée en égale par ces fem-
mes riches, bien élevées, d'une position
si différente ; c'était l'avant-goût d'un
avenir où l'ancienne servante d'auberge
aurait, à côté des plus considérées, une
place qu'elle se serait faite à elle-même.

Au moment où elle mettait la clef dans
la serrure de sa porte, elle entendit der-
rière elle, la respiration essoufflée d'une
personne qui se hâte, et des pas lourds,
résonnant dans l'escalier. Elle tourna la
tête machinalement, et vit une de ses
voisines, installée depuis peu sur le pa-
lier et qui raccomodait des dentelles, qui
montait en courant, autan t que le lui
permettait son embonpoint.

— Madame Beauquesne, dit-elle en
soufflant entre chaque mot, ma bonne
Madame Beauquesne, avez-vous un peu
de feu chez vous ?

— Je n'en sais rien , répondit Gene-
viève en ouvrant sa porte. Le poêle est

¦ peut-être éteint... non , le charbon de
terre brûle encore. En voulez-vous?

! La replète personne se faufila dans la
chambre à la suite de la jeune femme.

— Malheureusement non l Figurez
vous que le tuyau de mon poêle s'est dé
traqué ce matin. J'ai couru chez le fu
miste, mais il ne peut m'envoyer soi
ouvrier que demain , et j 'ai un travai
pressé à rendre. Il faudra travaille
tout le jour et toute la soirée sans feu.,
ça, c'est un petit malheur; mais j'a
quelque chose à repasser, et voilà ce qu
m'ennuie. Si vous voulez me permettr
de faire chauffer mes fers à votre po^le
vous me rendrez un vrai service.

Geneviève ne voyait pas grand incon
vénient à accorder cette petite faveur
sa voisine, qui ne faisait aucun bruit
et qui paraissait une femme sérieuse
D'ailleurs, devant quitter la maison dan
quinze jours, et rompant par làavec tou
son voisinage, elle était moins prudent
que si elle avait eu devant elle la pers
pective de longues relations de porte i
porte.

Mme Minot remercia chaleureusement
et courut chercher ses fers.

— Voyez , dit-elle, en conduisant w
neviève dans sa chambre, voyez un pei
dans quel état la suie a mis mon plan
cher !

Effectivement , la petite pièce était i
peine habitable. Le tuyau séparé di
poêle était appuyé le long du mur. h

, suie s'était déposée partout en poussier
grasse et onctueuse, qui restait aiï
doigts imprudents.

LE MOULIN FRAPPIER

Piano nenf
marqae Jacobi, à vendre, faute d'emploi. !

S'informer du n° 798 au bureau de la '¦
Fenille d'Avis. ]

2b YEHDEE I
une grosse chienne Saint-Bernard. Très •
bonne pour la garde, avec son petit âgé i
de six mois, à très bas prix. S'adresse \Beauregard 8. j

Soies de Chine 5S |
ou à la pièce. J.-J. Lallemand 1, _>»• étage, ;
k droite. j

APPARTEMENTS A LOUER
: : \

A louer plusieurs logements ]
de 3, 4 et S pièces, près de
St-Blalse, Bar le parcours du *
tramway, — Jardins, vue m»- ,
gnifique, confort moderne et
prix avantageux. S'adresser &
HH. Zumbaoh & Cie, banquiers, j
Menchâtel. j

A loner, rne du Temple-Neuf n» 16, un ;
logement de quatre pièces, terrasse, oui- |
sine et dépendances , pour Noël. Prix : 1
800 fr. par an, S'adrefser à M. Lœrsch, !
rue dn Seyon 12. ;

A louer dès le mois d'octo- i
bre 1900 un bel appartement
de 5 ebambres et dépendances.

; Balcon. Buanderie. Belle vue.
S'adresser au notaire Brauen,
Trésor S. \

Pour cause de départ j
k louer immédiatement, au Prébarreau 1n» 2, maison Wittnauer, un appartement '
de 4 pièces au soleil, dépendances etjartj in, pour le prix réduit de 400 francs
jusqu 'au 24 jain 1901. S'adresser même
maison, à M. Barbier, qai fera voir le; logement. G. O.

A louer, dès le 24 septembre, un ap- ]
! parlement de 2-3 chambrée, au Prébar- ;
j «au. — S'adresser au notaire Brauen, '
j Trésor S
l A louer, tout de suite, à un petit

ménage soigneux, un logement de deux
chambres, enisine et dépendances. S'a-
dresser rne Flenry 4, 2°»> étage. G. O.

! A louer, pour le 84 juillet, -
rue de l'Hôpital , un petit appar-

. tement. — S'adr. Etude Emile
Lambelet, notaire, Hôpital 18.

A louer, avenue du 1" Mars, un loge-
ment de 3 chambres et dépendances, à
un petit ménage sans enfants. S'informer

, dn n» 818 an bureau du journal. \
A louer tout de suite deux beaux appar-

tements remis à neuf. — S'adresser rue
Pourtalès 3, an 2™ étage. C. Q. .

Beau logement meublé à louer. Vue
superbe. Etude G- Etter, notaire. j

A louer, tout de suite oi pour Noël,
un appartement de quatre pièces avec
cuisine et dépendances. — S'adresser à

I M. Léo Châtelain, architecte. t

CORCELLES !
A louer, tout do suite, à Oor- ¦

celles, à des par sors nos tran-
quilles, logement de trois piè-

. ces, au soleil, ouisine et dépen- -t
; danoeo, remis à neuf. Eau et ;
gaz. Vue splendide. S'adresser j

i chez M. Bourquin-Orone. j

I A LOUER |
A LIGNIÈRES, un bel appartement de
trois ou quatre chambres, cuisine, plus
cinq chambres indépendantes, le tout ;
meublé k neuf. Belle vue, prix raison- (
nable. — S'adresser Etude E. Bonjour, fnotaire, rue Saint-Honoré 2. j

CHAMBRES A LOUER j
Jolie chambre meublée, prix 15 fr., rue

Pourtalès 13. i
1

Four le 1" août, on offre à loner
nne jo'.ie chambre meublée à nn mor sieur

| de toute moralité, de préférence monsienr
' de bnreau.
S S'adresser place Purry 3, 4~«, k ganche.
| Une chambre k louer, Industrie 12,
l rez-de chaussée.
} Grands chambre meublée. Conviendrait
: à un ou denx messieurs rangés. Coq
j d'Inde 3, _»• étage, à gauche.
i ¦ — 

Chambre et table de famille
< S'adr. Parcs n» 51. C. O.I . 
S A loner pour le 1« juillet denx belles
l chambres an soleil, avec pension. —

Industrie 6.
j Dès le 1" août, jolie chambre tout à

fait Indépendante, balcon. S'adresser rue
! Pouttalès 11, M. Gaversasi.
j Deux jolies chaetbres meublées à louer,

rue Coulon 4, 3~« étage. 

\ Belles chambres et Pension
Excellente enisine française. Vie de

famille. Soins dévoués. On accepte égale-
ment des messieurs ponr la table. S'adr.

. rue Ponrtalès 10, 1<" étage, à droite.

; PENSION - FAMILLE
! Rue Pourtalès 6, 2m» étage

Chambres confortables et bonne pension*
Prix modérés. Hc 3555 N

Belles chambres avec pension soignée.
Beaux-Arts 3, 3""» étage. 

Jolies chambres %&£ \Z
des Beaux-Arts 19, 3*»«. C. O.

j LOCATIONS DIVERSES
, ~^^^^—m=^—e*e—me *^^ â^^**m,m, ^m^^^*meeee.—.eem ^^^ ,̂

A louer, ponr le 1" août, nn petit
TMLAJGrAMK&

rne de la Place d'Armes.
Adresser offres au gérant d'affaires

A. Chevalier. 0 184 N

j OFFRES DE SERVICES
i "~—~~~—¦¦¦——¦¦ " ' "™** *̂**—"

Une personne disposant de tous ses
dimanches, se recommande pour servir
dans un restaurant ou hô'el respectable.
S'inf. du n» 855 au bureau du journal.

