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PUBLICATIONS C§fflfflUNAI£S

COMMUN E DE NEUCHATEL

Bains publics
Les places de gardes et aides-gardes

:nx bains publics du lac (hommes et
<air.es., sont mises au concours.

Adresser les ofires jusqu 'au li juin
courant à la

Direction de Police.
Nenchfttel , le 7 juin 1900. 

iJQMMUNE de NEÏÏOHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de parqueterie
it de carrelage à exécuter i l'Ecole de
commerce.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans, cahiers des char-
rs et conditions au bureau de MM. Prince

Béguin, architectes, rue du Bassin 14,
chaque jour de 9 heures du matin k midi.

Fermeture du concours : le samedi
9 juin, à midi.

Les soumissions, sous pli cacheté por-
tent la suscription « Soumission pour les
travanx de parqueterie ou de carrelage » ,
devront être déposées au bureau «e la
Direction soussignée, à l'Hôtel municipal ,
avant l'heure du jour indiqué ci-dessus.

Neuchâtel, le 1« jnin 1900.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
*Ronte de la Cdte, Bit. Villa arec

jardin ombragé, vigne.
Boute de la C6te, centre. Belle

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

maisons de 3 appaitemcnts, jardin.
Boine. Maison, jardin, verger.
C-umrdM. Villa et grand jardin.
Fahys. Petite maison et jardin.
Abords de la gare. Trois petites mai-

sons, avec dégagement ; rapport élevé.
Rae de l'Industrie. Petite maison,

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

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

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Bpancheues S

Propriété à Auvernier
A vendre nne propriété très bien sitnée,

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

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

A VENDRE
nne maison de rapport et d'agrément.
Situation agréable a proximité de la
Gare J. S. Le bureau dn journal indi-
quera. 574

Terrain à Bellevaux
Terrain clôturé de 450 mètres carrés,

pour villa on petite maison locative.
13 francs le mètre. S'adresser à J. Boil-
lot Robert, rue des Beaux-Arts 15.
¦¦_-_-__--------___--_-----_-B______-_^-_------_---__™^B«__H_al_aWI

VENTES APX ENCHÈRES

VENTE fo BOIS
Mercredi 13 juin 1900, la commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques, dans le haut de sa montagne, les
bois suivants :

267 billons de sapin, mesurant 198 m3,
87 stères de foyard ,
83 » ce sapin ,
42 » de rondins.

Rendez-vous à 8 Va henres dn matin,
an bas de la montagne.

Bondry, le G jnin 1900.
Conseil communal.

COMMUNE DE CORNAUX
Les mises de foin auront lien mardi

12 juin, dès 1 heure après-midi.
Rendez-vous des amatenrs au haut dn

village.
Comanx, le 8 juin 1900.

Secrétariat communal.

CRESSIER
Grandes mises d'herbes lundi 11 juin,

.dès 1 henre de l'après-midi.

Mises de Foin
Le citoyen Jacob Jenny, propriétaire,

au Por t d'Hauterive, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, mardi
18 Jnin 1900, dès 5 heures après
midi, la récolte en foin de 23 poses de
fortes terres, situées lieu dit anx Pois-
sines.

Rendez-vous des amatenrs sous Epa-
gnier.

£aint-Blaise , !e 5 juin 1900,
Greffe de paix.

YEffTE de BOIS"
Samedi 9 jnin 1900, la Commune

de Bevaix vendra par enchères publiques,
dans sa forêt de la Côte, les bois ci-après :
230 plantes sapin mesurant 310 m3 environ,

1G lots hêtre et sapin
et de la dépouille.
Rendez-vons an second contour du

chemin de la. montagne, à 8 '/a heures
dn matin.

Bevaix, le 4 juin 1900.
Conseil communal.

Tente fos Foiirraps
M. Edouard Berthoud, k la fabrique

de Cortaillod, fera vendra par voie d'en-
chères pnbliqnes et contre argent
comptant, le samedi 9 Juin 190O,
dès _t henres après midi, la récolte
d'environ 30 poses de prés (foin et re-
gain).

n sera fait plusieurs lots an gré des
amateurs.

Rendez-vous sur place, aux .ban-
dions, près de la fabrique de
Cortaillod, à 2 heures après-midi.

ANNONCES DE VENTE

BILLARD
Schleifler , de Strasbourg , grand mo-
dèle, palissandre, neuf, m vendre avee
accessoires, ponr cause de départ, à
prix très réduit. S'adresser chez M"»* de
Trey, Church-Yilla, Lausanne. HcCSOC L
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ATTENTION
A LI QUIDER encore avant le transf ert des marchandises, qui

aura lieu incessamment, dans les nouveaux locaux, rue de
l'Hôpital 2. 

ONE SÉBE-E de soulie rs Richelieu, chagrin, pour dames, k 4.95
> » de souliers à brides, chagrin, » » » 4.45
» » de souliers Rich., chev. glacé, art. soigné, » » » 6.95
» » de souliers Rich. Dongola matt, fortes sem., » » » 5.90
* » de bottines chagrin et maraco, à lacer, • » 6.95*7.95

st % ̂ "̂  ̂ "~v paires pantoufles , dites inusables, tr % __r—v l '
•¦_______ > %M__P ̂ .«__r pour dames, a«SâS ¦ *m~J  ̂ «P

UNE SÉRIE de bottines k lacer, pour messieurs, à 8.50
» > » » bouts anglais, » > » 8.90

! » » M » cousues à points découverts, » » » 11.90
Encore un solde de souliers forts, ferrés, pour le travail, depnis 5.95

[Une série de hoiX mieYSprima ' 4.95, 6.95 1

Au Chat Botté
RUE »rr §EYON

Dépôt de fabrique
Grand choix de CRIN ANIMAL, la livra fr. 0.75, 1.25, 1.45, 1.75,

1.95, 2.45, 2.85, s.45, 3.75, S.90, 4.50, en gris, noir et blanc.
CRIN VÉGÉTAI, et TEHPICO.
COUTIL POUR HATELAS et F6>NDS DE DUVET, dep. 1.25.
LAINE POUR MATELAS, dep. 95 c, fr. 1.25, 1.75, 1.85, 2.25,

2.45 la livre.
PLUMES, depuis 55 c. à fr. 8.25 la livre, grand choix et dégraissées.
EDREDONS blancs et gris, dep. fr. S.SO à 9.50.
TOILE grande largeur, pour draps de lit, dep. 75 c. j
CRETONNES, BAZINS et LIMOGES, grande largeur, ponr fourres.
Grand chois de LINGERIE dans toutes les qualités.

La maison se charge de faire les matelas et les duvets
Service réel et soigné

AU LOUVRE
RUS DU SETON

Se recommande, X. KELLER-GYGER.

POISSONS
TRUITES dn lac et de rivière

FSSCHES — PALÉES
BONEELLES — ANGUILLES — BSOOHETS

Turbots et Soles d'Ostende
Merlans . . . . 1,  £&^% centimes
Aigrefins . . . . f 

¦ S9\J la livre.
Cabillaud . . . . »50 tal

Sre
8

GIBIER
Gigots de Renne

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

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bne des Epancheurs, 8

Pmiaeûtin ANGLAISE a vendre
rUUBBPUC d'occasion. — Parcs 57.

Magasin au centre de la ville
On offre à remettre un commerce en

pleine activité, situé au centre des affai-
res, dans la rue la plus fréquentée. Even-
tnellement, on louerait, pour époque k
convenir, les locaux occupés par ce com-
merce, soit : magasin, arrière-magasin,
cave, logement et dépendances.

S'adr. an notaire Ed. Petitpierre,
rue des Epancheurs n« 8.

Fromage
Fromage d'Emmenthal, la livre, à 0.80

» gras, » » 0.70
D mi-gras, » » 0.60

Bon fromage maigre , » » 0.45
S. FREIBURGHAUS, laitier

Fcrt-â'Hauterive, p. St-Blaise..

CONSOMMATION
Sablons 19 - Moulins 23

TÉLÉPHONE no 549

Bénéfices répartis aux clients
ON PORTE A DOW ICILE

Vins sans alcool
Vins rouges à 38 et 45 c. le litre

» rcié à 40 c. *» blancs à 35 et 60 c. »
VINS EN BOUTEILLES

Bière. — Liqueurs
TOUS NOS VINS SONT GARANTIS NATUBELS

Marchandise de première qualité. — Prix courants.

TËRITABLES BRETZEl
de Freibourg-i-Breisgau

è. 20 ce_t_i.ti_c_a.es la, c_lo-ct__:s_i____.e

Dépôt rue des Terreaux 7, rez-de-
chaussée.

