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ANNONCES DE VENTE
A vendre deux lits de fer dont nn k

denx personnes. — S'adresser Sablons 28,
i" étage, pendant la matinée, jusqu'à
11 heurts , et le soir depuis 6 heures."POISSONS

TRUITES da lac et de rivière
Perches - Bondelles. - Brochets - Sandres

Turbots et Soles d'Ostende
Merlans — Aigrefins — Cabillauds

ŜH ______ ________ __B jd-MK ¦_¦_¦

Gigots de Renne
QIQOT8 DS OH3VRBUIL

Coqs de Bruyère, 3.25 la pièoe
Perdrix blanches, 1.80 »
Perdreaux, 2.25 . »

An Magasin da Comestibles
! SEINET & FILS

3, Sue des Epancheurs, 8
A vendre, faute d'emploi , un lit en fer,

j matelas bon c;in. S'adr. Corcelks n» 15,
an rez-de-chaussée.

A vendre nn lit en fer, sommier et
matelas, poir 25 fr. — S'aèr. Trésor 7,
an 2mo étage, entre 7 et 8 h, du soir.

On offre à vendre ou à échanger contre
nn plus petit , nn bon potager n. IS,
très bisn conservé. Adresse : rne du
Château 1. 2m° et ge. 

CONSOMMATION
Sablons 19 - Moulins 23

TÉLÉPHONE n» 549

Bénéf ices répartis aux clients \
ON PORTE A DOMICILE

JAMBO NS PIC-NIC
à 70 cent, la livre

Grand choix de Conserves
LIMONADE SIPHONS

Limonade instaatanée
Marchandise ds première qualité. — Prix courants.
t |fï fl i... un monnier compose aeJ E l l l f |B 1 lit sapin , verni noyer,
.lll II I I .  deT*x places ; 1 sommiertS \f \r US • 42 ressoîtS; bourrelets
suspendus; 1 matelas, 36 livres; 1 com-
mode noyer poli , quatre tiroirs ; 1 table
de nnit dessus marbre ; 1 canapé formant
lit ; 1 table carrée pieds tournés ; 4 chai-
ses sièges cannées. — Conditions de
paiement très avantageuses.

AU PROGRÈS
Bne Ponrtalè* 13

PfinCCatta ANGLAISE.» vendre
rUUoOPUP d'occasion. — Parcs 57. !

A vendre, jour csuse de départ, très ;
bon marché, nne bicyclette pneumatique
ainsi qu'nn cornet i cylindres si b. \

S'adresser à W. Coste, Grand-Rueau ,
Auvernier.

A vendre, pour cause de départ, nce
bicyclette demi-course, éprouvée, 12 kg.
S'adr. Champ Bougin 44, de midi à 1 h.
et le soir. 

Boulangerie VT0 LISCHER
suoc de K. F. WENSEB père

RTJB1 DE LA TBBILLB

PAIN DE GRAHAM
_Z"wie"b acles de "VeTresr

frais tous les fours .
688 TÉLÉPHONE 68»

A vendre, faute de place, deux lits soi-
gnés, on petit lavabo, deux tables carrera
et one table de nuit. — S'adr. Comba-
Borel 5, 2« étage.

I A.1T1TOHCES 
=( 1 à 3 lignes . . pour le canton GO ct. De la Suisse la ligne 16 e .

> 1 . 5  > 65 ct, — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère ZD
; 8 lignes et au -de là . . .  la ligne 10 Bedaines 30
\ Répétition 8 Avis mortuaires 12
) Avis taraif, 20 ct. la ligne, minim. I fr. Répétition , 9 ct — Minimum. Z tf
) Lettres noires, G ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.
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\MT POUR LA FÊTE I>E LA JEUNESSE 1_m |
Tisst_.s poiir ISoToes, "blanc, crème, "bleta. d.e ciel, rose, etc., ptxre laine, lOO C3_TL.

Prix jusqu'i Dîésent : 1.75 k 5 80. — Liquidé : 0.95, 1.85, 1.45, 1.65, 1.85, 2 45.

Entrés libre. Grands magasins A LA VILLE DE MEDCHâTEL, Temple-Neuf 24 & 26 j

Salletin mitéorelegiqao — Jain
Les observations se font _ 7 h., 1 h. et 9 b.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI
M Timp.r, m dtfrii cent. S S 5 Vint domin. _:=
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IMMEUBLES A VENDRE
».

Vente d'une propriété
à. Aiirernier !

M. Michel B.aujon , à Auvernier , offre
k Tendre de gré â gré li propriété qa'il
possède au dit lieu, soit maison d'habi-
tation de 5 logements, caves, SI pres-
soir», vases d'environ 35,000 litres , avec
Jardin et verger attenants. Cette pro-
priété ponirait être utilisée avantageuse-
ment pour un pensionna!, ponr un
«oniniefo» de vins ou autre. Bon
pincement d» fonds.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire ,
et pour traiter an notaire Krnest
Paris, à Colombier. H 3023 N à

Vente d'une maison et jardin
à Cortaillod

Le «arnedi 16 jain 1800, dès 8 h.
du ; oir , à l'Hôtel de Commune de Cor-
taillod, demoiselle Elise Gilliéron vendra
par voie d'enchères publiques la maison
et le jardin qu'elle possède à Cortaillod :
Cadastre articles 471. 472 et 473.

S'adresser pour IOUS renseignements
au notaire Henri Anberson, à Bondry.

Immeubles à vendre
Bonté de la Cote, Bit. Villa avec

jardin ombragé, vigne.
Bonté de la cote, centre. Belle

maison, 3 appartements, jardin.
Bonté de la Cote, Onest. Deux

maisons de 3 appa: tements, jardin.
Boine. Maison, jardin, verger.
Cassardes. Villa et grand jardin.
FHUJS Petite maison et jardin.
Abords de la gare. Trois petites mai-

sons, aveo dégagement ; rapport élevé.
Bne de l'Industrie. Petite maison,

7 chambres, cuisine, jardin.
Port-Bonlant. Villa ayant 2 apparte-

ments, terrasse, jardin et vigne.
Evole. Maison de rapport.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epanchtues 8 

A VERITE
one maison de rapport et d'agrément.
Situation agréable & proximité de la
Gare J. S. Le bureau du journal indi-
quera  ̂ 574

Propriété à Auvernier
k vendre une propriété très bien située,

comprenant maison de trois appartements,
jardin potager et d'agrément.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
¦•taire , Epanchenrs 8.

i Dépôt d® fabrique 1
& Grand chr ix de CBL . AMM&I., la livr i fr . 0.75, S.25, Ï.45, 1.75, **
m 8.95 , S.-Î5, 2.85, S «5, S 75, S SO, 4 50, en gris, noir et blanc. *££
m CUIS VÉGÉTAL et TESiPÏCO. 9
ii COI7T1I. POUR MATELAS et FOMDS 9E DCVET, dep. 1.25. Q
H LAINE POCB _ÏATS_LAS, dep. 95 c, fr. 1.25, 1.75, 1.85, 2.25, K ?t
!|| 2.45 la livre . feSS
jf  ̂ PLUSîKS, depuis 55 c. à fr. 5 25 la iivre , grand choix et dégraissées. P|i
K J.»R2DOKèt blancs et gris, dep. fr. 8.50 à 9.50. g||
<l. TOILE grande largeur, pour draps do lit , dep. 75 c «;$
||o CBKTOWHKS , BAZINS et LIMOGES, grande largeur, poar fourres. B
Hj Goaiid chois de LINGERIE dans toutes les qaalités. »1

M La maison se charge de fai re les matelas et les duvets 1
& Servie? réel et soigné B

AU LÔÛVRE I
h 3_=& 'C7_S3 DU £3__52 >'VO:OT M
m Se recommande, X. KELLER-GYGER . 

^

Fabrique Neuchâteloise de Cartonnages
E. KNECHT

C_Jb.£iH-ip»Boiigiift — lXe .j_.c_fc__i _.tel

Installation moderne — Force motrice
CAR TONNA GES en tous genres, de LUXE et ORDINAIRES

Prompte livraison — Téléphone n° 83Ô

Viande de Bœuf

la boita do 2 livres à fr. 1,30
» 1 » fr. -.80
» Va. * ff' — -55

An Magasin d& Comestibles -* ¦¦¦'¦
SEINET 6L FILS

8, Ruo des Epancheurs, 8

JAME S ATTINGER
Mon. ria-Papeterie — M«uohât*i

Horaires d'Été
_Burkli , Gissmann, Ghaffard, etc.; etc.
¦HB___Ba___ nMMa^̂ ^H«

JL JCT3L JÊZLt
d.e ca<ra,T7"a,rLe

en paquft de : 250 j .  125 gr. 65 gr.
qualité supérieure, 2.80 l.ÈO —.80

i extra One, 2 30 1.20 -.65
» floe, 180 — .95 -.50

an Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epanchenrs, 8
Potager à vendra avec accessoires, m

lit far matelas bon crin, nne tabla de
nuit. Rue de l'HOpital 7, 3m« étaga.

, BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

i ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cil.
j I.'MII «boii im Uns lea gaatt Fondée en 1833.

I ITJOBîiSrH
SuectHWiu

maison dn Grand Hôtel dn IdM
j NEPOHArTEL

BICYCLETTE D'OCCASION
A Tendre, Côte 57, bicyclette 1» mar-

que anglaise, en bon état, à bas prix.