DEMANDE de PLACE
Une jenne fille active, sachant cuire

et connaissant les travaux de ménage,
cherche place dans nne bonne maison
particulière ou petite famille de Neuchâtel,
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans le français. Bon traitement sera
préféré k un fort gage. Entrée commen-
cement août.

S'adresser.à M. R. Lehmann, Unter-
gasse 33, Bienne. Hc 3603 N
s_saass-___-__s>_____sisssM_________«>-H|i«aHl

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une cuisinière pour faire
un ménage soigné à la campagne, du
1*" au 31 août. — Adresser les offres à
M°" Alfred Glanser, an Champ-du-Moulin.

j M>*> Pernod-Berthoud, château de Vau-
marcus, demande une bonne cuisinière,
forte, active et bien recommandée. Entrée
de suite. 

On demande une bonne cuisinière, pro-
pre, active et bien recommandée. S'adr.
k M"» Léon Roulet. Clos des Auges 2,
Neuchâtel. 

; Une famille de Paris demande une

| bonne, allemande, catMip
' ayant déjà servi, connaissant le français

et sachant très bien coudre et repasser,
; âgée de 20 à 25 ans. Offres sous H 3601N ;i à l'agence de publicité Haasenstein &

Vogler, Neuchâtel. 
^^^^^j On demande pour le 20 août, dans un

' pensionnat, une domestique expérimentée,
| sachant bien cuire. Références exigées. [
i S'adr. laiterie Lambelet, me St-Manrice.

! Bureau le placement d« f&S. »
j demande de suite une bonne fille pour
'. un ménage de deux personnes, fille d'of-

fice, fille de enisine d'hôtel , cuisinières,
i sommelières.

On demande, tont de snite, une bonne
pour tout faire dans un ménage. S'ir. for-
mer du n« 849 au bureau de la Fenille
d'Avis.

On demande pour tont de suite nne

Jeune fille
sachant bien cuire, comme remplaçante.
S'adr. à M"" Krieger, Fahys 43.

On cherche, ponr un petit ménage,
nne personne d'âge raisonnable (25-30
ans), propre, active, soigneuse, honr .ète,
sachant faire la cuisine, comprenant et
connaissant les travaux d'une maison.
Références demandées. Le bureau de
cette Fenille donnera l'adresse.] . 826

On demande, pour le ï" on le 15 août
prochain, une cuisinière expérimentée et
bien recommandée. S'adresser le matin,
chemin du Rocher 11, 1" étage ou par
écrit , case postale 5734.

On demande tont de snite une jeune
fille, propre et active, pour aider au ménage
et garder des enfants. — S'adresser à la
salle de vente. Ecluse 4. 

Le citoyen Paul Bourquin , à Corcelles,
demande un domestique sachant traire,
et soigner un cheval.

Ll FAMILLE JSrS g ftffit
demande cuisinières d'hôtels et maisons
bourgeoises, sommelières, filles de oui
sine et pour ménages. G O.

EMPLOIS DIVERS
, —

Jenne homme de 21 ans, ayant fai t son
apprentissage dans une chancellerie com-
munale et, depuis, engagé dans denx
antres chancelleries, cherche une place
dans un bureau ou magasin pour pouvoir
se perfectionner dans la langue
française. Pntit traitement est demandé.

S'adresser k M. Gottlieb Hucziker , char-
ron, à Travers.

On demande un bon

MÉCANICIEN
Entrée immédiate. S'adresser à Fritz

Martenet, à Serrières. 

ON DElBjy«Jïr~
à l'hôtel Bellevue, pour faire les lessives
pendant toute l'année, une femme de
journées, sans enfants, robuste et de bon
caractère. — Inutile de se présenter sans
bonnes références. 

La Société de consommation de
Fontainemelon cherche un

BON VENDEUR
de 17 à 25 ans, fi possible déjk au cou-
rant de ce service. Inutile de se présenter
srns certificats de bonne conduite. Entrée
immédiate. Adresser offres, au président
de la Société, M. Jean Cache, & Fon-
talneme.on. H 3605 N

Jeune homme ayant déjà fait une année
d'emploi dans un magasin,

c_=_:__3:R,a:_-:--3 _=ij_ fi_c__!
pour le plus tôt possible. S'inf. du n« 853
au bureau du journal. 

Institutrice
Une demoiselle de la Suisse allemande,

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

Adresser les offre s case postale 3019.
On demande tout de suite, dans un

commerce de vin d'une des localités du
vignoble, un bon

voyageur.
Le bureau du journal indiquera. 8_8

I Un jeune garçon de 14 à 16 ans, ayanl
fini ses classes, pourrait entrer tout dt
snite dans un magasin de la ville comme
aide et commissionnaire. S'adresser ai
bnrean dn journal. 84!

Une institutrice
! allemande cherche à se placer commi
I volontaire pendant les mois de septem
j bre et octobre. — Adresser les offre s J
I M»« E. Mosimann , institutrice, à Wynigen
j près Berthoud.
I ss~s—w_________^____s—"¦—¦—¦—¦—^—s—¦"¦—¦—ss~sssss"

VENTE DE RIDEAUX
Petits et grands RIDEAUX HPURE, blancs et crèmes

à partir de 1© c. Jusqu'à 3 fr.

Rideaux étamine et liberty

Brassières pour Eideauz
Cretonnes pour Meubles, Rideaux et Fourres de duvets

d.epiiis 30 centimes

HALLE AUX TISSUS

AU PROGRÈS
AMEUBLEMENTS

Très bas prix
Tente a crédit par acompte

RUE POURTALËÏ 13

\ ^^e>l_JTSS3BTr rX,JE3lt3 
j

jj RIDEAU X j
j idLLiTS & HAITU ÊTÊ S
r Couleurs et noirs, pou r dames et f illettes _

J ESÏ-W X,IQl7IEl-fl-.TIOIV jj
k «aepvLi© fr. l.SO à, fr- 25.— à

! E. SCHOUFFELBERGER
h CORCELLES f



On demande de snite do bons tailleurs
«Je pierre. — S adresser à Hanri Mar£ot ,
Boine 8. 

CHERCHE PLACE
Un jeune homme de 18 ans cherche

place comme portier ou garçon d'of-
flee où 11 aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Bons traitements pré-
férés à un grand gage. Adresser cflre s
sons U 2743 Lz à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogl r, Neuchâtel. 

Un bon scienr-machiniste cherche tout
de suite occupation dans nne grande
usine. — S'informer du n» Hc 3589N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu dimanche, en ville, nne montre
de dame en argent avec chaîne. La rap-
porter au buret u du jonrnal contre
récompense. 854

Perdu vendredi matin nn trousseau de
clefs. Prière de le rapporter contre récom-
pense Parcs 4, rez-de chaussée.

AVIS DIVERS

Dr Borel
Oculiste

absent jusqu'au 25 juillet

Agent d'assurances
Une compagnie suisse d'assnrances,

accidents, vols et bis  de glaces, ayant
déjà portefeuille, cherche un agent pour
Nenehatel. Offres case postale 5833, ' à
Nenehatel. GO.

EXPOSITION
Jenne homme cherche compagnon pour

visiter l'Exposition. — S'adresser rue du
Château 9, 2B,° étage.

On prendrait en pension SfSËB
fréquenter les écoles de Bàle. Herren-
giabenweg 58, Venve Linder. 08256 B

Oa demande des leçons de
Df* ST,-̂ -âL__7Ç!_â_IS

pour jenne tomme. Off.es avec prix sous
B. B. 199 poste restante. 