Arrivage trois fois par semaine.
Très léger et facile à prendre avec soi

en voyage. Délicieux avec le café, le thé
et la bière.

Viande de Bœuf

¦__-_-ii iilHiiiiii i iimiiii _hyiinultt____ ^___ i_î ^
la boîte de 2 livres à fr. 1.30

» 1 » fr. — .80
» Vs » tr. —.55

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

E, Sue des Epanchera, 8
L'usage de la ~ " '"~"~'

Liqueur du Père Kermann
est recommandé en toutes saisons,* car
c'est un puissant digestif et un tonique
préservatif de beaucoup d'affections. En
vente chez H. Ern*st Mortbier,. rne de
l'Hôpital.

I ¦—" 

Librairie-Papeterie James ATTINGER, Neucliâtel
| Vient de paraître :

! DICTIONNAIRE GÉOGRAPHI QUE DE LA SUISSE
publié sous la direction de MM. Cb. Knapp et Maurice Borel

avec des collaborateurs de tous les cantons.
LIVRAISON" II : TS C____»TTr__%<E____S

16 pages de texte avec 16 illustrations en noir et une carte en couleurs.

Poussette anglaise
peu usagée, à vendre pour le prix de
îr. 35.—. S'Bdietser Evole 22, 1« étage.

1

BICYCLETTE D'OCCASION
A vendre. Côte 57, bicyclette 1» mar

que anglaise, en bon éta_, à bas pris.



HUILE POUR FAUCHEUSES
1" qualité, à prix avantageux, au

Magasin W. SCHILLI, à Neuchâtel
Pivnccaiin à vendre d'occasion. —rmiaaCUu Halles 2 1" étage.

Chaque samilnt, grani krrlvaga «a

JAMBONS (Pic - flic)
a TO cent. la livra

Au magasin de comestibles
SKIOTB/T et w*K*m

S. rtu du JNJMPM&mr*. S

Bicyclette
Pour 195 franc», un pneu»

matlqae neuf. S'adresser rue
de l'Hôpital 19, au S"".

Bois de chauffage
On offre à vendre, en bloc on en dé-

tail , environ 100 stères foyard, gros car-
telages, premier choix, et 50 stères sapin
et branenes livrables par vagons ou ren-
dus k domicile à partir de trois stères.
Livraisons irréprochables, prix avanta-
geux. S'adresser à Charles Estrabaud, à
Cormondrêche.

Tons les jonrs, arrivages de belles

PA1ÉI8
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FIL S
8, Bus dea Epancheurs, 8

SOUFRE
ponr la vigne, 10 fr. 50 le sac de
£0 kilos.

Pharmacie A. Bourgeois, Nenchâtel
_MIBMBiMHHiH____M_____M__W_MM___B_MHaMn

APPARTEMENTS A LOUER

À louer un logement convenable, com-
posé de trois chambres, cnisine, eau sur
l'évier et dépendances. Au bas du village
de Saint-Biaise. S'adresser à H. Hilden-
brand, Saint-Biaise.

CORCELLE§
A loner, k des personnes tranquilles,

nn petit appartement remis entièrement
à nenf S'adresser k M">° Charles Colin,
Corceiles 49.

QUARTIER DE L'EST
Dès le 24 juin prochain , un

bel appartement de 4 chambres,
dont l'une avee balcon, premier
étage ,belles dépendances ,buan«
derie et séchoir dana la mai-
son. Prix modéré. S'adresser
pour tous renseignements en
l'Etude du notaire Jules Mo-
rel, rue des Beaux-Arts n° 20.

Séjo-q-r d/Été
A louer un joli ljgement meublé de

2 chambres et cuisine ;' jouis sauce d'un
verger. Belle situation, deux minutes de
la forêt — S'adresser à M. Jean Schaker,
aux Geneveys sur C îîfane.

AUVERNIER
A louer, pour la St-Jean, un joli loge-

ment de deux chambres, cuisine et aé-
pendances, chez Alf. Sydler.

A louer dès St-Jean, un lo-
gement de 11 pièces, ch. de bain
et dépendances attenantes au
logement. Electricité et gaz.

Conviendrait, par sa situation
à proximité de l'Ecole de com-
merce, à des personnes qui ont
des pensionnaires. S'adresser à
l'Etude Guyot & Dubied ou
Beaux-Arts 21, au rez de-chaus-
sée. 

A louer, pour le 24 juin ou pins tard,
rue du Château n° 2, le premier étage
comprenant 3 chambres, cuisine, galetas
et cave. — S'adresser, le soir à partir de
7 heures, rue Pary 8. an 1" étage.

Cormondrêche
A louer, à Cormondrêche, un petit

logement de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser au notaire
D.Brot, à Corceiles.

Appartement meublé
à louar. Belle situation dans un village
à l'ouast d« Nauchâttl. Proximité du
régional. S'ad. Etuda Ed. Patitpiarra,
notaire, Epanchaurt 8, Neuchâtel

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

PESEUX
Jolis logements
à louer, pour époque à convenir, de trois
et quatre chambres, cuisine et dépendances,
cave, galetas, lessiverie, portion de jardin,
ean snr évier. Vue et situation magnifi-
ques. Prix modéré. — S'adresser à Paul
Berruex , Peseux n° 21.

A louer plusieurs logements
de 3, 4 et 5 pièces, près de
St-Blaise , snr le parcours du
tramway. — Jardins, vue ma-
gnifique , confort moderne et
prix avantageux. S'adresser a
MM. Zumbaoh & Cie , banquiers,
Nenchâtel. 

Séjour d'été
A louer au Val-de-Travers, à Plance-

mont sur Couvet, un joli appartement de
6 chambres, en partie meublées, et tou-
tes dépendances, jouissance d'un jardin,
forêt k proximité, jolie situation.

On donnerait la préférence à une famille
qni en ferait son séjour d'été habituel.

S'adresser à M. Célestin Guyenet, à
Plancemont sur Coavet , ou 1 M»» Borel-
Conrvoisier, Beaux-Arts 10, Nenchâtel.

450 fr. Beau logement da 3 pièce» ;
jardin; balle vue. EtudaG- Etter, notaire.

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

CHAMBRES A LOUER

. Belles chimbres. .arec pension soignée.
Beaux-Arts 3. 3»« étage. 

Jolie cuambre au soleil pour monsieur
rangé. Bercles 3, au 1" étage.

A louer, dès le 1« juillet , à la route de
la Côte, une belle et grande chaabre
meublée, indépendante, au rez-de-chaus-
sée. S'adresser Comba-Borel 2, 2»" étage.

Jolie chaabra meublée, rue du Môle 4,3_M étage.
Belle chambre meuble* , avec salon, si

on le désire. S'adr. magasin de fer, rue
de l'Hôpital 2. 

Place des Halles 5, 3™» étage, magniff
que chambre meublée, belle vue, et une
plus ordinaire, a louer tout de suite , k
des messieurs tranquilles.

A louer immédiatement, k un monsieur
tranquille, deux chambrettes contigaës.
Belle vue. S'informer du n» 796 au bu-
reau dn journal .

Chambre confortable, au soleil ,
ponr monsienr langé , Sablons 7.

A louer une petite chambre avec bal-
con : belle situatioa au 1" étage de la
rne dn Môle 6. 

Chambre k deux lits pour ouvriers
honnêtes. S'adresser Bassin 3.

Chambre et pension pour personne
seule. S'adresser k F. Leuba, k Cormon-
drêche.

Jolie chambre meublée ponr jeune
homme rangé. Parcs 6 bis, 1« , à droite.

Une chambre meublée. S'adr. fanbonrg
du Lac 3, 1" étage, à droite.

Pour le 1« juillet , belle chambre k
loner, k nn monsieur tranquille. S'adr.
Bercles 5, 3m» étage, à droite.

Au centre de la ville, belle grande
chambre-salon, au soleil. Balcon. S'infor-
mer, du n° 524 au bureau de la Fenille
d'avis.

A louer une chambre non meublée.
S'adr. boulangerie Spichiger.

Jolie chambre avec pension. Prix mo-
de é . S ' adr. à Mme Rollier, Beaux-Arts 15.

Belle chambre meublée, Industrie 25,
2ma étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Saint-Jean, ioate de la
Gare, un grand local au rez-de-chaussée,
pour magasin, burean ou atelier, avec

I logement au-dessus, de deux chambres,¦ cuisine et dépendances. S'adresser à la
Société Technique.