Monture de store
de 7 m. 70, en bon état, au Chat Boité.

AVIS
A l'occasion de la SAINT'JEAN, nons rappelons à notre hono-

rable clientèle tt au public en général, que nos

Grands Magasins de Neuchâtel
21, faubourg du Lac, 21

sont toujours bien assortis en MS _7BX_=]S soignés et courants.
Société anonyme dea Etablissements

J. PERRENOUD ft Cie

W. HUGUENIN, gérant.

Assortiment complet
DE ;

| PISTOLETS de POCHEFLOBËRT
de 2 50 à 20 fr. pièce

Armes très soignées

CIBLES en GÀRTON et en MÉTAL
à sonnerie et . figures diverses

X.OCATIO.N'
de

CARABINES FLOBERT
tt de

Fusils ...offensifs EUREKA
poTii Fêtes da-ana-pêtres

Conditions avantageuses

Occasion : l carabines Mariini 1,5
à très bas prix

Cii. FEÏITPÎËBREdFILS
_ &xx  Ville

¦ _¦¦_¦ _¦!!! _H«__»^—WiH——B



LE MOULIN FRAPPIER

Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

HENBY GRÉVILLE

Pendant un moment, Victoire ne lit
qu'aller et venir, bousculant tout sur son
passage avee des paroles de colère. Le chat
se sauva dans le jardin , les poules qui
venaient picorer les miettes s'envolèrent
en caquetant d'un ton d'alarme. Le si-
lence se fit dans la vaste salle dallée, et
Victoire, lasse de tant d'émotions, s'as-
sit pour méditer.

Elle avait toujours prévu l'entrée d'une
belle-fille dans cette maison, qui n'était
en réalité que celle de son fils ; mais cette
inévitable bru, dans les rêves de Madame
Beauquesne, serait une personne molle
et sans caractère, toute jeune, facile à
modeler suivant de nouvelles idées.
Voilà que François prétendait lui amener
une fille énergique et courageuse, qui
depuis l'âge de douze ans allait en jour-
née, faisant la lessive, repassant, cou-

Rtproduction interdite aux journaux qoin'on
pu tndtt «Ttc U lotUtt itm tus i* Lettre».

sant, sarclant, fan ant, le tout de grand
cœur 7 et sans avoir appris, partant de
cet unique principe qu 'il ne faut refuser
aucune occupation honnête qui rapporte
un salaire, et, une fois acceptée, qu'il
fau t s'y appliquer de son mieux.

Ge n'était pas du tout la bru qui con-
venait à Victoire. Faudrait-il se sou-
mettre à voir aller et venir autour d'elle
cette créature déplaisante, qui peut-être
se figurerait être la maîtresse au logis,
parce qu'elle était la femme du maître ?
Jamais Victoire Beauquesne n'accepte-
rait une telle humiliation ! Elle aimerait
mieux s'en aller ! S'en aller, c'était per-
dre toutes les douceurs de cette vie aisée,
c'était redevenir la pauvre Quesnelle,
après avoir été Madame Beauquesne du
moulin Frappier, et pendant ce temps-là,
l'autre, la Geneviève, triompherait à sa
place... Mieux valait encore rester et
lutter pour garder son sceptre ; après
tout, Geneviève se lasserait peut-être de
la lutte... Afin de s'inspirer des focces
pour la bataille, Victoire sortit et se di-
rigea vers le moulin.

C'était un maître moulin ; le cours
d'eau qui faîsait mouvoir les six paiïes
dé meules se divisait au-dessus eu trois
parties, dont l'une, le trop-plein, s'en
allait, de ressaut en ressaut, arroser les
grandes prairies où paissaient les cinq
vaches du bonhomme Frappier. Les deux

autres bras de la petite rivière se sépa-
raient sous une passerelle toujours trem-
blante, et venaient enserrer l'édifice de
pierre grise et moussue.

On arrivait au grand moulin, haut
comme une église, par un pont de pier-
re, assez large pour le passage des plus
grosses charrettes. Le bruit des trémies
en mouvement résonnait jusqu 'au fond
de la grande cour ; les garçons meuniers
chargeaient les sacs de farine sur un
chariot attelé de deux chevaux patients ;
plus loin le mulet blanc d'un des por-
teurs à domicile attendait sa charge, et à
l'entrée du pont, une lourde voiture dé-
telée, chargée de sacs de grains, devait
déverser avant la fin du jour sa charge
sous les meules infatigables.

Victoire traversa le pont, entra dans
le moulin et tança les garçons qui lais-
saient le blé à l'air. Elle ne quitta la
place qu'après avoir vu les sacs rentrer
un à un sur l'échiné des garçons qui
pliaient sous le faix, lorsque le mulet
chargé eut disparu au tournant de la
route, quand la charrette et ses deux
chevaux eurent emporté la mouture.

Comme elle traversait la cour, où
l'herbe poussait par endroits, Victoire
tourna les yeux vers l'avenue des grands
frênes qui conduisait à sa demeure. Sous
l'arcade de verdure qui environnait la
barrière de bois verdi par la mousse,

—ne " '  ¦'  ¦¦ ¦ ¦- ¦¦¦¦! ¦ m .¦ i 1 1 .. _ _«

dans un rayon de soleil couchant, gui-
dée par son fils qui lui tenait la main,
madame Beauquesne vit apparaître la
belle fille aux yeux noirs, aux cheveux
châtains, au teint d'ambre que François
aimait et qui allait devenir la reine de
ce iieu...<3£gâ wiiima_w8m*& & n

— Voici Geneviève, ma mère, dit le
jeune maître ; aimez-la pour l'amour de
moi. *;£. PB *. • • «se* , a? c"-r_

Les yeux humides, Geneviève s'avança
pour embrasser sa future belle-mère ;
suivant la mode du pays, leurs joues se
touchèrent deux fois, mais la jeune fllle
sentit que leurs cœurs ne se confondaient
pas.

11

— Fait-il bon vivre à l'auberge de
Délasse? demanda méchamment Victoire,
quand sa future belle-fille fut assise en
face d'elle sur une chaise de paille, dans
la salle dallée.

François rougit , et répondit pour sa
fiancée :

— Il fai t bon vivre partout , ma mère,
quand on y remplit son devoir, et qu 'on

' a l'âme contente.
— C'est bien dit, mon garçon, fit la

paysanne rusée, en approuvant du sou-
rire. Eh bien , Geneviève, votre cœur a.
donc parlé pour mon garçon? C'est un

beau gars, et riche, et vous auriez eu il
la peine à trouver mieux.

— Ce n'est pas parce qu 'il est ricl
que je l'ai aimé, dit Geneviève d'ui
voix grave, sans regarder madame Béai
quesne; jel 'ai aimé quand il n 'était guè
plus fortuné que moi. Lorsqu'il a hérit
j 'ai voulu lui rendre sa parole, mais c'e
lui qui n 'a pas voulu. Je crois qu 'il al
raison. J'aurais fait de même.

La main de François vint se poser ia
cernent sur les deux mains de la jeffl
fille, enlacées sur ses genoux ; il en pi
une et la garda sans affectation.

Victoire, déconcertée, ne sut que r
pondre, et offrit un verre de lique»
Elle avait une sourde envie de pieu.
de mordre, de jeter dehors cette iffip
dente qui venait lui apprendre à parler
Elle se contenta défaire remarquer col
bien la journée avait été belle, surtfl
pour un jour de bout de l'an.

— C'est si rare qu 'il ne pleuve ,p
dans ces occasions-là! conclut-elle.

Comme ni François ni sa future i
vaient jamais fait de remarque à ces
jet , ils ne répondirent lien à cette réi
xion saugrenue.

— Quand comptez-vous vous marw
dit tout à coup madame Bcauquea
avec la vivacité jouée de quelqu 'un 

^s'avise d' une chose à laquelle il n '»
mai? pensé.

Appartement meublé
à lousr. Belle situation dans un village
à l'ouest de NeuchâUI. Proximité du
régional. S'ad. Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8, Neuchâtel

A lousr pour le 24 courant, k la rue
des Chavannes, nn logsment de deux
chambres, cnisine et dépendances. —
S'adr. à MM. Court & O, faub. dn Lac 7.

A louer, pour Saint-Jean, un apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
au 4™« étage, rue des Beaux-Arts 7. —
S'adresser à la Société Technique.

A louer plusieurs logements
de 3, 4 et 5 pièces, près de
St-Blaise, sur le parcours dn
tramway. — «Jardins, vne ma-
gnifique , confort moderne et
prix avantageux. S'adresser a
91 H. Zumbaoh & Cie , banquiers ,
Nenchâtel.

PB8EXJX
Jolis logements
à loner, pour époque à convenir, de trois
et quatre chambres, cuisine et dépendances,
cave, galetas, lessiverie, portion de jardin ,
ean snr évier. Yne et situation magnifi-
ques. Prix modéré. — S'adresser k Paul
Berrnex , Peseux n» 21.

450 fr. Beau logement de 3 pièces ;
jardin; belle vue- Etude G. Etter, notaire.

âiwinni
A louer, pour la St-Jean , nn joli loge

ment de deux chambres, cnisine et dé-
pendances, chez Alf. Syiler. 