-PEW-HIOIV
M. Favarger-Mory, rne de l'Orangerie 4,

1« étage. Chambres indépendantes. Cuisine
très soignée. Prix modérés.

Dans petite famille on prendrait un
on denx box s pensionnaires pour
la table.

Rne Ponrtalès 6, 3___ à ganche. 

LE D' VERREY
Médecin-Oculiste nmo L

est absent
du 14 juillet au 9 août

Bonne repasseuse
se recommande pour de l'ouvrsge en
journée et k la maison. — S'adresser
Temple Nenf 22, l" étage. 

Les familles GR1 VAZ , à Neu-
châtel , et FREYr â Mulhouse,
profondément touchées des nom-
breuses marques de sympathie
qu'elles ont reçues pendant ces
jours de deuil, remercient très
sincèrement toutts les personnes
amies qui se sont associées de
façons diverses â leur grande
douleur.

— Je n'ose pas nettoyer, dît Mme Mi-
not ; comme demain j 'aurai un ramonage
complet, ce que je ferais aujourd'hui se-
rait en pure perte. Je vais tâcher de
trouver un petit coin bien propre pour
•repasser mon ouvrage... c'est un volant
d'application que j 'ai raccommodé ; fau-
drait pas le salir I

Geneviève retourna dans sa chambre,
se reprochant de ne pas inviter cette
pauvre femme à repasser sa dentelle dans
ce joli intérieur, si pauvre et si propre ;
mais une méfiance instinctive la mettait
désormais en garde contre tout^ ce qui M
était inconnu.

Mme Minot, de l'air le plus doux, allait
et venait, prenant .et rapportant ses fers,
et s'excusait à chaque fois du dérange-
ment qu 'elle causait à Geneviève. Au
bout d'un quart d'heure, la porte sans
cesse ouverte et refermée avait envoyé
tant d'air froid que ia chambre était
complètement glacée.

— Je vous demande bien pardon de
vous donner tant de dérangement, dit la
voisine en voyant Geneviève s'envelop- ¦

per d'un châle, c'est que de les emporter
comme ça, voyez-vous, ça gèle les fers ;
l'ouvrage n 'avance pas plus que si on
n'y faisait rien. Je m'en vais acheter
un peu de charbon dans un « gueux » en
terre. Je l'aurais déjà fait si je ne crai-
gnais de m 'asphyxier ; il n'y a que le
k'ou du poêle, en haut, pour donner de
l'air, et encore, je crois bien qu 'il est
bouché par la suie... Mais bah 1 je n'en
mourrai peut-être pas...

Pour le coup, Geneviève se sentit obli-
gée, par toutes les lois de l'humanité,
d'offrir à cette femme de venir terminer
son repassage dans sa chambre. Mme
Minot accepta après s'être fait prier pour
la forme, et entra bientôt avec sa planche
à repasser et tout son attirail, qu 'elle
installa près de la fenêtre.

Tout en travaillant avec une lenteur
qui probablement n 'était pas de la sa-
gesse, elle jetait des coups d'oeil sournois
sur le mobilier de Geneviève. Le petit
buffet , l'armoire à robes, la commode,
furent interrogés extérieurement avec
un soin méticuleux, la commode surtout,
qui devait renfermer beaucoup de linge,
à en juger par le mouvement que fit Ge-
neviève en refermant le lourd tiroir où
elle venait de prendre un raccommodage.
Si pressée qu'elle fût de terminer son
ouvragé e temps pour l'Exposition , la
jeune femme ne se sentait nulle envie
de travaille." en présence de cette intruse.
L'aventure de Besnard l'avait rendue
drudente.

L'après-midi s'acheva ainsi lentement ;
Mme Minot avait commencé d'intermi-
nables récits sur les dames pour les-
quelles elle réparait des dentelles, et Ge-
neviève ne l'interrompant jamais, les
récits s'enchatnaient les uns aux autres
de telle façon que le plus célèbre des
reconstructeurs de généalogies, d'Ho-
zier lui-même, y eût perdu toute filiation.
Vers cinq heures, Mme Minot s'écria ,
en levant les bras au ciel :

— Eh bien , et mon dîner, comment
i

vais-je le faire sans feu ? Et encore, je
vous empêche de fa ire le vôtre, Ma-
dame Beauquesne.

— Gela ne fait rien, dit Geneviève en
la rassurant du geste ; ne vous inquiétez
pas de mon dîner.

— Et votre petit garçon que vous de-
vriez aller chercher? C'est moi qui vous
retiens ! Mais vous pouvez y aller sans
crainte, ma bonne Madame Beauquesne,
vous me connaissez, Dieu merci, et votre
chambre sera bien gardée...

Ce discours rassurant acheva de déci-
der Geneviève. Laissant la porte de la
chambre grande ouverte, elle s'avança
sur le palier et appela la concierge d'une
voix si sonore que toute la maison en
retentit. Au second appel , la concierge
apparut en bas dans le vestibule.

— Qu'est-ce que vous voulez î dit-elle
avec humeur.

— Je voudrais vous prier d'aller cher-
, cher mon petit garçon à l'école, dit la

jeune veuve, et de me rapporter pour
mon dîner quelque chose de chaud , ce
que vous voudrez.

Le bruit d'une pièce de cinq francs,
enveloppée de papier, reteniit sur les
dalles du vestibule, et la voix de la con-
cierge, soudain adoucie, grogna en s'é-
loignant :

— J'y vais tout de suite.
Geneviève rentra dans sa chambre,

ferma doucement la porte, et se remit à
son raccommodage, sans ajouter un mot.

(À tvivriJ

mmm & m m SOCIéTé.

Fanfarejtalienne
Les personnes qni n'ont pas retiré les

lots gagnés au tir des floberts et jeux de
fléchettes à la fête champêtre de diman-
che passé, sont priées de le faire d'ici
au 23 courant au local de la Fanfare,
rue des Moulins 25.

Passé ce terme, les lots resteront pro-
priété de la Société.
—HSSB___BS________ —_—_———_¦¦¦

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Mariages célébrai.
9. Henri Jacot, garde communal, et

Madeleine Gertsch, blanchisseuse, les deux
à Neuchâtel.

9. Ferdinand-Christian-Frédéric-Henri
Back, antiquaire, et Elisabeth Rufenacht,
les deux à Neuchâtel.

12. Adrien-Antoine Derand, manœuvre,
et Catherine-Julie Lambert, cuisinière, les
denx à Neuchâtel.

12. Joseph Lavier, horloger, et Anna-
Léa Hirschi, horlogère, les deux à Neu-
châtel.

12. Edouard-Henri Jeanjaqnet , commis
postal, et Eogênie-Elise Wittwer née Bas-
tardoz, les denx à Neuchâtel.

14. Jules-Ernest Prince, menuisier, à
Serrières, et Marguerite Brunner, ouvrière
de fabrique, a Neuchâtel.

14. Alfred Ludi, horloger, et' Marie-
Madeleine Stoller, femme de chambre,
les deux à Neuchâtel.

MalMMOM.
14. François Lonis, à Lonis Henri Poyet,

cordonnier, et à Maris-Lonise née Zim-
mermann.