Boulangerie
A louer, au centre de la Chaux de-

Fonds, sur un passage très fréquenté,
une ancienne boulangerie. Affaires assn-

I rées. — S'adresser B.-S. Huguenin, rue
Numa Droz 4, Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE A LOUER

Une honnête demoiselle, cherche en
ville, une chambre non meublée, chez
des personnes tranquilles.

S'a tresser chez M mB Hulliger, Villa-
mont 29, Nenchâtel.

On demande k louer, à proximité de là
gare, un logement de quatre à cinq piè-
ces, avec local dans la mai.on, pouvant
être utilisé comme dépôt. Eventuellement,
on louerait aussi un local seul. Adresser
offres et prix sous G. R. 705 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une dame désire louer pour l'été,
; dans une honorable famille , deux
j chambres meubléts avec jouissance de

jardin bien ombragé. — Adressa : E. J .
poste restante, Neuchâtel. 

Oa demande à louer, en ville, pour le
' mois de septembre, une grande chambre

non meublée, très bien éclairée, ou deux
de grandeur moyenne. S'inf. du n» 647,
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une personne d'un certain âge désire

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

ÏPHIIP fî llp de  ̂ans cllerclie Place
JCUllC UIIC poar aider dans nn petit
ménage. S'informer du n» 711 au burean
du journal .

CHERCHE: PLACE
Un jenne homme de 27 ans, abstinent ,

connaissant bien la culture de la vigne
et du jardin potager, sachant aussi soi-
gner les chevanx, s'offre comme domes-
tique ou autre emploi. S'adr. k M. Hirt ,
Hôtrl de tempérance, Croix dn Marché,
Neucbâttl.

Une jenne fille de 18 ans, ayant fait
un apprentissage de qnatre ans chrz une
couturière, cherche nne place de femme
de chambre dans une hmille où el e
aurait à s'occuper spécialement de
contnre. S'adresser, pour renseignements,
à M m» Paul Dacommun, à Travers

Une jenne fille désirant se peifection-
der dans le français cherche place comme
femme de chambre ou pour faire un
petit ménage soigné. Certificats k dispo-
sition.

S'adresser à M°" Hammer, Moulins 2.
Un jeune fille bien recommandée, con-

naissant la couture et les deux langues,
cherche p'ace , au plus tôt , comme pre-
mière femme de chambre. — S'adresser
Sablons n» 1, 2me étage.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le commencement
de juillet, une domestique cachant faire
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
an bureau dn journal. 713

On demande nne bonne fille, bien
recommandée et ayant l'habituie du mé-
nage. — S'adresser k M»8 Bachelin, k
Auvernier. 

Jeune fille .
est demandée pour tout faire dans un
petit ménage sans enfants. A dresser les
offres par écrit au bureau du journal,
âous initiales TB6S6.

Oa demande poar toat de suite «&»jeune Allemande (.volontaire) de boa ciractère, sachant bien coudre, aupièsdW
fillette de 4 ans. S'adresser au Arasa 4*la Fouille d'Avis. ¦£

On demande, immédiatement ai poMj _
ble, une

SERVANTE
i • .

benne cuisinière, propre et actiïvpour le service d'un ménage soigné i%deux personnes. Bon gage. Offres , avsj
références, sous H 2974 N k l'agence dapublicité Haasenstein & Vogler, Neachltet,

O-tr C_E3_:E::R,C_E3_:___: "
pour Zarich une très bonne femme d*chambre. S'adresser à M»* Jenny, ave_.aa
du Premier Mars 22, 2a< étage .

Oa demande, dans nn ménage siu
enfants, une bonne fille ponr faire tois
les travaux d'un ménage soigné. — Ru
Ponrtalès 10, an 2m» étage, à gauche.

BONNE
à tout faire est demandée ponr tout dj
snite. S'adresser k n. Znber. k Co ru i iiai.

Angleterre
On demande ponr l'Angleterre et poa?

le 24 juin prochain, une bonne ciisiniêra
ainsi qu'une femme de chambre expéri-
mentée.

Bon gage et voyage payé.
S'adresser chez M. Albert Paris, rne

Purry 8, ou chez Madame Wyss, Petit.
Pontarlier 3, à Nench&tel. 

On demande une personne d'un cer-
tain âge, connaissant la couture et pou-
vant aider au ménage. — S'informer da
n» 667 an bnrean dn journal. 

Un jeune homme, ayant terminé sea
classes normales , désire trouver place
pour trois ou quatre mois, soit dans un
bureau, soit dans un magasin pour fa ire
les écritures. — S'adresser à M. Nestely,
Pertuis-da-Sanlt 6, Neuchâtel .

On cherche, pour le commencement de
juin , une bonne cuisinière. S'informer da
n° 614 an bnreau de la Fenille d'Avis.

Pour ie 1" juillet , je désire trouver mie
fille , active et honnête , sachant faire
tous les travanx d'un ménage soigné. —
S'adresser directement a Mm« veuve
d'Henri Pe tter , boucherie, Boudry.

On demande, ponr le 15 juin, uni
femme de chambre, parlant français , con-
naissant bien son service et bien recom-
mandée. — S'adresser par lettre B. C,
Plan 1, Neuchâtel.

M*' HOffM^ .̂de la^T'
demande des cuisinières, sommelières et
filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

On demande denx ouvriers 70}

Couvreurs
S'adr. an bnrean de la Fenille d'Avis.

Commis-vendeur
Jeune homme au courant de la vente

de tissus et confections, connaissant a a
pen la comptabilité, trouverait place pour
le l'r juillet. Bons certificats exigés.

Offres avec photographie sous H S 71G
an bureau de la Fenille d'Avis. 

Un jeune homme
de 21 ans, Allemand, cherche place dans
un bureau ou magasin. — Ecrire sous
H. O., poste restante, Neuchâtel.

Oa demande, pour tout de suite, nne
demoiselle de magasin. S'inf. du n° 697
au bureau du journal.

Monsieur marié, 45 ans, ayant travaillé
pendant treize ans dans la même admi-
nistration, désire emploi dans une admi-
nistration, bureau ou maison de com-
merce, ponr écriture s, comptabilité, etc.
Bonnes références. Simonney, Balance 2.

VUI.MYI 118( 5
Place offerte dans nn bureau de la

ville. — Adresser les offres case postale
1938, Nenchâtel. 

Un jeune homme, exempt du service
militaire, âgé- de 23 ans, cherche place
de magasinier, homme de peine ou em-
ploi quelconque. S'informe r du n° 700 aa
bureau de la Feuille d'Avis.

J . Baur, pépiniériste , Corceiles , demande
pour de saiie quelques manoeuvres.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de 16 ans, intelligent ,
ayant te rminé ses classes secondaires,
désire faire un apprentissage de mécani-
cien, av*c pension et logrmsnt chez le
patron. S'informer du n° 715 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 21 ans désire faire un stage de six
mois chez une bonne b'anchisseuse , pour
apprendi e i repa_s-r. E'ie serait nourrie
et logée chez ses parents. S'adresser an
bureau du journal qui indiquera . 710

Place pour un apprenti chez G. Basting,
tourneur , Place dn Marché.
__B^^^B_________________________________________S____________________B

PERDU OU TROUVÉ

Perdu un S ille t de 50 f.aics dans une
enveloppe. Le rapporter contre récom-
pensa an bnrean du journal. ' 714
Ppprln mardi 5 cours-nt , sur la . route.
rCI UU «ntre-jSorgier et Boudry, une
canne, poignée ivoire ciselé. La rapporter
contre bonne récompense à M. de Marval,
faobourg de l'Hôpital 16. i Nench»tel.

Perdu une montre de dame, argent,
avec chaîne, 'de- la place Purry au Crè:.
La rappwter . au bureau de ia Fenille
d'Avis, contre récompense. 708

Voir devantures rue du Temple-Neuf
. ______ î  

DENTELLES VA LENC 1E N N E S  \ en blanc, ivoire, beurre,
¦UtLlU «- *-,-,-w—ii j noir.