A louer Immédiatement, au Prébar-
reiu, un appartement de 3 à 4 chambres
et dépendances. — S'adresser Etude
A.-N. Brauen , notaire, Trésor 5.

An ripman-fo à !oner Ponr la saisonun uemauae d> été on à acheter nn
petit char à âne.

S'adresser route de la Gare 5.
Oa chsrche à loner, poir cc'obre ou

novembre,

une villa
de 12 à 15 pièces avec dépendances, de
préférence au bord du lac. Adresser les
offres avec conditions à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel , initiales R B. 739 .

Pour Noë'. prochain , on cherche k louer ,
en ville ou iux environs immédiats , une
propriété pour y installer un pensionnat
de demoisel'es. — S'adrester pensionnat
Jeanneret Humbert , Bevaix.

OFFRES DE SERVICES
Une personne d'nn certain âge désire

se placer comme cuisinière ou pour faire
toat le ménage S'adresser au bureau de
la Feuille d'Avis. 712

Très bonne enisinière cherche plaça
poc r deux rro ;s, à partir du commence-
nunt de juillet. — S adresser au burean
de la Feuille d'Avis. 750

Une jeune fille de toute confiance de-
mande - à se placer pour faire le ménsge
ou comme femme de chambre. S'adr . à
Mm» Louise Wenker, à Cortaillod.

Une fille de confiance
âgée de 25 ans, cherche pi ice pour s'oc-
cuper de tous les travaux d'un petit
ménage très soigné. Ex .clients certificats.
Prétentions modestes Offres sous AP736
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Une personne de tonte confiance se
recommande pour des jourré 's de lavages
et récurages. S'adresser au bureau de la
Ftnille d'Avis. 734

UNE JEUNE FILLE
modeste et acl i re, cherche place, pour
servir dar.s un bon café on hôtel. Elle
est au courant du service et parle les
deux langues. Certificats et photographie
à disposition. S'informer du n° 740 au
bureau de la Feuille d'Avis.
3nMn_ M«2-aB«.H-M»KIKBKMMMMB _MOn_MMMI«M^MaaiM«^Ba

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite ou roir le
1" jnillet, une fille forte et robuste, de
toute moralité, comme laveuse d'office.
S'adresser à l'Hôtel dn Soleil, Nenchâtel.

On demande denx bons ouvriers ser-
ruriers. — S'adresser à E. Léger, aux
Verrières. _X H3117 N

On demande, pour la saison d'été, une

très bonus cuisinière
G iges 60 fr. par mois. — Offres sous

H 3122 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogter, à Neuchâtel. 

On demande, ponr tout de suite, une
femme de chambre recommandable et
parlant français. A défant , nne jeune fille
pour aider dans le ménage. S'adresser
par lettre on se présenter Plan 1, Neu-
châtel. 

Oit demande, psur le 1" juillet, une
bonne domestique, robuste, sachant faire
la cnisine. Inutile de se présenter sans
de bonnes iéférences. S'adr. au buraau
du jonrnal. 754

On demande une
FEMME DE CHAMBRE

bien au conrant du service et sachant
bien coudre. S'adr. faub. du Château 1.

Mme Ernest Bouvier, Evole 4, cherche
pour fin juillet une cuisinière, jeune,
active et munie de bonnes recomman-
dations. — Se présenter le matin de
9 à 10 henres. 

O a cherche une jeune fille ponr servir
et nne volontaire qni sache coudre et
repasser. S'adresser a la Cuisine popu-
laire, Place du Marché._____ __ 

On cherche, pour le commencement de
juin, nne bonne enisinière. S'informer dn
n» 614 an barean de la Feuille d'Avis.
——^——^—M——mmmmmm
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SPÉCIALITÉ
de

Blouses
Chemisettes

Costumes «le bain

HALLE AXJX TISSUS
ALFRED DOLLEYRES

3î,"crB norr SEYON

¦ ¦f Ml Afin tflfl Maisoa d'ameublement, rue Pourtalès 13
A i l  l'KIlIfKlii^ MOBILIERS CONFORTABLES DEPUIS FR. 300
Ail A W\% k̂9\M m%mm,WaW . Facilités de pa.iem.er2_

COUTIL POUR STORES
Toiles en tons genres. Marchandises de lre qualité.

.P. BERTRAND
Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne , IVeucliâtel

APPARTEMENTS A LOUER

Ponr tout de suits ou dès le 24 juin,
logement de denx chambres, cuisine et
dépendances, situé au 3me étage de l'an-
cienne Grande Brasserie, rue du Seyon.
Prix 20 fr. par mois. S'inscrire au bureau
de ce journal . 752

Séjour d 'été
A louer à Fenin nn beau logement de

2 chambres et cnisine ; les chambres
peuvent être meublées ou non. S'adres- :
ser à Ch» Zimmermann, au dit lieu.

A loner pour St-Jean, à Corcelles, à
des. personnes tranquilles, logement de
3 pièces, an so'.eil, cuisine et dépendan-
ces, remis à neuf ; eau et gaz. Yne splen-
dide. — Chez M. Boirquin-Crone.

A louer k Marin, ponr tout de suite ou
plus tard , un joli logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, avec jardin
et verger en plein rapport ; conviendrait
anssi ponr séjour d'été. S'adresser, de
midi k 2 henres et le soir de 7 à 8 heu-
res, rne St-Honoré 2, an 4°» étage.

Pour cas imprévu, k Jouer pour le
24 courant, nn appartement de 3 pièces,
cnisine et galetas. — S'adr. Coq-d'I de 3,
an 2°>° étage, k gauche.

QUARTIER DE L'EST
Dès le 254 jaln prochain, nn

bel appartement de 4 chambres,
dont l'une avee balcon, premier
étage,belles dépendance , .buan-
derie et séchoir dans la mai -
son. Prix modéré. S'adresser
ponr tons renseignements en
l'Etude du notaire Jules Ho-
rel, rne des Beaux-Arts n° SO.

Près de la gare, disponible dès main-
tenant, un beau logement de trois cham-
b-es avec tontes dépendances. Gaz à la
cnisine. Vue superbe. S'adr. Rocher 14 a,
rez-ie-chaussée.

IB' MM, ŝ&tiXgp
demande des cuisinières, sommelières et
filles pour le ménage.

O.i demande une bonne fille sachant
faire la cuisine, lautle da se présenter
sans da bons certificats. S'adresser an
Cercle Libéral. 

Madame Robert Comtesse, Oranienburg,
Berne , demande pour la fin de juillet une
fille propre, acuve, fidèle, et sachant
bien faire la cuisine.

Oa demande une jeune fille qai aurait
l'occasion d'apprendre la langne allemande .
Bons soins, vie de famille. — S'adresser
restaurant S ihw. izer, à Liestal.

On demande nne personne d'nn cer-
tain âge, connaissant la couture et pon-
vant aider au ménage. — S'informer dn
n» 667 an bureau du journal.

On demande nne bonne domesti que
sachent faire I x  cuisine et bien au cou-
rant d'un service soigné. S'adr. chemin
dn Rocher 11, an 1« étage.

Oa cherche poar la saison d'été, à U
montagne, une

T7"OXJo_t_vra?_ak_iïx;E
sachant coudre et disposée à faire le ser-
vice de femme de chambre. S'adresser à
M'" W., Clos-Brochet 5, 2°>» étage.

O i demande une bonne j eune fille pont
aider aux travaux du ménage. S'informer
du n° 7_ ;7 au b arean du journal .

EMPLOIS DIVERS

On cherche toat de suite une bonne
ouvrière repasseuse. S'adresser à Sophie
Mattheycr , blanchisseuse, à St-B laise.

Cherche place
Un jeun e et robuste garr -.n boucher

cherche place cù il acnit l'occasion de
se perfectionner dans son m<_ier ainsi
que dans la langue française . S'adresser
à Fritz Gfel.lî r , Eoggistein , près Worb
(canton de Berne).

Petite méeaiiique
Des ouvriers ayant travaillé dans h

partie sont demandés chez MM. Pe_
drlsat, Blanc et C», à Territet.
Montrera. H 3177 M
CHî QQA allemand , âgé de '21 ans ,
0UI9OC libéré du service militaire ,
employé depuis cinq ans dans le burean
d'une fabrique de papier comme

Commis anx factures
cherche au plus vite une place corne
nable pour pouvoir mieux se perfection
ner dans la langue française. Adresse!
offres socs chiffres B. 2365 Lz k l'agena
de publicité Haasenstein & Vogler, I
Lucerne.

un jeune nomme intelligent, mun
d'excellante! recommandations et con
naltsant la culture du potager et quel
que peu celle dee fleuri , trouveril
place au BoI»-Rond , prêt Cornaux.

Un jeun s homme, ayant terminé se
classes normales , désire trouver placi
pour trois ou quatre mois, soit dans m
bureau, soit dans un magasin pour fain
les écritures. — S'adresser k M. Nestely
Pertuis-da-Sanlt 6, Nmchâtel. 
floitiaiepllo parlant français et aile
Il ClliUlBCHt mand, cherche plaça dn
magasin quelconque.

S'adresser rue dn Rocher 12, i" étage

REPASSEUSE
Oa cherche, pour tout de snite, nn

ouvrière on une assujettie. — Adresse
Mme Falcy, repasseuse, à Vallorbes.

