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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.) j
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Du 7. Cumulus. Soleil tout le jour. Ciel j

couvert le soir et for t vent N.-O. j
Du 8. Cumulus. Al pfs voilées (out le jour. I

Soleil et beau tout le jour.

Nlvaan da lao
Du 10 juin (7 h. du matin) 429 m. 670
Du 11 • » 4'.9 m. 670

Température dn lao (7 h. du matin): 18".

PUBLICATIONS -COMMUNALES j

COMMUNE DE NEUCHATEL

Concours
La Commune «le Nenchâtel met au

conconrs les travaux suivants concarnant
l'Ecole do commerce :

1» Serrnrerie (rampes d'escaliers) ;
2» Ameubl i ment (tables ct pupitres) ;
3» Amén.g.ment des abords dn bâti-

ment.
Les entrepreneurs disposés à soumis-

sionn. oes tn-vanx peuvent prendre
connaissance des pkn. ,  cahier dts char-
ges et conditions au bareau de MM. Prince
& Béguin, architectes , rue dn Bassin 14,
Chaque jour de 9 henras dn matin à midi, j

Fermeture du concours le samedi 16 juin >
à miii. , .

Les soumissions, sons pli cacheté por-
tant comme soscription: « Soumission pour
serrurerie, aroenbl.'ment on aménagement
dos abords du bâtiment » , devrout être
déposées au bureau da la direction sous-
signée, 1 l'Hôte l municipal , avant l'heure
dn jiur indiqué ci-dessus.

Neuchâtel , ie 8 juin 1900.
Direction des Travaux publies.

Bains du lac-
Ouverture : Hardi 18 Jnin courant

Direction de Police.

Bains publics
Les places de gardes et aides-gardes

aax bains publics du lac (hommes et
dames), sont mises an conconrs.

Adresser los ofT.es jusqu'au li juin
courant à la _

Direction de Pol ice.
Nenchâtel , le 7 juin 1900.

____________ w_ w_ m___ m—a—— ——IMMEUBLES A VENDRE

A. vendre jolie maison de cam-
pagne, bien si'.uée, 3 appartements, jar-
din et vigne.

S'adresser Etude G Etter , notaire, Nen-
châtel 

PropriétéJUuvernier
A vendre une propriété très bien située,

comprenant maison de trois appartements,
iardin potager et d'agrément.
' S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs S.

ENCHÈRES DE FOURRAGES
à SAINT-BLAISE, etc.

Mme veuve Alphonse Droz-Matthey, ainsi
qne divers propriétaires exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, la
récolte en foin et regain de lenrs champs,
situés sur les territoires de Thielle, Wa-
vre, Cornaux, St-Blaise, Maria, Epagnier,
Hauterive et Voëns.

Pour les territoires de Thielle, Wavre
et Cornanx, les montes, auront lien le
mercredi 18 juin 1900. Elles com-
menceront par les Mauprés, appartenant
anx enfants Clottu.

Rendez-vous à 8 heures dn matin,
sous le grand peuplier, à Marin.

Pour St Biaise, Marin et Epagnier, le' jeudi 14 jnin 1900.
Rendez vous à 8 henres du matin,

devant l'HOtel communal, à Saint-
Biaise.

Ponr Hanterive et Voëns, le vendredi
IS juin 1900.

Rendez-vous k 8 henres du matin,
sous le grand till «ul, à S. int Biaise.

Les propriétaires désirant exposer lenrs
récoltes en vente, et qui ne se sont pas
encore fait inscrire , peuvent le faire an
greffe , jusqu'au mardi 12 juin, à 6 heures
du soir.

Saint-Biaise , 5 juin 19Q0.
Greffe de paix.

Mises da Foin j
1

Le citoyen Jacob Jenny, propriétaire,
j an Por t d'Hauterive, exptgara en vente j
! par vois d'enchères pubnques, mardi \12 Jnin 1900, dès 5 heures après .

midi, la récolte on foin de 23 poses de \
J forte s terres, situées lien dit aux Pois- î

sines. j
Rendez-vous des smj.enrs sons Epa- j

gnier. J
Saint-Biaise , le 5 juin 1900. )

Greffe de paix. .

ViTOOlBLESl
à Cortaillod !i

Mercredi 13 juin 1900, dès 3 heu- j
res du soir, au domicile de dame i
veuve Victoire Bobert-SIentha, à j
Cortaillod, les héritiers de cette der- !
nière vendront , par voie d'enchères pu- ;
b'iqu.s, le solde du mobilier consistant \
principalement en : 2 canapés, 1 bnrean
secrétaire, 1 grande table en noyer
pliants, 1 lit complet, 1 grand tapis de
chambre, 1 tabla ronde pliante en noyer, >
1 étagèrf , 1 potager et ses acaessoires, i
2 armoires _ deux corps en noyer, de ;
la vaisselle, seilles, lampes, bouteilles
vides et quantité d'objets dont on sup- .
prime le détail ;

Enchères de récoltes
à Boudevilliers ; E

! I
Vendredi 15 juin 1900, dès 1 heure |

de . après - midi , l'hoirie I>avid |
Berger vendra, par voie d'enchères pu- %
biiqaes, les récoltes suivantes an territoire |
de Boudevilliers : 25 poses en foin 1
et regain, et 4 poses en blé d'au- f i
tourne. |

Rendez-vous à Boudevilliers.
Conditions favorables de paiement. ' I
Boudevilliers , le 6 juin 1900 . |

Ernest GITYOT. notaire. *

¦ VEHTE dB BOIS"
Mercredi 13 Juin 1900, la commune 1

de Bondry vendra par enchères publi- §
qa.es, dans le haut de sa montagne, les |
feois suivants : |