DENTELLES GUIPURF / A«„~dMalA
DENTELLES TORCHONS ( Entre - deux pour lingerie

—————————————^——^—— i ET

G Ul P UR E S ff à 45 centimètres de largeur) j GaFllitlireS Ù.Q rOÎWS

Prix jusqu 'à présent : 0.10 à 6.80, liquidé : O.OS à 3.15

ir BOAS 1N
Véritables plumes d'autruche et imitation

Prix jusqu'à présent : 1.80 à 39.80, liquidé : 0.95 à 24.80

MOUCHOIRS BLANCS ET COULEURS — RABAIS 40%

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

TT HÉ
d.e ca.ra.T7-a.rLe

en paqutt de : 250 gr , 125 gr. 65 gr,
qualité supérieure , 2.80 1.50 — .80

> extra-fine, 2.30 1.20 —.65
» fine, 1.80 — .95 — .50

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8
A vendre deux vases de 3000 et 2000

litres,

vin blanc 1898
bon cru d'Auvernier, à de bonnes con-
ditions. S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis. 675

Au magasin da Comestible»
SEINET £t FILS

S , Rue des Epancheurs, t

MALAGA BRÛÏTMISA
MALAGA DORE HIS1

M0SG1TEL USA
TIH DE MADÈRE

k 1 fr. SO la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à IS e.

BIJOUTERIE | 
1I0RL0GERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JE1NJAQÏÏBT i Cil.
B_au choix dans .on» les g.M.i l'onde» «n 1833.

A. * JOBÏN1
S"u.ee«__oe\__r

Haison dn Grand Hôtel du I_ae
NEÏÏCHA-TEL ¦:

ASPERGES
pour

Restaurants et Familles
CHOIX INFÉRIEUR

S'adresser Asperges de Martigny,
Syndicat.

¦ . ¦

Assortiment complet
DE

PISTOLETS de P0CHEFL0BERT
de 2 50 à 20 fr. pièce

Armes très soignées

CIBLES en CARTON et en MÉTAL
à sonnerie 8t _. - figures diwses

LOCATION
de

j CARABINES , FLOBERT
•• f t  de

Futilt inoffamifi EUREKA
poiir ŒTêtes C3a.axr_.pêtïes

Conditions avantageuses

Occasion: 2 carabines Martini 1,5
à très bas prix

Ch. PETITPIERRE cfc FILS
J3n "Ville

IM û TTTiTÉ



LA GUERRE A3GL0-B0ER

NOUVELLES POLITIQUES

Dne dépêche de Pretoria, en date du 3
juin , dit que les canons boers de Moll-
skop ont bombardé le camp des Anglais,
faisant subir à ceux-ci de grandes per-
tes. Le général Buller a demandé un ar-
mistice de 3 jours qui lui a été accordé.
Les généraux Buller ct Christian Botha
ont conféré à Laings-nek.

— Le président Steijn dit que les fédé-
raux ont capturé dans un combat près de
Sénékal 480 Anglais après en avoir tué
34 et blessé 134. Lundi, près de Lynd-
ley, 40 Anglais ont été de nouveau cap-
turés.

— On mande du Gap à la «Daily Mail»
que les Hollandais de la colonie s'ap-
prêtent à boycotter les marchandises an-
glaises.

Dne dépêche de Pretoria dit que les
Anglais qui occupaient Utrecht ont dû
se replier.

— Dne dépêche de Pretoria dit que les
Boers ont capturé de nombreux Anglais
à Heidelberg, le 2 courant.

— Dne dépêche de Maseru dit que les
Boers sont environ 6000 entre Fiksbourg
et Béthléhem. Dn cavalier de la division
Brabant dit que, dans le dernier enga- i
gement, le corps colonial a eu 4 tués, 3
blessés et 34 hommes faits prisonniers. '
Toutefois les Boers sont cernés et ont peu
de chance d'échapper.

— Due dépêche de Ramanka , en date
du 3, dit que les Boers opposés aux divi-
sions Rundle et Brabant sont prêts à ca-
pituler.

— Dne dépêche de Pretoria dit que
les Boers ont envoyé des troupes à Rus-
tenbourg et Watterbourg pour arrêter la
marche de la colonne Baden-Powell-
Plumer.

t
Grèce I

Les ambassadeurs des six grandes
puissances ont adressé au ministre de
Grèce, prince Maurocordato, une note
l'informant qu'ils acceptaient les fonc-
tions d'arbitre dans le différend gréco-
turc. Ils ont en outre notifié leur déci-
sion à la Porte, en l'engageant à présen-
ter ses observations.

| Afrique occidentale !
On télégraphie de Gape-Goast-Castle

que le colonel Carter , à la tête de 300
hommes, avance de Fumsu sur Coumas-
sie. Le colonel Willcox, de son côté,
avec 300 hommes, est parti pour le nord
du Prah.

j Chine j
i On mande de Tien-Tsin que les Boxers

ont détruit la station de Huting et cerné
Lang-Sang. Des détachements français ,
russes et japonais ont débarqué.

Le «Times» reçoit de Pékin une dépê-
che disant que le Japon a demandé au
Tsong-Li-Yamen des explications au su-
jet d'une offre de la Russie d'envoyer .
des troupes pour réprimer la rébellion.
Le Tsong-li-Yamen a nié avoir reçu de
telles offres. )

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une jolie trouvaille. — En sortant du
cirque l'autre soir, M. Allan Wood , rési-
dant à Boston , est allé avec sa femme
dans un restaurant pour manger des
«clams» , un coquillage qui ressemble ,
beaucoup à la clovisse française. Dans .
un des « clams» qu'on lui a servis, M.
Wood a trouvé une perle pesant 39
grains. 11 l'a montrée à un joailler, qui
lui a dit que si la perle, une fois net-
toyée , était d'une belle eau, elle vaudrait
18,000 dollars, c'est-à-dire une petite
fortune. M. Wood ne regrettera sûrement
pas le souper qu 'il s'est offert à la sortie
du cirque.

1
La lèpre. — D'après le correspondant

du «Daily Express» à la Havane, il y
aurait dans la ville plus de 800 lépreux ,
Il sei ait question de convertir eu lépro-
serie une petite île située à quelque dis-
tance de la côte sud de Cuba.

Un phénomène assez rare s'est pro-
duit mardi en Belgique. Des nuées de
gros insectes ailés, de l'apparence des
libellules, se sont abattus par centaines
de mille en certains endroits.

A Anvers, notamment , les habitants
étaient obligés de se garantir le visage
pour éviter le contact de ces insectes,
tellement leur masse était considérable.
A Bruxelles, les gamins ont organisé
une véritable chasse avec des filets à pa-
pillons.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 6 juin.
AU CONSEII NATIONAL, UU6 UOUVelle

proposition a été déposée sur le bureau
relative à une demande de crédit de
50,000 francs pour des travaux prépara-
toires dans le but d'établir des ouvrages
militaires provisoires de sécurité à la
sortie nord du tunnel du Simplon
(Brigue).

La discussion au sujet de la propor-
tionnelle pour l'élection au Conseil na- i
tional continue. M. Gobât parle contre !

la proportionnelle : puis M. Favon. qui
se base sur là situation existant a Ge-
nève. _ II reproche à la proportionnelle
d'affaiblir l'idée nationale et d'accorder
aux intérêts matériels une influence qui
ne devrait pas leur appartenir.

Au contraire, M. Seerétan prend lon-
guement la défense de la réforme électo-
rale et combat les objections présentées.

M. le professeur Hilty se prononce ca-
tégoriquement contre la proportionnelle.
Dans l'intérêt du prestige de la républi-
que, dit-il , il faut accorder librement la
représentation des minorités, mais non
pas l'introduire par des moyens artifi-
ciels.

LE CONSEIL DES ETATS adopte la pro-
position de la commission : i. D'approu-
ver le compte d'Etat pour 1899. 2. de ver-
ser au fonds des assurances l'excédent
des recettes, soit 2,423,692,41 fr.

Le Conseil vote un crédit de 390,000
francs pour la transformation de la ca-
serne de Thoune, en particulier pour la
construction d'une cantine pour officiers.

_E=> __E50"N/T"R-XT,A,xa_B TDTT-  3yg' A Tf ¦ |
Dimanche XO juin 1900

GRANDE FETE CHAMPETRE
organisée par 1a

MUSIQUE MILITAIRE
avec le gracieux et bienveillant concours de

L'UNION TESSINOISE
Quilliers suisse et allemand. — Tir à la carabine à air comprimé.

Grandes roues. — Crapauds et grenouilles. — Billard, etc.
Grand choix d'articles nouveaux. Nombreux prix.

CONCERT pendant l'après-midi
CONSOMMATIONS DE CHOIX

Invitation cordiale à toute la population
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée an dimanche 17 jnin .

Avant de quitter sa charge, M. Arnold
Robert , président sortant , a adressé au
Conseil des Etats les paroles suivantes :

«Messieurs et très honorés collègues,
Lorsque nous nous sommes séparés le

31 mars, la campagne au sujet de la loi
fédérale sur l'assurance contre les ma-
ladies et les accidents était engagée sur
toute la ligue, et déjà alors personne
d'entre nous ne se faisait plus de bien
grandes illusions sur le résultat final de
la votation.