Monsieur marié, 45 ans, ayant travail!
pendant treize ans dans la même adm
nistration, désire emploi dans une adm
nistration, bareaq ou maison de con
merce, pour écritures, comptabilité, et
Bonnes références. Simonney, Balance !

On demande ponr fin septembre m
bonne ouvrière couturière. — Terreaux !
1er étage. 

On demande tont de suite une coi
missionnaire. — Terreau x 5, 1« étage.

Ao centre de la ville
appartement de quatre chambres, plus
enambre de fille sur même palier. Pour
Saint Jtan. S'adresser Terreaux 3, seconl
étage.

A louer aux Fabjs , ua appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adr. Etude Brauen,
notairs. Trésor 5.

A louer , pour le 24 septembre ou plus
tôt , au gré de l'amateur : nn beau loge-
ment ée 5 pièces, cuisine et dépendances,
paî t au jardin et à la buanierie. Agréa-
ble situation k proximité de la gare.

S'adresser à l'Etude Wavre.
Faubourg de la Gare, to:r Sl-Jon 1900,

un beau lugement, belle exposition , qua-
tre chambres, cuisine avec eau, cava ,
galetas et dépendances. —S 'adr. faubourg
de la Gare 7, 1er étage.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chsmbre pour jeune homme rangé,
P<«rcs 6 bis, 1" étage , à droite.

Chambre meublée , soignée , à louer,
Sablons 18, au 2me étage. Soleil et vue.

A louer de ux jolies chambres, dont une
disponible tout de suite. S'adresser Coq-
d'Inde 3, 2m» étage, à gauche.

A louer tout de suite 2 jolies chambres
non meublées, k une on deux Marnes.
S'adresser dans la matinée. Le bureau
du jonrnal indiquera. 753

Chambre confortable, au soleil,
pour monsieur rangé, Sablons 7.

A loufr ure petite chambre avec bal-
con ; belle situation au 1er étage de la
rue dn Môle 6. 

A louer immédiatement, à nn monsienr
tranquille, de:x ehambrettes cont'goës.
Belle vie. S'informer du r_ ° 706 au bu-
reau du journal .

Au cer-tre de h ville, belle grande
chambre-salon, au soleil. Balcon. S'infor-
mer du n° 524 an bnreau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre meublée, Industrie 25,
2=»e étage.

A louer une jo'ia chambra meublée,
pour un monfienr rangé, ruelle Dupeyrou 1
(fanbourgï, 1« étage.

Cbambre et pension soignée. —
S'adresser au bureau dn journal . 742

Belles chambres avec pension soignée.
Beanx-Arts 3, 3m° étage. '

Jolie chambre au soleil pour monsieur
rangé. Bercles 3, au 1« étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer un magasin avec logement de
3 chambres et dépendances, au centre
dn village. — Pesenx 103.

Boulangerie
A louer, au centre de la Chanx de-

Fonds, sur un passage très fréquenté,
une ancienne boulangerie. Affaires assu-
rées. — S'adrssser B.-S. Huguenin , rne
Numa Droz 4, Chaux-de-Fonds.

A loner, ponr Saint-Jean, roite de la
Gire, nn grand local au rez-de-chanssée,
ponr magasin, bnrean on atelier, avec
logement au-dessus, de deux chambres,
caisine et dépendances. S'adresser à la
Société Technique.
M̂_BB^ B̂SBgg_B^SBBB^BHgBS_HB_-_-_-_--B-BBBS-l

ON DEMANDE A LOUER

O 1 cherche

Chambre son menblée
au soleil, pour nne personne absente
toute la journée. S'adr. Spécialité de
tapisserie , rue du Château 4

O.i demande à loner, en ville, ponr le
mois de septembre, nne grande enambre
non menblée, très bien éclairée, ou deux
de grandeur moyenne. S'inf. dn n» 647,
an bureau du journal .



— Dès que les bans seront publiés, i
répondit François; nous avons déjà tant
attendu , que nous pouvons bien nous
presser un peu maintenant. I

— Et vos maî tres, que disent-ils de
cela? reprit Victoire avec intérêt, en re-
gardant Geneviève. I

— Ils en sont contents, parce qu'ils
m'aiment.

Geneviève avait l'air si innocen t en
faisant cette réponse que Victoire se
mordit les lèvres. Cette fllle avait l'air
de ne pas sentir les piqûres ; on aurait
de la peine à la mater.

— A ce propos, ma mère, dit Fran-
çois, je pense qu'il ne convient pas que
Geneviève reste plus longtemps à Dé- j
lasse. Il me semble qu'elle pourrait vivre
ici jusqu'au jour du mariage; ce
serait de votre part lui montrer de l'a-
mitié... i

— On glosera , mon garçon , fit Vic-
toire d'un air malin. Ses yeux allaient
de l'un à l'autre des j eunes gens, avec
l'espoir de saisir quelque intelligence
«ntre eux ; mais ils restèrent tous deux
impassibles.

— On ne dira rien, si je m'en vais,
repartit François. Voilà le mbment d'a-
cheter du blé pour la mouture de l'été ;
je puis être trois semaines absent , je re-
viendrai pour le jour de la noce.

(A sutvre.)

IES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

NOUVELLES POLITIQUES

Pékin est toujours isolé. Toutes les
communications par poste, télégraphe ou
chemin de fer sont interrompues. L'ami-
ral anglais Seymour prépare à Tien-Tsin
des quartiers pour quatre compagnies de
marins anglais qui viendront de Hong-
Kong. Les étrangers à Tien-Tsin ont reçu
des armes.

On mande de Tien-Tsin aux «Daily
News » qu'un millier de Russes ont dé-
barqué à Takou.

— Le comité des missions de New-
York apprend l'assassinat de missionnai-
res américains qui se dirigeaient sur la
station méthodiste de Tung-Hua.

On cherche, pour nn jeune Allemand , 4
place d'apprenti ou volontaire ; celui ci >
parle couramment le franc lis et a travaillé 1
passé une demi-année dans une maison 5
de confection. On préférerai t une place !
où il pourrait avoir la nourriture et Je )
logemer.t dans la maison. — Offres sous
A F 748 an bnrean de la Eenilie d'Avis.

On demande une personne de confiance
pour garder une maison de fin juillet k
fin août — S'adresser au bureau de la
Fenille d'Avis. 738

Un jeune homme de 18 ans, qui a fait
nn apprentissage de

tailleur
de 2 '/a ans, pourvu du diplôme profes-
sionnel , demande à entrer tout de suite
chez un bon maître tailleur, pour se per-
fectionner. — Adresser les offres sous
H3C7 1 N à l'agence de publi cité Haasen- !
stein Se Vogler , Neuchàtil. f

APPRENTISSAGES
Place pour nn apprenti chez G. Basting,

tourneur , Place dn Marché.

PERDU OU TROUVÉ, — \
Ua gros chien noir , sans collier, s'est j

rendu chez Marc Gandin , Vauseyon 17. ,
Le réclamer au plus tôt contre les ,

frais d'insertion. j
¦ i

AVIS DIVERS |
Chalet du gardin (Anglais \

DIMANCHE 17 JUIN 1900
dès 8 '/j h. da soir j

GRAND CONCERT
donné par

L'HARMONIE
ENTRÉE LIBRE j

Bibliothèque du Dimanche '
BERCLES 2  ¦

Tous les ISvp .'s doivent y être
rappox tés jusqu'au 16 juin . j

A.VIS *
E.C magasin «l'horlogerie

GEORGES SAHLI
rne du Concert 6, est transféré, dès au-
jonrd'hai , rue dn Temple-Neuf 16.

CH40M0NT |
et 1 Va 3a.e"«J:e < _.e £3"e-u.c_h. â.tel

Altitude : 1176 m. î

Petit Hôtel - Restaurant ¦
Se recommande tout particulièrement jpar sa belle situation ; vue des Alpes et JSes trois Ia3s , baanx ombrages. Chambres, .

pension et service, de 4 à 6 francs par ]jour. Installé spécialement pour recevoir |
les écoles et grandes sociétés. Téléphone ]à l'hôtel. Posta deux fois par j anr. JSŒURS THOMI , [
H3H8N Tenancières. ï

CHAUMONT|
Grand Hôtel , di manche 17 juin, à 12 '/s h. I

Dîner des actionnaires !
Tous les amis de la Montagne to.it in-

vités. 'Prière de s'inscrire directement à
l'Hôtel de Chaumon t ou chez M. Elskes,
hôtel Bellevue. i

Culte ii 10 heures du matin.

CHAMONT
Réouverture dn service de la diligence '

vendredi 15 jnin. i
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j CERCLE Bl S4PÎN Dl „El!CR4TEL
Dimanche X T  juin 19ÔO

: dès 10 heures du matin

Au Plan, Verger des Cadolles

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
avec le bienveillant concours de la

Musique Militaire
G-ra,r__d.e ca_n_tin.e coTO." _rerte

i 
! Jeux divers. — Répartition au j eu des 9 quilles.

Jeux gratuits pour enfants.

CONCERT & DANSE
Consommations de premier choix

i Bière, 15 cent, la chope. — Vin blanc Neuchâtel , 1 fr. la bouteille. — Vin rouge
i Neuchâtel , 1 fr. E0 la bouteille. — Vins Màcon et Arbois, 1 frl la bouteille.

j Invitation cordiale à toute la popula tion
_En cas <3.e mauvais temps, la fête sera renvoyée

| _LE COMITÉ D'ORGANISATION. !