13. Gaston-Charles -Achille, à Charles
Blanc , manœuvre, et à Marie née
Cosanday.

14. Pierre, à Josué Guarisca, manœu-
vre, Vaudois, et à Francesca née Rigo-
monti.

14. Louise-Hélène, k Adolphe Wagner,
ferblantier, et à Rosa née Maurer.

Déoii.
13 Sol a, fille de Lonis Bula et de Emma

née Biolley, Fribourgeoise, née le 10 juil-
let 1900.
_-------- W---_----M-B_M^̂ Ml"̂ î "M'"MM^iM

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Nenehatel-Ville

du 9 au 12 juillet 1900

e S I
NOMS ET PRÉNOMS | 

» 
|

DBS g | 1
LAITURS g 1 î

Nicole, Lina 40 32
Eymann-Schneider 3i 31
Isenschmidt, Christian 32 32
Jeanneret-Robert 40 32
Haussêner, Marie 37 81
Diacon, Charles 35 SI
Bachmann, Albert 40 81
Baumann, Rodolphe 88 81
Imhof, Jean 88 S.
Groux, Edouard 37 82
Vinard, Auguste 82 82
Sauvain, Edmond 33 83

Art. 9 du Règlement : Tont débitant dont
le lait contiendra moins de 89 grammes de

i beurre par litre, payera une amende de
| _ul«e iïomcat
j Direction ie Police.
i "

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

A TIEN-TSIN. I
S'il est vrai qu'à Tien-Tsin , au dire

d'un télégramme du « Daily Express »,
les Chinois aient monté des canons au
champ de courses, la situation doit de-
venir intenable pour les troupes alliées.
En effet, les concessions sont dominées
du nord-ouest par la ville chinoise dont
les troupes européennes ont pris, il est
vrai, une partie des remparts, mais qui
a un petit fort resté aux Chinois. A l'est
les Cbinois ont des canons en position
près de l'arsenal. Si maintenant, au sud,
ils ont réussi à braquer de nouveaux
krupps, il n'y a plus, pour les troupes
étrangères, puisqu'elles n'ont pas assez
de canons, que deux partis à prendre :
ou bien se terrer pour attendre des ren-
forts, recommencer Ladysmith ou Mafe-
king; ou bien enlever successivement, la
nuit, à la baïonnette, tous les ouvrages
chinois, à mesure qu'ils se rapproche-
ront. C'est peut-être déjà ce qui se fait i
On mande, en effet de Saint-Pétersbourg
à la «Daily Mail», à la date du 13, qu'au ',
cours du dernier engagement sous les
murs de Tien-Tsin, les Cosaques se se-
raient emnarés de six canons Krupp.

LES COMMUNICATIONS
On mande officiellement de Takou, le

11 juillet, que le télégraphe a été remis
en état de fonctionner entre Takou et
Tien-Tsin, et que les communications
par chemin de fer sont sur le point d'être
rétablies dans deux directions par une
compagnie, des sapeurs russes et des Ja-

! ponais.
S Le télégraphe a été décidément coupé

entre Shanghaï et Chéfou. En consé-
i quence, les télégrammes sont obligés
[ maintenant de venir de Takou par Ea-
.' teau jusqu 'à .'Chemulpo, puis sont expé-
j diés de là à Singapour en passant par le

Japon, ce qui entraîne de grandes pertes
de temps.

Nous ne pouvons donc désormais'. avoir de nouvelles authenti ques de Tien-
: Tsin et de Pékin que par Chemulpo. Or,
I la distance de Takou à Chemulpo est de

600 kilomètres, soit plus que de Brest à
Biarritz. A ce sujet , ion mande de
Washington 13 juillet:

Les Etats-Unis ont un câble tout prêt,
qui était destiné aux communications
entre les Iles Philippines. Ce câble pour-
rait être détourné de son emploi et ins-
tallé rapidement entre Shanghaï Port-
Arthur et Yokohama, car il est question
entre les puissances d'établir des com-
munications télégraphiques internatio-
nales avec la base des opérations en
Chine. Les frais seraient partagés entre
les puissances.

DÉPÈCHES DE LUNDI MATIN.
On mande de Shanghaï au « Daily Ex-

press» en date du 14 que le prince Cheng
a informé les consuls que tous les étran-
gers ont été massacrés à Pékin. Les lé-
gations ont résisté désespérément Les
Boxeurs, après un violent bombarde-
ment, ont donné l'assaut Les étrangers,
surpris par l'attaque, ont tué leurs fem-
mes et leurs enfants à coups de revol-
vers, puis ont été massacrés. Ceux qui
n'ont pas été tués ont été brûlés vifs.

— On mande de Shanghaï à la «Daily
Mail) que dans la nuit du 6 au 7 tous
les étrangers à Pékin ont été massacrés.
Les défenseurs des légations avaient fait
une sortie, le 6, et tué une centaine de
Boxeurs. Ceux-ci ont alors bombardé la
légation anglaise. Dne brèche fut ou-
verte et la légation bientôt en ruine. Les
étrangers essayèrent de se fortifier , sur
les ruines, mais le bombardement conti-
nua. .Au lever du soleil les munitions
commencèrent à manquer. A 7 heures
le feu des défenseurs ayant complètement
cessé les Chinois avancèrent. Les Euro-
péens, bien qu'ils fussent épuisés par la
lutte, luttèrent désespérément . corps à
corps, mais les Chinois étaient trop nom-
breux. Après avoir subi de fortes pertes,
ils s'emparèrent des défenseurs et les
firent périr dans des tourments inouïs.

— Le «Daily Express » dit que le mes-
sager venu de Pékin annoncer le massa-
cre des étrangers rapporte qu'après la
lutte les Boxeurs ont mutilé affreu-
sement les cadavres. Ils ont promené
dans les rues, au bout de leurs baïon-
nettes, les têtes de leurs victimes. Ils ont
ensuite massacré tous les chrétiens indi-
gènes qui refusaient de les suivre. Ils
ont violé les femmes et égorgé les petits
enfants. Le sang inondait la cité tar-
tare. Quand le messager a quitté Pékin,
le massacre continuait Plus de cent bâ-
timents missionnaires ont été brûlés.

L'amiral Seymour annonce que les
alliés ont attaqué, le 9 juillet, à 4 n. du
matin, une position chinoise au sud-
ouest de là concession étrangère de Tien-
Tsin. Les 6 canons de l'arsenal ont été
enlevés et l'arsenal brûlé. 3S0 Chinois
ont été tués. Les pertes des alliés sont
faibles.

Le 11, les Chinois ont attaqué la gare.
Ils ont été repoussés avec de fortes per-
tes. Les alliés ont perdu 130 hommes.
Les Français et les Anglais ont détruit
un fort et une pagode,

Voici les détails qui sont parvenus à
Pretoria sur la défaite du régiment du
Lincolnshire :

Le 10 juillet, cinq compagnies de ce
régiment reçurent l'ordre d'occuper la
passe de Magalesberg dans le voisinage
du fort de Daspoort

Elles arrivèrent dans la passe dans
l'après-midi du même j our et trois com-
pagnies, avec deux pièces de canon, se .
mirent en position dans le col et y bi-
vouaquèrent pendant la nuit , tandis que
les deux autres compagnies restaient
dans la plaine, à quelque distance de
cette passe. La colline formant la paroi
gauche du col présentait une surface
abrupte, rocheuse, inaccessible, mais un
peu plus loin, vers l'est, la passe sem-
blait pouvoir être accessible de la colline
principale.

Le 11, au lever du jour, les petits
postes anglais situés sur un petit kopje
au nord de la passe, commencèrent à ti-
rer quelques coups de feu , puis les
Boers apparurent sur la colline de l'est,
d'où ils ouvrirent un feu nourri. La
confusion se répandit dans le camp an-
glais, mais le colonel parvint à se faire
écouter et à faire prendre position à ses
hommes sur un kopje à l'ouest du col.

C'est là que, pendant tout le jour, les
Anglais échangèrent avec les Boers un
vif feu de mousqueterie. Deux pièces de
canon, qui avaient été mises en posi-
tion en avant du col principal, furent
prises par les Boers après une sérieuse
résistance des Ecossais qui la défendi-
rent Presque tous les défenseurs ont été
tués ou blessés.