Le 20 mai. le peuple suisse s'est pro-
noncé et son verdict ne laisse aucune
place à l'équivoque.

A la majorité de 194,300 voix, (non
341,254, oui 146,954) il a rejeté l'oeuvre
qui lui était soumise par les Chambres
fédérales et que celles-ci, après de longs
et pénibles travaux avaient cru, en toute
bonne foi, pouvoir lui recommander ,
qu 'elles avaient elles-mêmes acceptée à
l'unanimité moins une voix.

La majorité du peuple est négative
dans tous les cantons sauf un.

Faut-il pour cela jeter le manche après
la cognée et conclure à un désaccord
complet entre le peuple et ses mandatai-
res? Je n'en crois rien. Le jeu de nos
institutions démocratiques est aujour-
d'hui si bien réglé, que le peuple exa-
mine assez généralement pour elles-mê-
mes, malgré toutes les clameurs qui peu-
vent se produire, les lois élaborées par
ses législateurs ; il accepte un jour à une
immense majorité le rachat des chemins
de fer, il rejette le lendemain , avec la
même vigueur, une loi compliquée sur
les assurances ; en agissant ainsi il ne
songe pas même, à quelques exceptions
près, à donner à son vote le caractère
d' un acte d'hostilité à l'égard des élus.
Il use simplement de sou droit dans la
parfaite conscience de sa force, sachan t
très bien qu'il est le souverain.

Mais le législateur, qui a ses respon-
sabilités, a le devoir de s'orienter au mi-
lieu de ces chocs d'opinion , de recher-
cher les points faibles, de discerner la
vérité parmi tant de critiques qui se
produisent au cours d'une période réfé-
rendaire. Problème d'autant plus com-
pliqué, que chacun apporte, dans cette
œuvre d'investigation , ses préjugés plus
ou moins conscients; l'opinion que j 'é-
mets ici, Messieurs, n 'a donc pas plus
qu'une autre la prétention d'être absolu-
ment juste , elle a par contre le mérite
d'être parfaitement sincère, elle reflète
mon sentiment le plus intime :

La loi sur les assurances touche à trop
d'intérêts , publics et privés , pour qu 'elle
n'ait pas rencontré naturellement beau-
coup d'hésitation et de méfiances.

Il sera très dif fi cile de mettre d'accord
ces intérêts divergents , il sera peut-être
impossible de le faire si l'on ne sait pas
apporter une plus grande clarté daus
toute la partie financière du projet à ve-
nir.

La loi d'assurances a eu la mauvaise
chance de venir au moment où d'autres
grosses questions, comportant , elles
aussi, de grands engagements financiers ,
sont à l'étude ou seulement à moitié ré-
solues ; aussi le peuple suisse, qui veut
conserver intactes ses finances, a-t-il fa-
cilement prêté l'oreille à ceux qui lui
criaient qu 'on s'engageait inconsidéré-
ment , qu'on allait courir des aventures.

Pour rester indépendants et forts, nous
devons veiller avec un soin jaloux sur
nos finances nationales. Ecoutons donc
un peu mieux à l'avenir l'avis de ceux
qui désirent empoi gner les gros problè-
mes les uns après les autres , mais jamais
tous à la fois.

D'autre part , Messieurs, je ne crois
pas que la Suisse veuille se tenir en de-
hors du mouvement qui entraîne l'hu-
manité vers une amélioration toujours
plus efficace du sor t des humbles et des
faibles. La Suisse, consciente de sa mis-
sion, entend au contraire s'associer atout
ce qui se fait de bon pour rendre suppor-
table la vie des moins favorisés d'entre
nos semblables. Elle saura trouver la so-
lution du problème qui , après la vofâtioo
du 20 mai, reste soumis à ses médita-
tions. Il n'est pas inutile de rappeler à
ce propos, que souvent dans une dénio-
crath le devoir du magistrat républicain
est de montrer la voie, sans s'attacher
trop étroitement à ce que l'on peut appe-
ler le courant moyen de l'opinion.

En première ligne, l'assurance mili-
taire, à laquelle on a fait partager ' , _.)•)__
fré mal gré, le sort de la loi géuétalc
'assurance, devra être reprise < t IUCU M

à bien à bref délai, car elle est h seule

Le 20 mai au Conseil des Etats

M0CAT101I8 à AVIS 8£ SGOiÉTES

Société de tir du Grutli
NEUCHATEL

IVrae TIR OBLIGATOIRE
jft- TJ _Lv(E __<__. X XJ

Dimanche 10 juin , à î h. après-midi

Dist&noea 300 et 100 m. Ciblée I et V
Entrée : 1 fr. — Pas de cotisations.

La munition sera donnée gratuitement
comme l'année passée.

Invitation cordiale a tous les tireurs et
amis du tir. ______ COJII r*.

Société d'Horticulture
da Nenchâtel et da Vignoble

La Société d'horticulture, sous les aus-
pices du Département de l'Industrie et de
l'Agriculture , fera donner, dimanche 10
courant, i 3 heures après-midi, au Col-
lège de Saint Biaise, une conférence publi-
que et gratuite , sur la «Culture maraî-
chère». Conférencier: M. A. NERGER .

N.I.I.
iCe soir , & 8 1/2 heures,

au local, assemblée des parti-
cipants A la course pique- i
nique de dimanche IO juin. I

LE COMITÉ

ÊTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promenai de L-ariagei.
Roslyn Holiday, ingénieur , Anglais, et

Amélie Eva Boitel, Neuchâteloise, les deux
à Cormondrêche.

Henri Muller, commis-postal, Neuchâ-
telois, k Neuchâtel, et Emma Steiger,
Bernoise, k Bienne.

Henri Louis B inny, chocolatie., Vau-
dois, k Neuchâtel , et Adèle P. nseyres,
Vaudoise, a Peseux .

Charles-Albirt Porchat. professeur. Vau-
dois, et Sophie Louùe Quartur-la-Tente,
maîtresse de musique. Neuchâteloise, les
deux à Chaux de Fonds.

AVIS DIVEB3

Bttoao-Salon HELYÊTŒ

DIHAHOHE 10 JUIS 1900
. il la temps est taTorabla

¦ '{et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

CONCISE
Fête de r Abbaye

A L L S B
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 40

* â Auvernier 1 h. 50
> k Cortaillod , 2 h. 10

à Chez-le-Bart 2 h. 35
Arrivée k Concise, 3 h. 10

B.ETO T7R
Départ de Concise 6 h. 30 soir
Passage k Chez-le-Bart, 7 h. 05

» k Cortaillod, 7 h. 30
» à Auvernier 7 h. 50
> k Serrières 8 h. —

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 10
La station de Concise est pourvue d'un

excellen t débarcadère.

FJRT2C .DES PLACES
(aller et retour)

1™ classa 2» classe
De Neuchâtel et Serrières

à Concise . . . . . fr. 1.50 fr. 1.20
D'Auvernier à Concise . » 1.30 » 1.—
De Cortaillod à Concise . » 1.20 » 0.80
De Chez-le-Bart à Concise » 0.90 » 0.60

La différence des classes sera stricte-
ment observée et , dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

Les pensionnats et familles dépassant
le nombre de cinq personnes auront droit
k la première classe avec des billets de
deuxième classe.

La Direction.
—

Place in Mlip • Saint-Biaise
DIMANCHE 10 JUIN

dès 2 heures

JIAlEKlim
organisée par la j

Section de Gymnastique
avec le concours de la j

MUSIQUE d'HAÏÏTERIVB ,
Jeux divers et cantine snr place

CQ3NCERT

0 Monsieur et Madame jjj
0 A. DK MKURON , missionnaire, ont Q
È la joie d'annoncer k leurs parents Q
m et amis l'heureuse naissance de n
X leur lils _
_ RENÉ ï
1 ELIM, 28 avril 1900. t

0̂O€_ 0̂d^OirOOx_7t v̂v .

Grande Brasserie ie la Métropole
Ce soir et Jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la troupe

DE KASINE
pour la première fois en Suisse

H. «& M»' B L AN V ALBIN
duettittes d' opéra.

M 'i . Maroalle L'YS J*™» de KiSINE
comique romancière

NOUVEAU ! SUCCÈS!

Place du Port - Serrières
DIMANCHE 10 JUIN 1900

6RANDEJŒRMESSE
Jen ûe Quilles. - Tir au Flobert , etc.

Cantine couverte. ~W
Sf F " Bonnes consommations.