La guerre anglo-boer
LES INTENTIONS DES BOERS.

M. Spenser Wiikinson avoue, dans la
«Morning Post» , que la reddition de Pre-
toria ne paraît pas avoir été due à la
conviction, chez les généraux boers, que
la contiuation de la guerre serait déjà
désespérée, mais bien à leur détermina-
tion de ne plus s'opposer à lord Roberts
par des opérations régulières. Ils se-
raient évidemment décidés à essayer des
effets d'une campagne de guérillas, gar-
dan t sa base dans une armée retranchée
dans des positions fortes et difficilement
accessibles.

M. S. Wiikinson reconnaît également
(U juin) que les Boers ont réussi à dé-
truire une vingtaine de milles de chemin
de fer entre America Station (10 milles
au nord de Kroonstad) et Roodeval (20
milles plus au nord) et qu'ainsi les com-
munications de lord Roberts se trouvent
coupées, et son service d'approvision-
nements interrompu.

DÉPÊCHES DE JEUDI MATIN.

Un meeting de 3000 femmes, sous la
présidence de Mme L. Gourtney, a voté
à l'unanimité un ordre du jour en faveur
dec Boei s condamnant la politique de
conquêtes du gouvernement.

— On mande de Lourenço-Marquès
à la «Daily Express» que dans le combat
de Elste Fabriken (?), les Anglais ont
été repoussés. Une autre dépêche en date
du 13, du même endroit au même jour-
nal, annonce qu'une colonne anglaise a
occupé Ngoma dans le Souaziland.

— On mande du Cap à la «Daily-Ex-
press» que tout le ministère a démis-
sionné à la suite de M. Schreiner. Sir
Alfred Milner a accepté sa démission.

— Un millier de Boers sont arrivés à
Kuruman.

Maroc
Une tribu du pays de Souss s'est ré-

voltée, tuant le gouverneur marocain et
ses deux fils. On redoute des troubles.

Arabie
On mande de Sana, capitale du Yemen

que le vice-gouverneur, révoqué sur
l'initiative du vali maréchal Housseiu,
a pénétré dans le bâtiment du gouverne-
ment, a tiré contre le vali 3 coup de feu
et l'a blessé grièvement. Puis il a pris
la fuite, mais saisi devan t le palais, il a
été écharpé par la foule.

Afrique occidentale
Une dépêche d'Accra , 12 juin, dit :
On est toujours sans nouvelles de Co u-

massie. L'opinion générale est que les
troupes actuellement engagées sont in-
suffisantes. La gravité de la situation est
maintenant évidente. Un vaisseau an-
glais est stationné ici ; c'est la seule pro-
tection qu'on ait sur le littoral. Les îles
du littoral sont dans l'inquiétude. On
parle de l'établissement des travaux for-
cés, à cause du manque de porteurs pour
l'armée, mais cette mesure paraît impru-
dente, étant donné l'état d'esprit des
habitants et le manque de protection de
la colonne.

Une autre dépêche à la «Daily Mail »
dit que la colonne Wiikinson est assié-
gée dans Kwissa, après avoir livré un
combat où sept officiers ont été tués.

— Une dépêche de l'Agence Reuter
annonce qu'un convoi de porteurs, es-
cortés par le lieutenant Beamisch, a été
attaqué près deDompoassi. Les Achantis
furent défaits après un chaud combat et
la ville complètement détruite. Les An-
glais perdirent 12 hommes, l'ennemi
beaucoup plus.

Le colonel Willcocks, qui commande
la colonne de secours, a établi une base
intermédiaire d'opérations à Prahsu et
commandera en personne la marche en
avant.

Etats-Unis
Le «Daily Express» publie une dépê-

che de Chicago annonçant que 18,000
Indiens de la tribu des Chippewahé se
sont soulevés près du lac Leech contre
les Américains à l'instigation d'un chef
indigène qui se déclare le messie des In-
diens. Une guerre sainte est déclarée
contre les blancs. Les Indiens étant pour-
vus de fusils à répétition et ayant une
grande quantité de munitions, leur sou-
lèvement a un caractère d'extrême gra-
vité.

CERCLE LIBÉRAL
SAMEDI 16 JUIN 1900

li 8, V, h. du soir

Grande séance de prestidigitation
donnée par

ODRSSS
MISS AURORA

et le-oxs 0010333.1563 sa .raha-tes
Prestidigitateur diplômé du

théâtre Robert Houdin, de Paris

Tous les membres et amis du Cercle
tt leurs familles y sont cordialement in-
vités.

Changement de domicile
M118 Hélène de Bibeanconrt, pro-

fesseur de mu sique , a transféré son
domicile fanbonrg des Sablons 13.

CHALET DES ALLÉES
COLOMBIER

_Dixr_.a3aeï_.e "X T7 j iiin. 1900
dès les 2 h. après midi

tt le soir

GRAND CONCERT
1 donné par

L'UNION TESSINOISE
1 de Neuchâtel

sous la direction dn professeur A. Casadei

j Établissement remis a nenf. —
j Beau Jardin ombragé. — Consom-
i nation de premier choix. — Bon-
i délies. 

i Illumination du jardin. • Feux d'artifice.
; : 

Bonne Pension -Famille
ï Bne Pourtalès 13, 2« étage

Même adresse, leçons de français, d'al-
lemand et d'anglais. — Prix modérés.

ï On trouve
f. AU

SALON DE COIFFURE
A venue du 1er Mars 1

', un service prompt et soigné
. Se recommande,
i A. .__I]_~KE:R.

/ SÉJOUR D'ÉTÉ
H tmm_im_a_^*M *********mÊ.f

. M. A. Glauser, aux Bognenets, Pâquier
(Val de-Ruz), recevrait en pension mes-

: sieurs, dames ou fam lles. Propriété à
proximité de la forêt. Air salubre, bonne
cnisine. Prix modéré. Téléphone.

j .  Se recommande.

i Couturière
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison ou en journée. Réparations anx

: habits d'hommes. Rue du Pommier 8.

] Représentation
f On demande un agent , solvable et sé-

rieux, qui pourrait s'occuper activement
de la représentation snr place d'nn vélo
nouveau genre. Adresser les offres sous
J 3777 J à l'agence Haasenstein & Vogler,

! Saint I mier.

[ MO0AT1ÛN8 & AVIS IE SOCIÉTÉS
i ——————————————
| Société ta Sciences naturelles
e 
' SÉANCE dn vendredi 15 jnin IS06,

!

à 8 heures du soir, à l'Académie.

ORDRE DU JOUR :
1. Réception d'un candidat.
2. M. le D' B il Jeter : Sur la transposi

tion intramolécnlaire de l'acétophenyl-

!

thimée. :
3. Divers.

ÊTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promenai de uarlagei.
Isidore-Hirsch Lévy, négociant, Vaudois,

à Chaux-ie-Fonds, et Alice Ulmann, Neu-
châteloise, à Neuchâtel.

; Mtrcurlale du Marché dt Nauchâtel
du jeudi 14 juin 1900

Da Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, — 90 
Pois les 20 litres, 4 50 
Carottes . . . .  le paquet, — 25 
Poireaux . . .  le paquet, — 10 — 15Choux la pièce, ' — SO 
Laitues . . . .  la pièce, — 10 
Choux-fleurs . . la pièce — 70 — 80Asperges du pays, la botte, — 30 — 40
Cerises . . . .  le demi-kilo, — £0 
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50 

> en mottes, » 1 25 
Fromage gras. . » — 90 

» mi-gras, > — 70 
» maigre . > — 50 

Pain . . . . .  » — 16 — 17
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 90

»' » veau .'" - » —90 no
> «mouton, » — 90 1 10

I

» > pore . » l — Lard fumé . . .  » 1 — 
> non-fumé . > — 70 

Pailla par 50 kil., 4 50 

MM flTK R1UII j
i DE \

I'UNION GYMNASTIQUE
dn Vignoble Neuchâtelois j

A SAINT-^UIBIIST I
j le 17 juin 1900 |
' Environ 200 gymnastes. — Trains et bateaux spéciaux

IVeucliatel — FÊTE — Ecluse, 4, j

ARMÉE DU SALUT
Dimanche 17 j uin 1900 !

» à 8 henres du soir i

Sirops Alléluia
AVEC COLLATION i

A l'occasion da 3me anniversaire de la suppression des décrets
contre l'Armée du Saint par le Grand Conseil

i FANFARE & ORCHESTRE
i L'Enseigne Alquier présidera

_En.trée: 30 ce3a.tiir_.es. Invitation, cordiale.

Restaurant-Jardin du Mail
| Dimanche 17 juin 1900 ,;

I GRAND CONCERT ;
! DONNÉ PAR LA ]

.FÀNT^AuFtE: irr k̂.r-_ii_E3isn>JE:
| Grande cantine — Bel ombrage ,

MF~ Consommations d.e premier clxolx: "Wm\\

FÊTE FÉQÈRALE DE GYMNASTIQUE
i les 4, 5, 6 et 7 août, i LA CHAUX-DE-FONDS !î —i i

Le Comité de pol i 3e organisera pendant la fête nn service de fiacres et de voi-
tures de places et nn service spécial de commissionnaires-portefaix entre la ville et
l'emplacement de fête. — Les voitnricrs et entrepreneurs de flacrés qui ont l'intîn-
tion de faire le service de voitures de places et les personnes qui venlent faire celui
des commissionnaires portefaix , sont invités à s'inscrire, d'ici an 15 Juillet pro-
chain, an bnrean dn président dn Comité de Police, Hôtel communal,
rne de la Serre 33.