Un canon Maxim avait été amené de
bonne heure, mais l'intensité du feu des
Boers obligea ses servants à le retirer.
Cependant, la fusillade continuait sur
toute la ligne. A trois heures, les Boers
arrivèrent sur la gauche de la position
anglaise. Un officier et quinze nommes
tentèrent de charger les assaillants, mais
quatorze d'entre eux furent tués oa
blessés.

Les trois compagnies du Lincolnshire'
étaient maintenant à peu près entourées,'mais elles demeurèrent fermes, tirant
avec le plus grand calme et économisant
leurs munitions, qui ne pouvaient être
renouvelées. A la nuit, toutes les cartou-
ches étaient épuisées.

Au moment où l'homme arrivé le der-
nier du lieu du combat s'échappait les
Anglais se plaçaient dans une position
abritée. Ils avaient mis baïonnette au
canon et attendaient les Boers.

(Voir suite en 4™» page)

La guerre anglo-boer

TERRASSE M mQTEl TERMINUS
Hardi 17 courant, à 8 % h. da soir

GRAND CONCERT
donné par

la musiqne _n 3me régiment des dragons Mois Prince (Mes XXII, de Mon..
Direction : M. GLATIS

En cas de mauvais temps, le concert se donnera au Chalet de la Promenade

_33iTT_E.__3__! : 1 f_a__c.

PUBLICITÉ
U FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

EST UN

Organe de publicité de 1er ordre
La Feuille d'Avis est répandne partout à Neuchâtel et dans le Vignoble, comme

anssi dans le resta du canton ; elle compte pins de 5000 abonnés et un nombre
bien plus grand encore de lectenrs.

Son tirage élevé offre anx annonces nne publicité très efficace. Ce journal
se recommande donc de lui-même pour tons genres d'annonces, d'avis, etc.

S'adresser directement aa

Bureau d'Avis
3, ïtTJE I>U rr_EIM[_PI_._E-_V_Err _F, 3

3STeixcl_.â,tel

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, rue du Temple-Neuf 8, s'occupe seul du

service de la publicité de ce j our cal.

ACADÉM IE DE NEUCHAT EL
Séminaire de français ponr étrangers

COURS ___>_E_ VACANCES
«S l»l

Le premiar cours, comprenant 64 leçons et conférences, sera donné par M. le
professeur A. Dnbied, avec le ooncoars de MM. G. Robert, E. Junod et G. Ragonod,
professeurs.

Ouverture des cours lnndi 16 juillet, à 8 heures. Ponr les inscriptions, s'adresser
an concierge de l'Académie. 

ENTREPRISE DE MIE ET PEINTURE
Enseignes, Imitation bois et marbres

PAPIBRS
^
PBINTS

Se recommande k MM. les architectes, propriétaires et gérants d'immenbles ponr
tons les travaux concernant sa profession.

Atelier : ruelle Bellevaux près de la cour de la Balance.
Domicile : Monllns 1S.

PAUL BIAIsTCIJI

Conrse en bateau à vapeur des Sections
de l'Espoir dn Vignoble

Samedi 88. En cas de mauvais temps, le lundi 30 Juillet
Itinéraire : Neuchâtel, Béroche, Vnlly, Morat. — Départ de Neuchâtel à 7 heures

du matin ; retour à 7 henres du soir.
Prix des places : Eifants de l'Espoir, fr. —.50

Parents et amis, » 1.50
Les billets sont en vente, j usqu'au lanâi 23 jaillet , chez les directeurs des sec-

tions ; pour Neuchâtel , chez Mu° Emma Berthoud, faubourg de l'Hôpital 9, le matin,
jusqu 'à 10 henres, sauf la dimanche.

Prière de prendre ses vivres.

Le savon de branlé Blanche LeJgh
fst sans rival comme qasllté et parfnm.
Maison Htdiger, parf., Neuchâtel. H62 06X



NOUVELLES SUISSES

Dépenses inutiles. — De la « Suisse »
de Genève :

La presse a signalé à mainte reprise
l'abus des subventions fédérales à l'agri-
culture, accordées à tort et à travers, soit
pour des travaux qui n'ont aucune uti-
lité, soit pour des travaux dont l'utilité
est purement personnelle à celui qui
bénéficie du subside.

Le « Bulletin » du Département fédéral
de l'Agriculture, du 25 juin contient
(p. 8-11) une liste de ces subsides qui
fait rêver,

On y voit, par exemple, un subside de
475 francs pour assainissement d'un ter-
rain de 1 lU hectare à Britterber-Beglin-
gen (canton de Claris). On se demande
ce qu'un hectare peut bien rapporter
pour justifier un subside pareil, qui ne
représente que le quart du devis total ?
Que dire du crédit de 240 francs accordé
pour la mise en culture d'une parcelle de
0,15 hectare de l'allmend Standensaaten,
dans la commune de Betschwanden? Le
devis total est de 1200 francs, soit
8000 francs par hectare. Combien cet
hectare, ainsi mis en culture, rapporte-
ra-t-il par an?

En poursuivant cette liste vraiment
fantastique, on voit un crédit fédéral de
3661 francs pour des étables sur l'alpe
de Fless dadoura; un crédit de 905 fr.
pour uu abri sur l'alpe Fless dadeint :
un crédit de 525 francs pour trois étables .
à porcs sur l'alpe Marandun . Et tout le
reste à l'avenant !

Vraiment, l'amélioration du sol est
une excellente chose, et les subsides fé-
déraux en sont une non moins excellente,
en principe. Mais encore faudrait-il les
donner avec discernement, et ne pas
consacrer l'argent des contribuables à
des travaux dont le coût est absolument
hors de proportion avec le rendement. Il
faudrait les réserver pour les travaux
u un încerei gênerai, ci _ UU (JHB a ad-
mettre à Pierre, Jacques ou Paul, de se
construire, avec l'argent de tout le mon ¦
de, un abri ou une étable ou de se faire
creuser une fosse à purin dont il sera
seul à bénéfici er. f f l  H

B y a là de véritables abus que la
presse a le devoir de signaler sans se
lasser jamais, quoique les autorités fé-
dérales fassent la sourde oreille ou fei-
gnent de ne pas comprendre ce qu'on
veut leur dire.

Au moment où on se plait à signaler
les dangers qui menacent la caisse fédé-
rale, il serait indiquer d'arrêter enfin ce
coulage et de restreindre les subventions
fédérales aux améliorations vraiment
productives, à celles qui sont faites dans
l'intérêt de tous et non de quelques uns.

Gymnastique. — Quatre-vingts lut-
teurs ont pris part à la fête cantonale
bernoise des gymnastes-lutteurs. Voici
les premiers résultats :

1er ex-œquo avec couronne, Kocher
Emile, Saint-lmier, Gerber Fritz, Berne,
Zara Ant , Bienne.

2e avec couronne. Grossen Ernest ,
Lyss.

Résultats pour les Neuchâtelois : lie
rang, Witschi Wilh., Chaux-de-Fonds,
12e rang, Alplanalp Gustave, Locle.
14e Egger Jean , Couvet. 15e rang,
Germond Charles, Neuchâtel. 17e rang,
Buchs Ulysse, Fontaines, et Lambert
Achille, Fleurier. 19e rang, Vuille
Oscar, Chaux-de-Fonds. 21e rang, Per-
rinjaquet Alcide, Fleurier. 25e rang,
Germond Henri, Neuchâtel.

Les gymnastes suivants n'ont pu ter-
miner leur concours par suite d'acci-
dent : Devin Henri, Locle, Lager Char-
les, Chaux-de-Fonds, Siegenthaler Jean
et Renfer Edouard, Fleurier. aû-É-te...