Après midi: CONCERT

CHALET DES ALLÉES
COLOMBIER

DIMANCHE 10 JOIN 1900
dès 2 heures

GRAND CONCERT
donné par

MM, les ARTISTES D'APUA
Mandoline — Mandola —: Guitare

Les personnes qui on t «Jfls réclama tions
i adiesser k la «aecestion de Je»a
¦•rs, décédé à NenehiUel, sont invitées
î les envoyer au Greffe da.Pai_s de.Neu-
chitei juiqu lau 16. juin ^cour^nt. :

1 Neuchâtel, le 7 jnin 19QO.r ,vV
Greffe de Paim.

TRANSFERT D'ETUDE
! Les bureaux de M Cliarle» Jacot, docteur
en droit ct avocat, sont momentanément trans-

i férés aux Saars n." JL (à proximité immédiate de la sta-
tion du tram).

f Procès devant tous tribunaux. — Transactions. — Recouvre-
ments. — Représentation dans f ai l l i tes .  — Achat, vente et gérance

1 d'immeubles. — Assurances. — Correspon dances en quatre langues.
Bureau d'aff aires .

T»AII\§ DE PJL__VISIR

BERNE-NEUGHATEL-PARIS
I

et retour

Premier train : 5 jours à Paris
Départ de Neuchâtel le mardi 12 juin , k 10 h. 58 SDir. H 6625 L
Départ de Paris le landi 18 jain , à midi 35.

Pour horaire, prix et conditions, consulter les a/f ich es.
} Vente des billets dans toutes les gares Jura-Simplon

t _

3_Pla.ee d/va Collègue

Au THéATREIMTIOML SUSSE
Direction R. WEIFFENBACH

TOUS LES SOIRS, à 8 henres
Représentation générale

HOTEL DU POISSON - MARET =
;TOTJS LES JOTTRS

; FRITURE DE PERCHES ET DE BONDELIES

TlilISSi DE L'HOTEL TERMINUS
Lundi 11 courant, à 8 % h. dn soir

GRAND CONCERT
donné, en cas de beau temps, par

L ORCHESTRE SAINTE-CECILE

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS, HEDGHATEL
Dimanche XO J Taira. ÎOOO

ie 7 à 11 heures du matin
AXT STAND DTT _H_VIL

Dernier Tir obligatoire
Les miliciens et amateurs de tir désirant faire partie de la Société sont priés de

se rencontrer au Mail ce jour-là.
LE COMITÉ.
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Enges. — Un terrible accident est ar-
rivé jeudi matin à Enges. M. Stauffer,
de Lordel, suivait la route en voiture avec
sa femme et Mme Schertenlieb, lorsque
son cheval prit peur. 11 sauta vivement
à terre pour essayer de calmer ranimai ,
mais il était déjà trop tard : le cheval
s'était emballé et son propriétaire, ren-
versé et contusionné par une roue qui
lui passa sur la jambe, fut réduit à l'im-
puissance.

Un peu plus loin, la voiture se brise
contre la fontaine, tandis que les deux
dames qui s'y trouvaient étaient projetées
su-dehors. Mrae Schertenlieb se cassa
un bras et s'abima le visage. Plus mal-
heureuse encore , Mme Stauffer fut rele-
vée avec une fracture au crâne et une
jambe cassée en trois endroits. Elle est
morte ce matin à 2 heures.

Couvet. — A l'Ecole de mécanique, le
nombre des élèves s'est élevé en 1S99 à
33. Durant la même année le budget as-
cendait à 16,485 fr. le résultat des
comptes a donné 16,783 fr.

CHRONIQUE - LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 7 juin 1900.

M. Jeanhenry, président sortait du
Conseil communal , dépose sur le bureau
les procès-verbaux des élections des 12
et 13 mai dernier, qui constatent la par-
faite correction et la validité de celles-ci.
Il invite M. Alfred Borel, doyen d'âge
de l'assemblée, à occuper la présidence
provisoire.

Constitution du bureau du Conseil
général. — Sont élus : président, M. Eu-
gène Borel , par 29 voix sur 31 ; premier
vice-président, M. Auguste Roulet, par
24 voix sur 29 ; second vice-président,
M. Ernest Strittmatter, par 30 voix sur
31 ; secrétaire, M. Emile Bonjour, par
27 voix sur 31; secrétaire-adjoin t, M.
Pierre de Meuron, par 26 voix sur 31 ;
questeurs, MM. Eugène Beaujon et Eu-
gène Bouvier, respectivement par 28. et
2o voix sur 31.

Le nouveau président, M. Eugène
Borel, remercie ses collègues de l'hon-
neur qui lui est fait. Il en appelle à l'es-
prit de bonne volonté et de conciliation
du Conseil général pour faire face à la
besogne qui lui incombe, esprit dont le
dernier présiden t a constaté le règne et
les bons effets durant la période com-
munale écoulée.

Il donne connaissance de la démission
de M. Jeanhenry de ses fonctions de
président du Conseil communal et ex-
prime la reconnaissance du Conseil gé-
néral et de la population pour les servi-
ces rendus par ce magistrat.

Election Conseil communal. — Sont
élus : MM. Edouard Hartmann, par
24 voix, A.-L. Jacot, par 23 voix, Paul
Benoît et Ferdinand Porchat , par 22
voix, et Jean de Pury, par 20 voix
sur 31.

Nomination de la commission des
agrégations. — Sont nommés: MM.
Albert Calame, par 30 voix, Emile Bon-
jour, par 29 voix, Gustave Renaud , par
28 voix, Georges de Coulon, Charles
Gauchat et Charles Jacot, par 27 voix,
et Philippe Godet, par 22 voix sur 31.

Commission du fonds de réserve. —
Il y a deux membres à nommer, en rem-
placement de MM. Auguste Junod ,
décédé, et Léopold Dubois, membre sor-
tant et rééligible.

Sont nommés : MM. Léopold Dubois
et Edouard de Pury, à l'unanimité de
31 voix.

Nomination de la commission scolaire.
— Trois tours de scrutin :

Sont nommés au premier tour: MM.
Paul Benoit , Otto Billetter, Fernand
Blanc, Erhard Borel, Eugène Borel,
Paul Châtelain , Nelson Convert, Henri
DuBois, Max Diacon, Alph. Fallet, Ch.
Favre-Brandt, Marcel Grisel, Rodolphe
Gygax, Jean Herr, Fritz Jordan , Alexan-
dre Perrochet, Charles Perret, Ch. -A.
Philippin, Ferdinand Porchat, Edouard
Petitpierre, G.-M. Ragonod , Paul Reu-
ter, Auguste Ribaux, Cari Russ, Henri
Wittwer et Henri Warnery.

Sont nommés au second tour: MM.
Eugène Bonhôte, James-Eug. Bonhôte,
Ernest Bouvier, Robert de Chambrier,
Georges de Coulon , Paul Delachaux ,
Georges de Montmollin (docteur) et Jean
de Pury.

Sont nommés au troisième tour : MM.
Paul-Eugène Humbert et Edouard Ju-
nier.

Session close.

Hôpital Pourtalès. — Dans sa séance
du 30 mai dernier, la Direction a pris
connaissance des rapports du médecin
et de l'intendant, qui seront publiés
ultérieurement, après l'ouverture de la j
nouvelle maternité.

Il résulte du premier que 1161 malades f
ont passé à l'hôpital 27,872 journées , ce
qui fait une moyenne de 24 jours par
malade. Il y a eu journellement 74 lits
occupés sur 80.

473 malades étaient Neuchâtelois, 541
Confédérés et 147 étrangers; 927 sont
sortis guéris, 86 améliorés, 46 n'ont pas
subi de chan gement, 34 sont morts, ce
qui représente une mortalité de 3,77 %.
34 malades ont été soignés en chambre
particulière.

La maternité a continué à fonctionner
provisoirement encore cette année dans
une salle de l'hôpital ; 48 naissances ont
été enregistrées, dont 1 gémellaire (39
légitimes et 9 illégitimes).

La nouvelle construction destinée à ce
service, qui augmente d'importance,
s'ouvrira dans le courant de l'été.

1676 malades ont eu recours aux con^
sultations gratuites de la policlinique
(de 8 à 9 heures).

Du compte-rendu de l'intendant, il
résulte que la dépense de ménage s'est
élevée en 1899 à 69,095 fr. 53, moins
diverses recettes (malades payant pen-
sion, policlinique, etc.), 9315 fr. 20.
Dépense nette : 59,780 fr. 33. Les capi-
taux ont produit net 50,811 fr. 55. Le
déficit de l'année est ainsi de 8968 fr. 78.