, Comité de Police : s '
H 1990 G Le président, E. TISSOT. j

| HOTEL DU POISSON — MARIJÏT
TOTJS LES JOURS

FRITURE DE PERCHES ET DE BONDELLES
i _ _̂——_——_______————— _̂___

! HUIT JOURS A PARIS j

TRAIN SPÉCIAL A PRIX REDUIT
Aller : Berne, départ le mardi 19 jnin , à 9 henres dn soir.

Retour : Parla (gare de Lyon), départ le jendi 28 jnin à midi.
Ponr ptix et conditions voir les affiches.
Les billets sont délivrés dans tontes les gares Jura-Simplon. H 7042 L

Mme SCBLEGEL
Sage-femme diplômée de la maternité

de Berne,

rue de l'Industrie 12,
se recommande ponr des accouchements.
Reçoit des pensionnaires.

Soins dévoués et consciencieux.
Pose de ventonses.

Déménagement
Le public est. informé que la maison

J. Se Ans. Lambert, camimnage officiel
de la gare J -S., se charge de fournir
des camions et voitures couvertes ponr ]les déménagements de la St Jean. Prix
modérés.



NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 14 juin.
CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil re-

prend la discussion de la loi sur les ta-
rifs des chemins de fer fédéraux, à l'ar-
ticle 13, dont la discussion à la séance
d'hier avait été réservée. Cet article fixe
le tarif minimum pour le trafic des mar-
chandises sur la base du système de ré-
forme.

M. von Ars, rapporteur examine en
détail la situation existant jusqu 'ici. Dif-
férents amendements sont présentés, M.
Blumer voudrait rendre obligatoire le
tarif-échelle pour le transport de la
nouille et du charbon. La discussion
continue.

Suisses en Chine. — On lit dans la
«Gazette du Valais» :

«Il résulte d'un télégramme communi-
qué par l'autorité fédérale à notre Con-
seil d'Etat qu'un de nos compatriotes,
M. l'ingénieur Otto Ossent, avec Mme
Astiéetun autre ingénieur suisse M. Cad-
dei, dont la famille habiterait Nice,
viendraient de périr tragiquement en
Chine. M. Ossent, bien connu en Valais,
et bourgeois de Mase, était depuis six
mois chef de service à la construction de
la ligne Pékin-Homkow. Tous trois ont
dû être les victimes des Boxers, secte
redoutable qui fait beaucoup parler d'elle
en ce moment par les troubles signalés
du Céleste Empire. On sait que les Bo-
xers sont les ennemis déclarés des Eu-
ropéens, dont ils entravent par tous les
moyens l'entrée et l'action sur leur ter-
ritoire. Tous les efforts faits pour retrou-
ver notre concitoyen et ses compagnons
ont été vains, et les Cosaques envoyés
pour tenter de les délivrer ont été re-
poussés. Divers rapports concordants
arrivés à la Légation suisse de Paris
affirment qu'ils sont morts tous les trois.

Mme Astié, d'origine française, avait
été engagée par M. Ossent pour s'occu-
per de son ménage, l'épouse de ce der-
nier étant actuellement domiciliée, avec
ses deux enfants, en Grèce, d'où elle
était originaire avant son mariage. Ces
derniers détails ont été fournis par un
frère de M. Ossent, employé au Bureau
topograpbique fédéral, à Berne. »

A la montagne. — On écrit d'Yver-
don, 12 juin , à la «Gazette de Lau-
sanne» :

« Je crois être utile aux promeneurs
et aux touristes en portant à leur con-
naissance le fait suivant :

Dimanche dernier, cinq personnes re-
venant d'une course à la Cape de Moine
choisirent pour le retour, du pied des
pentes supérieures, le beau chemin qui,
après avoir traversé des plateaux cou-
verts de forêts et de pâturages, descend
rapidement sur le Col de Sanlmp. A
350 m. au-dessus des Avants ils deman-
dèrent aux habitants d'un très joli cha-
let s'ils pouvaient leur vendre un peu de
lait. Le chef de famille arriva aussitôt,
et à proximité d'un baquet renfermant
une crème t rès appétissante, il demanda
aux voyageurs s'ils étaient porteurs

d'une carte délivrée par les hôtels des
Avants. Sur leur réponse négative, il
répondit avec une nuance de regret que,
dans ce cas, il lui était interdit de leur
vendre quelque chose...

Alpinistes, mes frères et amis, vous
êtes avertis, déflez-vous de la crème que
l'on trouve dans les chalets de la région
des Avants. 11 paraît que, de par la vo-
lonté toute puissante des hôteliers de
cette station climatérique, les gens du
pays n'ont pas le droit d'y goûter. Heu-
reux étrangers ! Us sont au moins chez
eux quand 5s sont chez nous!» fcl . M. g

. _ Timbres-postes . — A l'occasion des
fêtes internationales commémoratives
du 25e anniversaire de la fondation , à
Berne, de l'Union postale universelle,
qui se célébreront du 2 au 5 juillet pro-
chain, il sera émis des timbres-poste
commémoratifs d'une valeur de 5, 10 et
25 centimes, et des cartes postales com-
mémoratives d'une valeur de 5 et 10
centimes. La validité de ces timbres et
cartes expirera le 31 décembre 1900.

ZURICH. — L'identité des deux po-
lytechniciens qui ont été victimes d'un
accident dimanche au Miirtschenstock a
pu être établie. L'un d'eux, Auguste
Kopelhuber, de Tamins (Grisons), était
âgé de 24 ans environ ; il avait obtenu
au printemps son diplôme fédéral de chi-
mie et travaillait actuellement à sa thèse
de doctorat. L'autre, Edouard Sahlinger,
de Zurich, suivait les cours de première
année à la section de chimie de l'Ecole
polytechnique.

FRIBOURG. — Vendredi dernier, M.
Lucien Devevey, liquoriste à Estavayer,
était occupé au bouchage des chopines
de limonade au moyen d un appareil «ad
hoc», lorsqu'un de ces flacons, cédan t
sous la pression du gaz, fit explosion.
Un fragment de verre atteignit si mal-
heureusement M. D. à l'œil que l'on
craint la perte de cet organe. Le blessé
a été transporté à l'Hôpital ophtalmique
de Lausanne.

VAUD. — Dimanche, à Bassins, il y
avait fête et la foul e était compacte au-
tour du carrousel ; tout à coup, au mo-
ment de sa plus grande vitesse, un che-
val s'en est détaché, entraînant son ca-
valier, qui est allé heurter une dame si
violemment, qu'elle fut relevée dans un
état assez grave ; elle avait une blessure
à la tête et des contusions dans la poi-
trine.

Si les chevaux de bois s'en mêlent !

VALAIS. — Un charretier, à Riddes,
n'avait rien trouvé de mieux pour faire j
avancer son mulet que de lui lier la lan- j
gue avec une corde et de tirer de toutes j
ses forces sur cette dernière. Il avait j
même si bien tiré que la langue avait j
été coupée et que l'on se trouva dans !
l'obligation d'abattre l'animal.

Le tribunal de Martigny vient de con- j
damner le coupable, un être d'ailleurs '
un peu borné, à un mois de prison. .

SANTON DE NEUCHÂTEL

Gymnastique — Au concours de la
5e fête de l'Union gymnastique du Vi-
gnoble, huit sections sont inscrites, sa-
voir : Saint-Aubin, Bevaix, Colombier,
Corcelles-Cormondrèche, Peseux, Ser-
rières, Landeron et Neuchâtel.

Dans les concours individuels, il y a
jusqu'à 85 inscriptions pour les engins
et 82 pour les jeux nationaux.

CHRONIQUE LOCALE

Ecole de commerce. — Un groupe de
plus de soixante élèves de 1 Ecole de
commerce a fait hier jeudi une course
d'entraînement à Chaumont-Chasseral-
Landeron et retour en ville à 5 heures
de l'après-midi déjà. Cette excursion,
coupée d'un copieux repas à l'hôtel de
Chasserai, s'est effectuée dans les meil-
leures conditions, grâce à la température '
relativement fraîche. '

Tous ces jeunes gens se disposent à ,
faire prochainement une course de quatre
jours avec marches fatigantes, selon l'iti- i
néraire suivant: Oberland-Grimsel-gla- j
cier du Rhône-ascension de l'Eggishorn- ]
traversée du glacier d'Aletch-Brigue et )
retour par le Léman. x. x.