BERNE. — Le département cantonal
de l'instruction publique vient de ter-
miner le projet de décret concernant les
châtiments corporels dans les écoles.

Ce projet n'autorise les peines corpo-
relles pour que . la repression de fautes
graves et dénotant une certaine perver-
sion morale, telles que le mensonge réi-
téré. En pareil cas, le maître peut rem-
placer le châtiment physique par le ren-
voi de l'élève. Les parents sont avisés
immédiatement. L'absence de l'enfant
est assimilée à une absence non excusée.

Aucun enfant ne sera frappé pour
inapplication ou connaissances insuffi-
santes. Les jeunes filles ne seront jamais
l'objet de châtiments corporels. Ces der-
niers sont de même interdits dans les
écoles secondaires « Mittelsehule».

Le maître qui fait appel aux arguments
frappants ne touchera ni la tête ni le cou
du délinquant II procédera à l'opération
dans «l'espace libre» de la salle d'école
et, en général, une fois les leçons termi-
nées. IP^

Le projet décrit l'instrument dont le
magister est autorisé à armer son bras
vengeur. « Ce sera, dit-il, une canne
flexible de la grosseur du petit doigt ».
L'instituteur, ajoute le projet, ne devra
pas tenir cet outil dans la main pendant
qu'il donne ses leçons.

D est institué un registre des châti-
ments corporels. Toute punitoin de cette
ordre y sera mentionnée, avec indication
de son genre et de son motif. Le dit ré-
pertoire pourra en tout temps être con-
sulté par la commission scolaire et les
parents. iPŜ

Enfin , le projet dispose que le droit de
fustiger ses élèves peut être retiré au
maître qui, bien qu'il ait été réprimandé
à deux reprises, continue à châtier trop
souvent ou d'une manière exagérée. La
faculté d'user de la férule est retirée,
sur préavis de la commission d'école ou
de l'inspecteur, par le département de
l'instrution publique lui-même.

THDRGOVIE. — Samedi après-midi,
à Arbon.deux jeunes gens de 15 et 16 ans
jouaient avec de la poudre à tirer, dont
ils avaient rempli une boîte en fer blanc.
Puis, la boîte pleine, ils y fixèrent une
mèche, enterrèrent cette sorte de bombe
dans le sol, et mirent le feu... L'explo-
sion, paraît-il, se faisait trop attendre,
et l'un des deux amis, Joseph Eberle,
âgé de 16 ans, prit une petite bouteille
dans laquelle il avait de la poudre fine et
en versa sur la mèche enflammée. Une
explosion terrible s'ensuivit, le flacon
de verre sauta dans la main du malheu-
reux et lui fit d'horribles blessures; ; Par-
ère fut atteinte et tranchée au poignet.
En peu *de minutes, le pauvre enfan-
succombait à l'hémorragie. Cette lament
table leçon servira-t-elle à quelque chose î

GENÈVE. — Giovanni Landra , autre-
ment dit Fasano, son véritable nom ,
s'est décidé à faire des aveux. Il a ra-
conté à M. le substitut du juge d'ins-
truction Friederich comment le crime a
été commis.

Il se trouvait, le soir du crime, entre
onze heures et minuit, sur la place de la
Navigation en compagnie de Berardo.
Lorsque la veuve Puchat eut fermé son
café à minuit, ils pénétrèrent dans l'al-
lée, frappèrent à la porte et on leur ou-
vrit. Ils demandèrent alors deux petits
verres de rhum. Mme Puchat les servit,
et , au moment où elle tournait le dos,
l'un d'eux, Berardo prit un foulard , le
lui passa vivement autour du cou, en
serrant très fortement. La victime se dé-
battit à peine. Les deux complices la
couchèrent sur le plancher à l'endroit où
on l'a retrouvée.

Le crime commis, ils fouillèrent la sa-
coche, la vidèrent , dépouillèrent la
femme Puchat de ses bagues et de ses
bracelets, et se servant de son trousseau
de clefs, ils fouillèrent tous les meu-
blée. Ils trouvèrent dans un tiroir du
comptoir quelques centaines de francs
et une obligation — en tout un millier
de francs. Puis l'opération terminée, ils
sortirent par l'allée, en refermant soi-
gneusement la porte.

Ils marchèrent toute la nuit, gagnèrent
La Roche à pied. Là ils prirent le train
pour Chambéry, où ils se séparèrent,
allant chacun de son côté. Berardo
fila sur Marseille et de là sur l'Italie.
Fasano resta à Chambéry pour vendre
les bijoux , ensuite il revint à Genève,
où il se fit pincer, ainsi que nous l'a-
vons dit.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 16 juillet.
Au conseil de l'Elysée, réuni lundi

matin , M. Delcassé a entretenu ses col-
lègues des affaires de Chine. Le seul té-
légramme que le ministre des affaires
étrangères ait reçu de Chine lui est par-
venu lundi matin ; il est daté de Shang-
haï 9 et émane du consul de France. Le
consul dit que le taotai de Shanghaï a
reçu communication d'un décret impé-
rial ordonnant aux autorités d'exécuter
les Boxeurs et de protéger les légations.
Ce décret ajoute que toutes les affaires
avec les étrangers dans les provinces
doivent se traiter comme jusqu 'ici. Les
ministres de la guerre, de la marine et
des colonies ont donné des renseigne-
ments sur les envois de troupes en
Chine, envois qui s'effectuent régulière-
ment.

Stavanger , 16 juillet.
Dimanche avait lieu dans la forêt si-

tuée au milieu de la petite île d'Dsk une
fête à laquelle prenaient part plusieurs
centaines de personnes. Un débarcadère
provisoire trop chargé de monde s'est
rompu ; toutes les personnes qui se trou-
vaient dessus sont tombées à l'eau. Jus-
qu 'à présent on n 'a retrouvé que huit ca-
davres.

Londres, 16 juillet.
Le War Office publie un télégramme

du général anglais Dorwart daté de Tien-
Tsin, 10 juillet, via Takou , disant: «Hier,
à trois heures du matin, les forces alliées,
composées de 1000 Japonais, sous la
direction du général Foushimi, 550 sol-
dats et 400 marins anglais, 100 Améri-
cains, 400 Russes sous mon commande-
ment , ont attaqué, au sud-ouest de la
ville, les positions ennemies, qui ont été
rapidement enlevées.

Les pertes des ennemis soat de 350
tués ; quatre petits canons leur ont été
enlevés. Les alliés ont attaqué l'arsenal
à l'ouest de la ville, qui a été enlevé par
les Américains et les Japonais, après
une courte canonnade.

Les Chinois ont inondé le pays à
l'ouest de l'arsenal, de sorte qu'aucun
mouvement en avant n'est possible de
ce côté , mais le but de l'expédition, qui
était de chasser l'ennemi et son artille-
rie des positions situées à l'ouest des
concessions étrangères, a été complète-
ment atteint. Les honneurs de la journée
reviennent aux Américains et aux Japo-
nais. »

Londres , 16 juillet.
Le War Office a reçu le télégramme

suivant du général Dorwar t daté de Tien-
Tsin , 11 juillet, 3 h. du matin : « Une
attaque a été dirigée par les Chinois sur
la station d3 chemin de fer, où 100 sol-
dats anglais, 100 français et 100 japo-
nais étaient cantonnés. L'attaque a été
repoussée avec pertes après quatres heu-
res dp combat acharné. L'ennemi a eu
500 tués. Les pertes anglaises sont de
trois tués et seize blessés. Les pertes
françaises et japonaises sont plus éle-
vées.

Berlin , 16 juillet.
Le commandant de l'escadre allemande

annonce de Takou , en date du 12, que
les Russes ont occupé l'arsenal de Tien-
Tsin situé sur la rive gauche du Pei-Ho.
Les troupes des autres nations occupent
la rive droite ; les Allemands habitent
l'université à l'intérieur de la conces-
sion allemande.