La journée de malade est revenue à
l'hôpital à 2 fr. 45. 937 malades ont été
traités -gratuitement, 224 ont payé pen-
sion en 8525 fr. 70.

La Direction a enregistré avec recon-
naissance les dons suivants pendant
l'année 1899 :

Pour la maternité : de divers anony-
mes, 22,020 fr. ; du Fonds des sachets -,
de Couvet, 50 fr. ; du Collège des anciens ;
de Fleurier, 100 fr. ; du Collège des an- j
ciens de Cortaillod, 50 fr. ; de M. Ecklin, i
ministre 'allemand, 50 fr. ; en -sotfvenir

de Mme Aug. Robert, 2000 fr. : legs de
Mme Spycher, 162 fr. 40; de Mme Gus-
tave de Pury, 500 fr. ; de M. Auguste de~
Pourtalès, 1000 fr. : de Mme Guv, 50 fr. :
legs de M. Ch. Châtelain, 500 fr.

Pour le mobilier de la maternité : de
deux anonymes (dont 1000 fr, pour lin-
gerie), lî.OOO fr.

Sans -destination spéciale: d'un mem-
bre de la Direction, 3000 fr. ; du Collège
des anciens des Brenets, 50 fr. : du Col-
lège des anciens de Cortaillod , 100 fr. ;
legs de M. Edouard de Pierre, 6000 fr. ;
de M. Ern. de Pourtalès, 2000 fr. ; du
Collège des anciens de la Ch.-du-Milieu ,
50 fr. ; de Mme E., aux Verrières. 10 fr. ;
de Mme Guye, 50 fr. ; de M. Pavid, ma-
réchal , 4 fr. ; d'un anonyme, 20 fr.

Objets divers : de quelques dames, 30
layettes pour la maternité ; de MM. Bou-
vier frères, 50 demi-bouteilles de vin
mousseux ; d'un anonyme, 1 table de
jardin en fer.

La Direction a décidé des réparations
importantes, dont le devis ascende à plus
de 4000 fr. , dans le but d'agrandir la
salle de pansements et de transférer le
service de policlinique au rez-de-chaus-
sée.

> Elle a nommé comme interne pour
l'année prochaine M. Delachaux, méde-
cin diplômé, chef de clinique interne à
l'hôpital cantonal de Lausanne.

Courses scolaires. — La commission
spéciale a adopté le programme de cour-
ses suivant : 1res, 2mes, 3mes, 4mes
classes primaires garçons. Vendredi 8
courant. Course à Boveresse, Monlézy,
la Glacière et les sources de la Reuse.
Retour par Fleurier. Départ à 8 heures
du matin. — Ecoles enfantines. Lundi
U courant. Course à l'Ile de St-Pierre.
Départ du bateau à 9 heures clu matin.
— 3me classe secondaire garçons. Jeudi
et vendredi 14 et 15 courant. Course à
Moûtiers, Choindez, Weissenstein et So-
leure. Départ à 5 heures du matin. —
lre et 2me classes latines. Jeudi et ven-
dredi 14 et 15 courant. Course au col de
Susten. Départ à o heures du matin. —
3me classe latine. Jeudi et vendredi 14
et 15 courant. Course au lac Noir. Dé-
part à 5 heures du matin. — 4me et 5me
classes latines. Course à Morat et Aven-
ches. Vendredi 15 courant. Départ à
5 heures du matin.

Courses scolaires. — Le groupe de
l'école de commerce, parti mercredi ma-
tin pour Zermatt, télégraphiait jeudi
soir : Course très bien réussie, matinée
brumeuse, agréable pour la marche, vue
splendide après-midi. Ascension du
Hoernli , visite au Lac Noir et Glacier de
Furggen. Demain Gornergrat.

— On nous télégraphiait hier de Vis-
soye que la montée des gymnasiens s'était
effectuée par un temps radieux et pas trop
chaud. Tous étaient en bonne santé et
pleins d'entrain.

Natation. — L'initiative prise l'an
passé par la Société nautique de faire
donner un cours de natation répondai t à
un besoin, puisque cette société s'est
sentie encouragée à la poursuivre. Un
nouveau cours va donc s'ouvrir et nous
y souhaitons le plus grand nombre de
participants.

L

Le cynématographe , installé sur la
place du Collège, attire à chaque repré-
sentation un nombreux public désireux
d'admirer les nombreuses vues qu 'un
très grand appareil reproduit avec beau-
coup de netteté sur un écran de 18 m2.

Des épisodes de tout genre, des inci-
dents de la guerre du Transvaal, fort
intéressants, des scènes comiques, etc. ;
de très jolies choses sont reproduites en
couleurs, tel qu'un défilé d'automobiles
fleuries du plus gracieux effet. Pour ter-
miner, une longue série de tableaux d'un
beau coloris représentan t les scènes de
la féerie « Cendrillon » mérite une men-
tion toute spéciale.

Théâtre Weiffenbach. — Par de jolies
soirées, comme nous avons eu le plaisir
d'en avoir ces derniers temps, il est vrai
que chacun préfère l'air frais des prome-
nades à la température un peu lourde de
l'intérieur du théâtre Weiffenbach. Mal-
gré cela, nous nous permettons d'en-
fager vivement les amateurs de sport et
'acrobatie à le visiter.
L'aménagement de ce théâtre ne laisse

rien à désirer. Le programme est très
varié. Danseuse sur fil de fer, sur une
sphère, hommes-serpents, théâtre des
fantoches, etc. , font passer de joyeux et
agréables instants aux personnes qui
veulent bien en profiter.

LIBRAIRIE

Musée Neuchâtelois. — Recueil d'his-
toire nationale et d'archéologie. —
Organe de la Société d'histoire du
canton de Neuchâtel. — Sommaire de
la livraison de juin :
Le pont de Serrières (avec planche),

par L. Favre. — Une lettre inédite de
Jean-Jaques Rousseau, par Eugène Rit-
ter. — Lettres neuchâteloises, extraits
d'une correspondance du commencement
du siècle (suite et fin), par W. Wavre.
— Le pont de Serrières vers 1815, aqua-
relle d'Alex. Girardet, par A. Godet.

On s'abonne à l'imprimerie Wolfrath
-& Sperlé, rue du Temple-Neuf 3, Neu-
châtel.

Paris, 7 juin.
: On télégraphie de Londres au •¦ Temps » :

«JLe correspondan t de la . Birmin-
' ghlflïrh Post » à la Haye, apprend de
source qu'il (Ht officielle que le gouver-
nement néerlandais " traite actuellement
une grave question concernant le prési-
dent Kriiger. Celui-ci était décidé jus-
qu'à vendredi dernier à se réfugier à
bord du cuirassé hollandais « Friesland » ,
qui se trouve actuellement dans la baie
de Lourenço-Marquès. On a de bonnes
raisons de croire que des ordres ont été
télégraphiés à ce sujet au commandant
du cuirassé. •>

Paris , 7 juin.
Le jury de gravure de l'Exposition

universelle a décerné la médaille d'or à
MM. Piguet et van Muyden , peintres
graveurs suisses.

Rome, 7 juin.
Le pape a reçu aujourd 'hui jeudi Mgr

Hornstein et M. Zemp, ancien président
de la Confédération, qui ont ensuite ren-
du visite au cardinal Rampolla.

Berlin , 7 juin.
Le Reichstag a continué aujourd 'hui

la discussion en deuxième lecture du
projet relatif à l'augmentation de la
flotte. Les paragraphes 2 à 5 ont été
adoptés. Au paragraphe 6, relatif aux
moyens de couvrir les nouvelles dépen-
ses, M. Simens a parlé de la nécessité de
de faciliter le trafic international.

Après une longue discussion, le
Reichstag a adopté le paragraphe 6 du
projet relatif à l'augmentation de la
flotte, ainsi que les dispositions transi-
toires.

— Le chef de l'escadre des croiseurs
à Chéfou a reçu l'ordre d'envoyer un
détachement à Tien -Tsin, et, après
entente avec le ministre dAUemagne à
Pékin , de se concerter avec les chefs
des escadres des autres puissances sur
les mesures à prendre pour la protection
des Européens.

Lourenço-Marquès , 7 juin.
On annonce que les Boers résistent

aux troupes anglaises près de Hatherley,
à douze milles environ à l'est de Preto-
ria, sur la ligne du chemin de fer de la
baie de Delagoa. Dans le but de gagner
du temps, ils ont transporté les prison-
niers anglais à Nooitgedacht , dans la
vallée de l'Eland , qui est un endroit très
malsain. Trois cents prisonniers sont
arrivés mardi et sept cents mercredi. Ils
sont gardés par 250 Boers.