Aventure humide. — Une dame avec
un enfant se promenaient hier soir, à
6 heures environ, en petit bateau, dans
la baie de l'Evole, lorsque, par un faux
mouvement pour aborder, l'embarcation
fit un demi-tour et les deux promeneurs
prirent un bain auquel ils ne s'attendaient
sûrement pas. Sans les prompts secours
d'un agent de police et du chef de gare
de l'Evole, qui se trouvaient sur le quai,
l'accident aurait pu avoir de fâcheuses
conséquences. ,

Notre horaire. — Une transposition
de colonnes dans un des tableaux de
notre horaire d'été ayant produit quel-
ques erreurs dans les coïncidences avec
Neuchâtel, nous avons décidé de remet-
tre à nos abonnés un nouvel horaire
rectifié qui leur parviendra avec le pré-
sent numéro. — Les personnes qui
auraient acheté le dit horaire à notre
bureau ou dans nos dépôts, pourront en
faire l'échange sans frais à notre
bureau*

CHOSES ET AUTRES

La fin d'une légende. — Il est com-
munément admis que les graines des
plantes, lorsqu'elles sont suffisamment
protégées contre les agents physiques
extérieurs, conservent indéfiniment leur
pouvoir germinatif. N'a-t-on pas réussi
à faire germer des grains de blé qui,
trouvés dans les antiques sépultures
égyptiennes, remontaient à des milliers
d années?

La légende le veut positivement, et il
faut bien reconnaître que ce sont d'il-
lustres botanistes comme de Candolle
qui ont contribué à la propager. Eh bien,
il paraît que la légende ne tient pas de-
vant les faits, seuls probants en la
matière.

M. Gain a opéré sur des grains de blé
datant de quarante et un siècles, qui lui
ont été envoyés par M. Maspero. Il a eu
beau multiplier ses tentatives, il n'a ja-
mais pu enregistrer même un semblant
de succès. La vérité est que dans ces
grains de blé contemporains des Pha-
raons, la réserve nutritive, l'amidon, est
resté parfaitement intact, tandis que
l'embryon, l'organe essentiel, s'est mo-
mifié et est incapable de revenir à la vie.

M. Gaston Bonnier, quia communiqué
à l'académie française des sciences les
résultats des expériences de M. Gain,
rappelle qu'il avait déjà, lui aussi,
entrepris en collaboration avec M. Van
Tieghem, une série de recherches analo-
gues. Dans ce nombre, il en était une
qui était plus particulièrement démons-
trative : en enlevant, dans un grain de
blé provenant des hypogées égyptiennes,
l'embryon, et en insérant aux lieu et
place un embryon d'un grain de blé de
notre époque, les deux expérimentateurs
avaient obtenu un commencement de
germination et de développement.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 14 juin.
Le Conseil des Etats a adopté l'art. 13

de la loi sur les tarifs de chemins de fer,
le plus important de toute la loi, qui a
reçu la rédaction suivante :

! « Le poids et le volume des marchan-
dises forment , en général, la base du
tarif pour le transport des marchandises ;
toutefois, si l'industrie, le commerce ou
l'agriculture le requièrent, on aura aussi
égard à leur valeur et à leur importance
économique (système de réforme) ».

La taxe pour les transports en grande
vitesse par wagons complets ne pourra j
pas excéder le double de la taxe concer- 5
nant les classes générales par wagons f
complets en petite vitesse. |

Le Conseil fédéral peut autoriser la [perception d'une taxe supplémentaire sur j
les tronçon s comportant des rampes de I
20 0/00 ou plus, et sur ceux dont les j
conditions d'établissement et d'exploita- \tion sont tout à fait exceptionnelles. î

Il peut être également perçu , avec l'au- j
torisation du Conseil fédéral , une taxe j
supplémentaire ou correspondant à un j
poids supérieur au poids réel, pour le ;
transport des marchandises encombran- î
tes ou des matières explosibles ou in- )
flammables. |

Il ne sera pas perçu de taxe supplé- jmentaire sur les tronçons qui n 'en per- !
çoivent pas présentement.

Avec l'autorisation du Conseil fédéral , i
on pourra introduire des tarifs de péné- j
tration (à progression décroissante). .

Les matières premières sans grande ¦
valeur, nécessaires à l'industrie, aux ,
métiers et à l'agriculture, expédiées par ;.
wagons complets, seront taxées aux prix î
les plus bas. » {

Berne, 15 juin.
La commission du Conseil des Etats '

propose d'accepter le crédit demandé de ]
135.000 fr. pour l'établissement d'une
station d'essais agricoles au Liebefeld , I
près Berne. La commission propose éga- I
lement d'accepter le crédit de 95,005 j
francs pour le dépôt d'étalons d'Aven- i
ches. !

— La commission du Conseil national
pour le projet concernant l'enseignement
professionnel a discuté jeudi après-midi
les divergences existant entre les déci-
sions des deux conseils. Elle propose au
Conseil national d'adhérer aux décisions
du Conseil des Etats, à l'exception de
l'article concernant les conditions d'ad-
mission des élèves femmes. Sur ce point,
la commission propose le maintien de la
décision du Conseil national, qui de-
mande l'admission des élèves femmes au
cours de l'enseignement professionnel
tandis que le Conseil des Etats n'admet
que leur participation aux examens.

Berne, 14 juin.
Le projet sur les tarifs des chemins de

fer fédéraux fixe la taxe pour le trans-
, port des voyageurs comme suit :

lre classe, 10,4 ct. par kilom. ; 2me
classe, 7,3 ct. par kilom. ; 3me classe,
5,2 ct par kilom.

Pour les courses aller et retour, bil-
lets valables dix jours.

lre classe, 15,6 c. ; 2me classe, 10 c. ;
3me classe, 6,5 c.

Les enfants au-dessous de quatre ans
sont transportés gratuitement, ceux de
quatre à dix ans révolus paient demi-
place.

Le projet autorise le Conseil fédéral à
introduire des billets kilométriques
(art. 9), ainsi que des facilités pour les
billets d'abonnement, les billets pour les
voyages circulaires, les billets pour so-
ciétés et pour écoles (art 9).

M. Scherrer a proposé de décider ex-
pressément dans cet article que ces faci-

lités seront au moins aussi grandes que
celles accordées jusqu'à présent par les
Compagnies.

Combattu par M. lsler, cet amende-
ment a été écarté.

Paris, 14 juin.
La Chambre reprend la discussion du

projet sur la défense des colonies. M,
Brunet, député de la Réunion, trouve
que les crédits demandés sont insuffi-
sants.

> M. Chautemps demande la construc-
tion de gros cuirassés. L'orateur ne croit
pas à l'efficacité de la guerre de course.

_ Le projet ouvrant un crédit de 60 mil-
lions est adopté sans scrutin.

— Le Sénat a adopté, par 233 voix
contre 22, le projet de loi portant créa-
tion d'une armée coloniale, projet déjà
voté par la Chambre des députés.

Lyon , 14 juin.
Aujourd'hui jeudi a eu lieu la course

internationale d'automobiles Paris-Lyon
pour la coupe Gordon-Benett. Les cou-
reurs sont partis de Paris à 3 heures du
matin. Charron est arrivé premier , ayant
effectué la course en 12 heures 23 min.
Girardot est arrivé deuxième. La bielle
de son automobile avait été faussée à
Orléans. Girardot évalue à 85 kilomètres
sa vitesse moyenne.

Londres, lo juin.
Le général Buller télégraphie que les

deux extrémités du tunnel de Laing 'sneck
ont été endommagées sur une longueur
de 250 mètres. Le reste est intact.

— Mme Gladstone est morte jeudi soir
à 6 heures.

Londres, 14 juin.
Lord Roberts télégraphie de Pretoria ,

le 13 après midi , qu'il a combattu, toute
la journée du 12, le général Botha, qui
a fait une résistance opiniâtre. Le géné-
ral Botha s'est replié de position en po-
sition, puis s'est i étiré pendant la nuit
dans la direction de l'est.

Le général Buller mande de Laings'-
Neck, le 14, que le général Lyttleton a
reçu la soumission de la ville et du dis-
trict de Wakkerstroom.

Capetown , 14 juin.
Sir Alfred Milner a chargé sir James

Gordon Spring de la formation d'un
nouveau cabinet.

Tien-Tsin , 14 juin.
Les Boxers ont coupé la ligne du che-

min de fer derrière les troupes euro-
péennes à Yang-Sun, deuxième gare à
| partir de Tien-Tsin.

Shanghaï, 14 juin.
j Le « Daily News » publie un télé-
| gramme de Tchoung-King, en date du

13 juin , annonçant qu'une émeute a
éclaté à Yunnan . Les bâtiments de la
| mission catholique ont été complète-
| ment démolis.

Londres , 14 juin , j
Les journaux publient une dépêche de

Shanghaï du 14, disant que les généraux
chinois Tung-Puh-Siang et Sung-Chiang
avec 30,000 hommes et de nombreux
canons, sont à l'extérieur des portes de
Pékin. Ils construisent des retranche- ;
ments pour s'opposer à la marche des ]
troupes internationales. Des canons sont i
braqués sur les légations américaine, an- •
glaise et japonaise. Les ministres du j
Japon , des Etats-Unis et de Russie ont ]
expédié des courriers à Tien-Tsin pour j
demander l'envoi de 2000 hommes de
chaque nationalité. j

Bruxelles , 14 juin, j
Suivant la « Réforme », une dépêche j

adressée à l'ingénieur en chef de la So-
ciété d'études des chemins de fer de
Chine, dont le siège est à Bruxelles, j
confirme que les Boxers ont massacré j
l'ingénieur suisse Ossent et Mme Astié .
ainsi que les ingénieurs taliens Caddei j
et Vesaro, attachés à la construction du j
chemin de fer. Les cadavres ont été re- i
trouvés dans un canal près de Pao-Ting-
Fou. Les autres agents belges et français j
sont rentrés à Pékin et à Tien-Tsin, à j
l'exception de deux, les nommés Baillan {
et Dillon, dont on n'a pas de nouvelles.

Trois cents hommes armés par la So- ]
ciété frano-belge défendent le tronçon j
du chemin de fer où la circulation n'est
pas interrompue sur une distance de 100 j
milles. t
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Washingto n , 15 juin.
L'association asiatique-américaine re-

çoit un télégramme de Shanghaï, en date
du 13, disant que les Américains cou-
rent de grands dangers dans la vallée
du Yang-tsé-Kiang et réclament d'une
manière urgente l'envoi de secours.

Tien-Tsin , 13 juin.
Le détachement étranger est seulement

à 4 milles au-delà deLang-Tang, qui est
à mi-chemin entre Tien-Tsin et Pékin.

La voie ferrée est très endommagée.
On croit que les soldats chinois s'oppo-
seront à l'entrée des soldats européens à
Pékin.

Les Boxers ont coupé la ligne télégra-
phique. La ligne de Sibérie est également
coupée et Pékin se trouve entièrement
isolé.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La lèpre. — Le célèbre dermatologue
danois, docteur Edouard Ehlers, est ren-
tré à Copenhague, ayant terminé son
voyage d'études en Crète et en Bosnie.

En Crète, où il y a six à huit cents lé-
preux, M. Ehlers a, sur la demande du
prince Georges, gouverneur général, vi-
sité toute l'île, et il a élaboré un proiet
pour le traitement des malheureux mala-
des qui, dès à présent, seront isolés.

M. Ehlers a fait ensuite un voyage en
Bosnie. M. de Kallay, gouverneur de
cette province, l'avait invité au nom du
gouvernement austro-hongrois.

On a fait dans les deux dernières an-
nées en Bosnie, sur l'initiative de M.
de Kallay, des expériences très intéres-
santes, car on traité douze lépreux à la
source Gruber, dont l'eau contient de
Grandes quantités d'arsenic, de sulfate

e fer et de sulfate de zinc.
Le traitement a donné d'excellents ré-

sultats ; le développement de la maladie
des 12 lépreux a été complètement arrêté.
M. Ehlers et le conseiller de santé autri-
chien M. Gluck feront au congrès médi-
cal à Paris, en août, des communications
sur cet essai de traitement.

Le gouvernement autrichien va établir
maintenant, suivant le conseil de M. Eh-
lers, une colonie d'essai dans la vallée
de la Drina ; on veut conduire l'eau de la
source de Gruber à cette vallée.

Lequel des deux. — La iclice de Chi-
cago vient d'arrêter deux ]_meaux qui
se ressemblent trait p;„: irai t au point
qu'il est impossible ùz les distinguer
l'un de l'autre. Voilà ce qui cause 1 em-
barras de la police. L'un des deux ju-
meaux a volé des marchandises dans un
train en gare, mais lequel est le coupa-
ble? il est impossible de le dire ; aussi
la police a mis les deux jumeaux en état
d'arrestation. Le gardien du chemin de
fer qui a été témoin du vol a été appelé
au poste de police pour réconnaître le
voleur, mais il n'a pu dire lequel des
deux était le coupable. L'affaire a été
ajournée, la police espérant découvrir le
véritable auteur du vol avant de faire
comparaître les jumeaux devant le tribu-
nal. Mais la ressemblance est trop frap-
pante et, les deux frères refusant de par-
ler, il faudra renoncer à poursuivre cette
affaire de vol , faute de preuve.

Monsieur Arnoli Hostettler, Monsieur
el Madame Henri Brodt et leurs deuxenfante, Monsieur Henri Hostettler, sesenfants et petits • enfants , Mademoiselle
Henriette l'Ecuyer, k Neuohâtel, les fa-milles SUmi , aux Verrières et k Bienne,ont la profonde douleur de faire-part àleurs amis et connaissances de la grandsperte qu 'ils ¦tiennent d'éprouver *n Upersonne de leur chère épouse, îoeor,belle-iœur, belle-fille, tante et cousine,^]
Madame Elisa HOSTETTLER née BRODT ,
décédée aujourd'hui 14 juin , à l'âge de
44 ans, après une longue et pénible
maladie.

Heureux sont dès â présent
les morts qui meurent au Se.
gneur. Oui, dit l'Espri., car ils
se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent.

L'enterrement aura lieu dimanche 17
conran t , à 1 henre après midi.

Domicile mortuaire : rue du Râteau i .
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

1 Bourse de Sanéve, du 14 juin 1900.
1 Aatlcn t Obligation!
J Central-Suisse S. .Uéd.eh.ctef. — »-
| Jura-SimplOE, 185 — 3>/, fédérais». 97 25
i Id. bons 6, EO 8»/,Gen.i lots. 99 25
! N-E Suis. an*. — . Prior.otto .4»/t 487 60
i Tramw. suis- 317 50 Serbe . . 4 »/t 317 —
i Voie étr. gen. Jura-S., 8 »/,»/» 473 60
i Fco Suis. élec. 533 — Id. gar. 8»/> 0/. ?60 —
! Bq»Commère* 925 — Franeo-Suiasi 
i Union fin. gen. 728 - N. B. Suit. 43/» f'1 5 60
! Parts de Sètlf. - — Loir_b.an«.8V. 341 -
. Cape Copper 14. - Kéri. .itaLB*/, 298 —
i 
: O»manao Olai!
J OhftBjJig France . . . .  100.48 100 65
j x Italie 94.— 96-! ¦ Londres. . . . 25.24 25.29
I ltt*W Allemagne , . 123 05 128 85
| Vienne . . . .  104.- 104.76

. Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
j fr. 104.50 le kil.
» Genève 14 juin . Esc Banq. Com. 4Va°/o'

Bourse dt Paris, du 14 juin 1900.
(Bu. <• tlttui)

8 »/o Français . 101.25 Bq. de Paris. 1150 -
Consol. angl. 101 43 Créd. lyonuai* 1058 —
Italien 6°/. ¦ . 95 05 Banqueot torn. E6 _ -
Hongr. or4«/i £8 25 Bq. internat1» 855 —
Brésilien 4»/, 67 05 Suez 8554 —
Sx». Ksp. 4 »/. 72.73 Rio-Tinto . . . 1308 -
Tur» D. 4% . 23.15 De Beers . . . €93.—
Portugais 3«/. 24.35 Ch. Saragosse 289 —

Actions Gh. Ncrd-Esp 209 —
Bq.de Franee. 4125.— Chartered . . 83 —
Crédit fonder 685.- Goldfleld. . . .  19» -
^gBH_______ B_H_ Mm

j Monsieur Numa Evard-Jaillard Madame
et lenrs enfants , à Nenchâtel , Mademoi-
selle Marie Erard, à Saint-Martin , tt les
familles Evard , Girard , Landry-Tripet et
Favre, ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et concaissances la décès
de lenr cher père, grand père, beau père

j et parent ,

\ Monslour Charles-Frédéric EVARD
I survenu à Perreux, le 14 juin 1900.

Neuchâtel, le 14 juin 1900.
i L'ensevelissement anra lieu à Perreux,
| samedi 16 juin , à 2 7. heures aprèj -midi,
j Le présent avis tient lieu de lettre de
| faire-part. H 3129 N

Messieurs les membres du Cercle da
Sapin sont informés du décès de

Madame Lina GLUCK,
i épouse de leur collègue et membre du
! comité, M. Emile GlU.k.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
S d'assister, aura lieu samedi 10 juin , k
t 1 heure.
S Domicile mortuaire : Industrie 15.

Monsieur Emile GltL-k et sts enfants ,
Mademoiselle Marthe GliL'k et son f.i.-.cô,
Monsienr Constant Favre, Mademoiselle
Hélène Gluck , Monsieur Marcel Gluck; 1 s
familles G:tt% au Locle ft  à la Chanx-
de-Fonds, Monsienr et Marias.t< FiMs-
GiUck et leurs enfants, à Zwk'kau , Mate-
moiselle Juliette Gluck , k O.ls (_  ._d*),
les familles Bandelier et Mor .tindon à h
Chaux-de-Fonds, Chevalier, à Mot. U«a,Glil.k, k Tavannes et Montiez, Madame
veuve Muller, k Neuchâtel, les familles
Sludler et Stegmann , à la Chaux-de-
Fonds et Barrières, ont la profonde dou-
leur de faire part a lonrs amis ot con-
naissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien chère épouse, mère, belle-sœur ,
nièce et parente,

Madamt Lina GLUCK nés R0QUERBE,
que Dieu a retirée à Lui , aujourd'hui , à1 V» heure, à l'âge de 42 ans 8 mois,après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 14 juin 1900.
Heureux le serviteur

que le Seigneur trouvera
veillant quand il arrivera. ¦

Luc XII, 37.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 16 courant,à 1 heure après midi.
Domicile morluaire : Industrie 15.

On ne reçoit pas.

AVIS TARDIFS

Concert an Pavillon
Ce soir, à 8</i heures, si le temps est

favorable, concert par la Sainte-Cécile.
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