Les troupes allemandes ont pour ob-
jectif de rétablir les communications du
Pei-Ho avec Takou, qui étaient jusq'alors
impossibles. La canonnade continue tous
les jours.

Londres, 16 juillet.
Une dépêche de Chéfou à la « Saint-

James Gazette » dit que les troupes al-
liées ont dirigé une attaque combinée
sur la ville indigène de Tien-Tsin le 13,
dans le but de déloger les Chinois d'une
position d'où ils canonnaient les alliés.
L'attaque a été repoussée, et les Euro-
péens ont été forcés de battre en retraite,
laissant plus de cent morts.

Les Anglais ont eu 40 hommes hors
de combat, les Japonais 60. Les Russes
et les Américains ont également beau-
coup souffert. Parmi les tués se trouvent
deux colonels américains et un colonel
d'artillerie russe. Les Chinois ont com-
battu avec une grande énergie; leur tir
était très exact et a été très meurtrier.

Washington , 16 juillet.
Une dépêche de l'amirail américain

confirm e l'échec des ailliés dans l'atta-
que du 13 à Tien-Tsin. Les russes ont
perdu cent hommes, dont un colonel
d'artillerie, les Américains une trentaine,
dont un colonel et un capitaine ; les
Anglais ont perdu quarante hommes,
les Japonais cinquante-huit, dont un
colonel, les Français vingt-cinq.

Berlin , 16 juillet.
On télégraphie de Chéfou au Bureau

Wolff , en date du lo juillet : « Le bruit
court, à Chéfou , que les forts et la ville

chinoise de Tien-Tsin auraient été pris,
le 13, par les troupes alliées, comman-
dées par un général japonais. Les alliés
auraient subi de fortes pertes. On dit
aussi que les troupes du corps du Shan-
tung auraient combattu contre les alliés.

Londres, 16 juillet.
Les journaux publient une dépêche de

Shanghaï, datée du 14 juillet , disant que
pendant la retraite de la colonne de l'a-
miral Seymour, au moment où elle était
serrés de près par les Chinois, l'amiral,
les larmes aux yeux, demanda aux hom-
mes grièvement blessés s'ils préféraient
être achevés par leurs camarades où
laissés à la merci de l'ennemi. Ils répon-
dirent qu'ils aimaient mieux mourir im-
médiatement que d'être torturés par les
diables jaunes.

New-York , 16 juillet.
Le « Journal » publie la dépêche sui-

vante de Chéfou , datée du 15 juillet :
« A la suite d'un message urgent an-

nonçant qu'on craignait une explosion
de désordres, les navires de guerre ont
braqué leurs canons sur la ville, où tous
les résidents étrangers avaient été con-
voqués pour former une garde civique.
Des sentinelles ont été placées pour sur-
veiller les mouvements des indigènes.
Les équipages des navires sont prêts â
ouvrir le feu si cela devient nécessaire. »

Ceux-ci, d'après des déclarations de
source indubitable, ont employé des in-
digènes armés. Un petit détachement
anglais ayant été cerné, deux indigènes
s'avancèrent en demandant aux hommes
de se rendre. Un soldat anglais les tua
tous les deux. Un autre indigène armé a
sommé de se rendre un officier anglais
qui s'échappait.

On croit que les pertes anglaises sont
très élevées. One trentaine d'hommes ont
pu, tout en combattant, revenir au camp
anglais. On rassemble une force impor-
tante pour empêcher les Boers de pour-
suivre leur succès.

Angleterre
Le gouvernement anglais vient de dé-

signer le premier gouverneur général
de l'Australie fédérée : c'est lord Hope-
toun, qui déjà de 1889 à 1895 avait été
gouverneur de l'Etat de Victoria. Le
comte d'Hopetoun s'était alors distingué.
Il est, de plus, vu avec faveur par la
reine d'Angleterre, qui l'a nommé, il y
a quelques années déjà, lord chambellan.

Fête fédérale de gymnastique. —
Jusqu'à aujourd'hui 257 sections sont
inscrites pour le concours, se répar-
tissant comme suit : Zurich, 54 ; Berne,
47; Vaud, 22; Neuchâtel, 20; Argovie,
14; Genève, 11; Bâle-Campagne 10;
Bâle-Ville, 10; Saint-Gall, 10; Soleure,
9 ; Schaffhouse, 8 ; Appenzell, 6 ; Suisse
centrale, 6 ; Fribourg, 5 ; Thurgovie, 5 ;
Tessin, 2 ; Glaris, 1 ; Grisons, 1 ; Etran-
ger 16; Aucune section du Valais.

Ire catégorie (de 33 à 48 gymnastes).
22 sections. Une seule section neuchàte-
loise est inscrite : « Locle Ancienne ».

2ae catégorie (de 21 à 32 gymnastes).
25 sections. Deux sections neuchâte-
loises sont inscrites : 1° Neuchâtel « fé-
dérale » ; 2° Locle « Amis gymnastes ».

3e catégorie (de 13 à 20 gymnastes).
58 sections : 1. Couvet. 2. Fleurier. 3.
Neuchâtel « Amis gymnastes ». 4. Noi-
raigue.

4e catégorie (de 8 à 12 gymnastes).
152 sections. 13 sections neuchâteloises :
1. Bevaix. 2. Buttes. 3. Cernier. 4. Ché-
zard. 5. Colombier. 6. Corcelles-Cor-
mondrèche. 7. Cressier. 8. Fontaines.
9. Landeron. 10. Peseux. 11. Saint-
Aubin. 12. Serrières. 13. Verrières.

— A l'occasion de la fête fédérale de
gymnastique aura lieu également un
concours de gymnastique pour les an-
ciens gymnastes. Il sera suivi d'une
.assemblée générale de l'Association
suisse de sociétés de gymnastique d'hom-
mes, qui devra établir le résultat de
l'enquête faite sur les exercices de gym-
nastique d'hommes en Suisse en vue de
donner une organisation plus solide à
l'Association. L'assemblée aura aussi à
désigner le prochain Vorort.

Chambre cantonale du commerce. —
Dans une séance constitutive qui a eu
lieu samedi , à la Chaux-de-Fonds, sous
la présidence de M. Pettavel , conseiller
d'Etat , MM. Henri Rosat, conseiller

communal et régleur, au Locle, et Emile
Robert, à la Chaux-de-Fonds, président
de l'Association des ouvriers monteurs
de boîtes, ont été nommés vice-prési-
dents de la Chambre cantonale du com-
merce et de l'industrie, dont M. Constant
Girard-Gallet est président.

Le bureau d'arbitrage sera nommé
dans une séance ultérieure.

Société cantonale neuchàteloise de
tir. — La bannière de la Société sera pré-
sentée au « Tir cantonal de St-Imier »,
lundi 23 juillet, à il heures du matin,
par M. Arnold Robert , président du
Grand Conseil. Départ de la Chaux-de-
Fonds avec la musique des * Armes-
Réunies » à 10 h. 05, rendez-vous géné-
ral des Neuchâtelois à 10 3/ t h. à la gare
de St-Imier.

On compte sur la présence de nom-
breux tireurs et amis neuchâtelois pour
accompagner notre drapeau.

Brenets. — Sur la rive du Doubs à
l'endroit appelé les Combes, écrit-on au
« National », un jeune homme du Locle
s'est noyé dimanche soir. Il ne savait
pas nager et dans le Doubs dont les
bords sont très escarpés, il est toujours
imprudent de s'avancer si l'on n'est fort
nageur. Ce déplorable accident rendra
peut-être prudents tous les amateurs de
bains. Le défunt laisse une veuve et un
enfant.