Londres, 7 juin.
Les pertes additionnelles du 13e ba-

taillon de yeomanry, près de Lindley, le
1er juin , sont de deux officiers et seize
hommes tués, deux offi ciers et vingt-cinq
hommes blessés. i

— La « Westminster Gazette» proteste
contre le fait qu'au cours des dernières
manifestations à l'occasion clu succès
des armes anglaises, le président Kriiger
a été à plusieurs reprises brûlé en effigie.

BERMÈRES NOUVELLES

(SKRVIC-î SPéCIAL MS LA Feuille d'Avis}

Berne , S juin.
Le Conseil national a repoussé, par

73 voix contre 45 et 5 abstentions, l'ap-
plication du système proportionnel à
l'élection du Conseil national.

MM. Jeanhenry, Martin , -Mosimann et
Piguet ont voté contre et M. Calame
pour la proportionnelle.

Paris, 8 juin .
Le bureau du Conseil municipal a dé-

cidé de faire le 28 juin une réception
solennelle à la mission Marchand. Une
médaille d'or sera remise à son chef et
une médaille d'argent à chacun de ses
collaborateurs.

Londres, 8 juin.
Une note officieuse dit qu'il n'est pas

question d'une action politique des puis-
sances en Chine. Les représentants des
puissances étudient les mesures à pren-
dre pour protéger la vie et les biens de
leurs nation aux.

Aucune puissance n'agirait séparé-
ment. On ne croit pas à la marche des
Russes sur Pékin .

Belfast, 8 juin.
La population a fêté la capture du

13e bataillon de yeomanry par les boers,
ce qui a occasionné des bagarres. De
nombreux policemen ont été blessés et
quelques manifestants à demi assommés.

Londonderry, S juin.
Les participants à un cortège aux flam-

beaux pour célébrer la prise de Pretoria
ont été lapidée par la foule, qui a accla-
mé les Boers et crié : A bas la reine 1 La
police a chargé ; il y a eu quelques bles-
sés et plusieurs arrestations.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

«__________BIHaBB________ i^^

partie du projet qui ait échappé à la
critique.

Pour finir , Messieurs, une dernière
constatation. Le principe de l'assurance
populaire avait été introduit dans la
Constitution fédérale le 26 octobre 1890,
par un vote enthousiaste et à la majorité
de 191,028 voix (oui , 283,228; non ,
92.200). NM

Le référendum contre la loi d'applica-
tion de ce nouveau principe consti tution-
nel a réuni 117,461 voix.

Enfin , comme je l'ai dit au début ,
cette loi a succombé à une majorité de
194,300 voix.

J'en conclus qu 'il serait logique, lors-
qu 'on veut introduire un article nouveau
dans la constitution du pays, de savoir
au moins approximativement et de faire
connaître au peuple la portée pratique
de l'article constitutionnel qu 'on recom-
mande à son acceptation. On éviterait
ainsi de part et d'autre, pour la suite,
bien des mécomptes : ce serait net et ré-
publicain.

En attendant , d'autres travaux nom-
breux et importants figurent à notre or-
dre du jour; nous nous mettons à l'œu-
vre, Messieurs, avec la volonté et le désir
sincères de les mener à bien et de les
voir tourner au profit du pays. ».

On n'aurai t su mieux dire que M. Ro-
bert. Son langage clair et franc serail-t-
compris?

BERNE. — Dimanche, un train de
chemin de fer en trois parties arrivait
du Jura à Bienne. D'abord la locomotive
avec un certain nombre de vagons; puis
un vagon tout seul, et, pour finir , plu-
sieurs vagons de voyageurs, le fourgon
postal et des vagons de marchandises !

Cet incident doit sans doute être at-
tribué à la rupture des accouplements.
Les passagers étaient, comme bien on le
pense, quelque peu surexcités, mais ils
sont toutefois très bien arrivés à Bienne.

SAINT-GALL. — Lundi soir, le bruit
se répandait rapidement à Wallenstadt
que M. le lieuten ant-colonel Schiessli,
instructeur fédéral de tir, avait été vic-
time d'un accident pendant une ascen-
sion d'une des pointes des Kurfisten ,
chaîne qui longe la côte nord du lac de
Wallenstadt. Bientôt la ndhvelle se con-
firma. Le colonel Schiessli, en traversant
la gorge appelée le Walzloch , tomba
dans une crevasse, dans une gonfle de
neige, et se fît d'assez graves blessures
pour ne pas pouvoir poursuivre sa route.
Ses compagnons descendirent immédia-
tement à la vallée pour chercher du se-
cours et l'on réussit à transporter le
blessé dans un chalet prochain. Le colo-
nel Schiessli souffre d'une mauvaise frac-
ture à la jambe.

VAUD. — Tous les essais tentés pour
enrayer le mal causé par le ver de la vi-
gne sont restés sans résultat apprécia-
ble. Cette année, les autorités commu-
nales d'Aigle ont cru bien faire en met-
tant les vignes appartenant à la com-
mune à la disposition d'une commission
chargée d'étudier les voies et moyens
pour combattre la petite bête. Chaque
soir, au crépuscule, une trentaine de ga-
mins armés de raquettes engluées, fouil-
lent très prudemment, sous la surveillance
des vignerons, tous les ceps les uns
après les autres, sans commettre pour
ainsi dire de dégâts aux bourgeons, pre-
nant ces papillons avee une habileté re-
marquable. Aujourd'hui, le nombre de ces
capturés, sur une superficie de 70 fosso-
riers, est de 20,000.

GENEVE. — Dimanche, un certain
nombre de jeunes gens étaient montés de
Genève au Salève, où ils déjeunèrent.
En redescendant par le passage dit des
Roches pourries, l'un d'eux , nommé F.,
roula dans une excavation et, dan s sa
chute, se fit de graves blessures aux jam-
bes et aux bras. Ses camarades parvin-
rent à le retirer au moyen de cordes et à
le transporter chez lui, non sans de
grandes difficultés.

— Une douzaine de maisons genevoi-
ses, désireuses d'encourager l'initiative
prise par quelques commerçants de la
place, annoncent que, dorénavant leurs
bureaux seront fermés le samedi dès 4
heures,

SERVICE D'ÉTÉ i9tô
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Bourse t* Genève, du 7 juin 1900.
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à Italie 94.25 95.25Londres . . . . 25.2b 25.81

iMèVfl Allemagne . . 128 15 123 70Vienne . . . .  104.- 104.76
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Génère 7 juin . Esc Banq. Com. 5 %.

Boum dt Paris, du 7 juin 1900.
(C»n is ilOun)
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 7 j uin 1900

Be Fr. à ft.Pommes de terre, les 20 litres, — 70 — 80Haricots . . . , les 20 litres, 7 — Pois les 20 litres, 5 — Carottes . . . .  le paquet , — 35 Poireaux . . .  le paquet, — 10 Choux la pièce, — 80 Laitues . . . .  la pièce, — 10 Choux-fleurs . . la pièce — 70 Oignons . . . .  la chaîne, — 10 Asperges du pays, la botte , — 40 Asperges de France, la botte , 1 50 Radis la botte, — 10 Cerises . . . .  le demi-kilo, — 45 Œufs u douzaine, — 85 Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50 » en mottes, » i 30 Fromage gras . . » — 90 » mi-gras, » — 70 » maigre. » — 50 Pain » _ ie — 17Viande de bœuf . le demi-kilo, — 70 — 85» » veau . > — 90 1 —¦ » mouton, > — 90 1 —» » pore . » 1 — Laid fumé . . .  » 1 — > non-fumé . » — 70 Paille par 50 kil., 4 — Tourbe . . . .  les 8 m'. 16 — — 18

BV* Saute de place, nous renvoyons
au prochain numéro la suite de notre
feuilleton.

AVIS TARDIFS

Société d'Utilité publique
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'ÉTÉ

Samedi 9 juin 1900
^A. TJ~l SBEÏTETS

Départ de Nenchâtel, 8 h. 05.

Commune de Saint-Biaise
Le public est Informé que la cabine

des bains est ouverte dès ce jour.
Les personnes désirant des abonne-

ments sont priées de s'adresser à M. P.
Virchaux.

Police locale.

RESTAURANT DU CONCERT
NEUCHATEL

RONDELLES — FRITURES

Restauration à tonte heure

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Rus, Yal-de-Travers, etc., pro-
cure aux annonces tonte la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

1MPB. WOLFRATB * BPKKlJ