Sagne. — Un vol avec effraction a été
commis dimanche à Plamboz , au domi-
cile de M. Jules Sandoz. Profitant de
l'absence de son patron dont il possédait
toute la confiance, un faucheur engagé à
son service fit sauter à l'aide d'une hache
la porte du secrétaire et s'empara d'une
somme de 400 fr. que M. S. avait retirée
le samedi de la vente de son lait.

Quittant le théâtre de ses exploits, il
se rendit à la Sagne, où il chercha de
l'ouvrage pour le lendemain ; il comp-
tait probablement sur la nuit pour s'é-
chapper et gagner la frontière. Mais
l'alarme ayant été donnée de tous côtés
depuis Plamboz, le malfaiteur fut bientôt
découvert et mis en sûreté par le gen-
darme de la localité. Il était porteur de
toute la somme dérobée.

ONT0N DE NEUCHATEl

Ecole de commerce. — La commission !
de l'Ecole de commerce a pris connais- I
sance dans sa séance du 11 courant des g
résultats de deux nouveaux cours orga- 1
nisés dans le courant de l'année, savoir : i
le cours pour apprentis postaux et le
cours préparatoire destiné aux élèves
de langue française.

Le cours pour apprentis postaux a
été suivi, de septembre 1899 à fin mars
1900, par 14 élèves qui se sont présentés 1
dans le courant d'avril aux examens pour S
l'admission à la poste; 12 ont été admis. |
C'est une moyenne très forte, si l'on |
tient compte du fait que sur le chiffre ]
total de 520 candidats inscrits cette an- j
née pour l'ensemble de la Suisse, 159 I
seulement ont été reçus. L'organisation f
de cette classe sera encore complétée à S
partir de l'automne, mais les résultats {
ci-dessus montrent que les bases sur les- i
quelles elle a été établie doivent être jmaintenues. I

2 Le cours préparatoire pour élèves de i
j langue française est organisé depuis le I
j mois d'avril ; cette classe comp tait seize I
I élèves, et une place prépondérante a été t.
P laissée à l'enseignement des langues 1

I 
modernes. |

Le cours d'allemand était de douze j
heures par semaine et les cours d'anglais |
et d'italien de six heures chacun. Le S
jury d'examen, présidé par M. le Dr !
Schmidt, de Saint-Gall, dont le nom est I
bien connu dans notre ville, a été !
étonné des progrès réalisés. Les élèves {
ont été interrogés et ont pu répondre I
uniquement dans la langue étudiée, f
résultat qui fait le plus grand honneur j
aux professeurs chargés de l'enseigne- I
ment.

Ce cours sera continué l'an prochain, [
et la commission a mis à l'étude l'orga- i
nisation pour septembre prochain déjà, s
de classes spéciales destinées aux élèves f
de langue française. \

Hautes études. — M. Pierre Bovet, t
déjà licencié ès-lettres de notre Acadé- j
mie, vient encore de passer avec succès, \à l'Université de Genève, ses examens j
de licence en philosophie. i

\Fête vénitienne. — La fête vénitienne ¦
aura lieu, si le temps le permet, mer- j
credi 18 courant. Cette fête est très bien s
préparée et promet d'être très belle, f
L'Harmonie sera musique de fête. j

s
Pavillon de musique. — Le concert i

de ce soir qui devait avoir lieu au Pavil- \Ion de musique est renvoyé en raison du ;
concert donné à l'hôtel Terminus. j

L'Harmonie jouera mercredi à la fête ;
nautique sur le lac ; en cas de renvoi de :
cette dernière le concert se donnera au
Pavillon de musique. j

Le concert dont il est parlé plus haut i
sera donné par la musique du 3me ré- j
giment de dragons badois, de Mulhouse, ]
dont M. Claus est le directeur. Ce corps :
de musique est une vieille et bonne
connaissance, qui a la faveur de notre
public. Il faut donc s'attendre, avec un
attrait pareil et les belles soirées que
nous avons, à voir la terrasse de l'hôtel
Terminus entièrement occupée ce soir.

A l'inspection d'armes qui se poursuit
cette semaine encore, au Mail, un soldat
d'Enge, qui avait bu à la hâte un verre
de bière, hier, s'est soudain affaissé en

i proie à une crise de miserere, nous dit-on.
Il a été transporté à l'hôpital communal.

Chaumont — La table d'orientation,
réparée par les soins du Club alpin, a
été replacée ces jours-ci. Espérons que
les promeneurs sauront faire usage de
cet objet d'utilité publique avec discré-
tion, afin d'éviter à la Société qui le
met à leur disposition des réparations
coûteuses comme celle qui vient d'avoir
lieu. La stupide manie de graver son
nom sur la glace qui recouvre cette table
est de nouveau signalée ; les personnes
soucieuses de la conservation du bien
public voudront bien s'en souvenir pour
la réprimer à l'occasion.

iSSBONîQUE lM$m

jg^Ë^" Nous rappelons 
que 

la
demande d'envoi de la FEUILLE
D'AVIS a la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de 50 c. (en timbres-
poste) prévue pour tout chan-
gement d'adresse ; à défaut de
quoi, elle ne pourrait être prise
en considération.
i«ss»-w -̂----- M-------- sss-_-_s------SMM-«__r

AVIS TARDIFS

OU »S_MAM»E
nne personne expérimentée ponr soigner
nn bébé de deux KO :?. Adresser les offres
sons R. S. 856 an bnrean dn j ournal.

lffmfl Hoffmann, *££ g if iX T 1
offre nne volontaire, ponr tont de suite,
dans une petite famille cù elle aurait
l'occasion d'apprendre la langne française
et de se perfectionner dans la musique.

ÎÏTBQFÔLÏ
OE SOIB, A 8 Va HBCBES

C_*_E=*A_NT_D

CONCERT
donné par la renommée troupe du

PETIT CHARLES
du Casino de Lyon

3 dames — 1 comique
Succès du jour

Cemlque, -RoTn a.n ces, 23-u.os
Chaque soir,

OPÉRETTES avec grand succès.

liSFR. WOLFRATH k SP_RI__

Monsienr et Madame Eugène Ruchat
et lenrs enfants ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de lenr cher enfant ,

--©SERT-AMI,
qne Dieu a retiré à Lni, à l'âge de six
mois, après nne courte maladie.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez point,
car le royaume des Gienx est
ponr ceux qai lenr ressemblent.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
18 juillet , à 1 henra après midi .

Domicile mortuaire : rne des Moulins 33.

(SERVICE SPéCIAL D_ LA Feuille d'Avis"!

Vienne , 17 juillet.
La «Neue freie Presse » annonce le

prochain départ de deux nouveaux bâti-
ments de guerre austro-hongrois pour la
Chine, le croiseur « Charles VI » et le
torpilleur « Astern », pour la protection
des Autrichiens dans les ports Chinois.

L'Autriche renonce à envoyer des
troupes de débarquement.

Londres, 17 juillet.
Aux Communes, M. Brodrick déclare

que bien que le gouvernement n'ait pas
de renseignements positifs sur les mas-
sacres de Pékin, on peut à peine, espérer
que les nouvelles de source chinoise ne
soient pas exactes.

Il lit une dépêche du consul anglais,
à Shanghaï , communiquant un télé-
gramme de source chinoise selon lequel
les légations auraient été canonnées le
8 juillet. Le massacre aurait suivi. Il
avait pour but de rendre irréparable la
rupture entre la Chine et les étrangers.

L'ainiral Seymour est rentré à bord de
son vaisseau amiral, mais il a laissé à
Tien-Tsin un nombre de marins suffisan t
pour le service des pièces.

M. Brodrick ajoute que les troupes
alliées débarquées à Takou forment un
effectif de 20,700 hommes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES