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

Rendez-vous à 8 Va henres du matin, S
au bas de la montagne. 5

Boudry, le 6 juin 1900. ï
Conseil communal. |"COMMUNE DE CORNAUX

Les mises de foin auront lien mardi 1
12 jnin, dès 1 heure après-midi. i

Rendez-vous des amateurs aa haut du i
village. I

Cornaux, le 8 juin 1900. .
Secrétariat communal. f

! MiGASIN ROD. LUSGHER
j Faubourg de l'Hôpital 19

10 eBfiteres de lenzbourg
Confiture aux fraises *

nouvelle récolte

| Potager
; Pour cause de départ, à vendre un
! potager avec tons ses accassoires.
j S'adresser rue Coulon 4, l<f étage.
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Il  BUREAU I . ANNONCES : RUE DU TEMPLE -NEUF, 3

SPÉCIALITÉ
de

Blouses
Gimexuisette®

Costumes de 1min

HALLE AUX TISSUS
ALFRED DOLLEYRES

BUS DT. S__ \ __- 02_ T

a__ MBaB  ̂3_I_H mm i•asaraB___ nKÊ__u___ -̂___mÊm--____ -_-_____________ m-_f i

*®m__m___m_m_m__ ^^

I Dépôt de fabrique
H Grand choix de CBIN A._ n_t.___ , la livra fr. 0.75, 3.25, 1.45, 1.75,

ï.95, 2.45, 2.85, a 45, S.75, S.90, 4.50, en gris, noir et blanc.
'̂  CRI . VÉGÉTAL et TEHPICO.
¦ COUTIL FOCB MATELAS et FOND . DE DUVET, dep. 1.25.
H LAIKE POUR MATELAS, dep. 95 c, fr. 1.25, 1.75, 1.S5, 2.25,
S£ 2.45 la livre.
If PLUMES, depuis 55 c. à fr. S.25 la livre, grand choix et dégraissées.
¦ EDREDOKS blancs et gris, dep. fr. 3.50 à 9.50.
H TOILE grande largeur, pour draps de lit , dep. 75 c.
Ë CRBTO_«_-ES, BAZIE- S et LIMOGES, grande largeur, pour fourres.
H Grand choix de LINGERIE dans toutes les qualités. *
1 La maison so charge de faire les matelas et les duvets
j l Ser vies réel et soigné

AU LOUVRE
I 3E*tJ 3ES DU SISXOIW
I Se recommande, X. KELLER-GYGER.

"¦¦'¦ *n_-_ -________ m__m_ w_______________________________________m

J AMES ATTING ER
Llbrai-is-Papeteria — Neachâtel

Horaires d'Été
Baïkli Gissmann, ChaSard, etc., etc.

Pnneentto ANGLAISE . vendre
l UUBOtCUG d'occasion. — Parcs 57.

On offre à vendre deux
J_-U_ ES CHIENS

véritables spitz des Alpes bernoises, man-
teau blanc, bons pour la garde, à choisir
sur trois. — S'airesser Rocher n° 48

3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHATEH

! Bureau d'administration et d'aionnemsnts de ls FEUILLE D'A VIS :

WOLFRATH 4 SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
| 

T É L É P H O N E  u vente .« _ .»«: T É L É P H O N E
Bureau du Journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts

Immeubles à vendre
Route de la Cote, Est. Villa avec

jardin ombragé, vigne.
Ronte de la COte, centre. Belle

maison, 3 appartements, jardin.
Route de la COte, Ouest. Denx

maisons de 3 appartements, jardin.
Boine. Maison, jardin, verger.
Caaaardes. 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.
Pott-Ronlant. Villa ayant 2 apparte-

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

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheues 8

A VK]_ rD»XS
une maison de rapport et d'agrément.
Situation agréable a proximité de la
Gare J. S. Le bureau du journal indi-
quer  ̂ 574

Terrain à Bellevaux
Terrain clôturé de 450 mètres carrés,

pour villa ou pslita naaiton locative.
13 francs le mètre. S'adresser à J. Boil-
lot Robert, rue des Bsaux-Arts 15.

Vente d'une propriété
à Auvernier

M. Michel Beaujon, à Auvernier, offre
à vendre de gré à gré 1* propriété qu 'il
possède au oit lieu , soit maison d'hsbi

\ tation de 5 logements, eaves, 2 pres-
! soirs, vases d'enviion 35, 000 litres, avec
; jardin et verger attenants . Cette pro-

priété pourrait être utilisée avantagause-
; ment pour un pensionnat, pour un
i eommecea de vins ou autre. Bon'< placement de fonds.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

VESTE DE RECOLTES
à Coffrane

Samedi 16 juin 1900, dès O beures
du matin, M. Fi iz  L'EplatUnidr fera
vendre, par voie d'enchères publiques,
les récoltes du domaine acheté par lui de
Jean-Jacob Weber, soit : 6 poses blé

i d'automne, 1 1/< pose seigle, 3 '/a poses
i avoiue, 32 poses foin et iregniu.

Rendez-vous à 9 heures, _B_0ttï de la
| Contenue, h Coffrane.
i Conditions f.voraoles de payement .
j Boudevilliers , le 8 juin 1900.

Ernest GUYOT, notaire.

EICHÈREIIPLIK
Le jtudi 14 juin 1900, dès les 9 heures

du matin, au local de ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville , on vendra, par
voie d'enchères publiques , les obJRts
suivants :

5 lavabos bois dur, 2 lavabos sspin ,
1 table _ conlisses 3 rallonges, 5 canapés,
2 commodes noy*r et sapin , 1 grande
glace, 2 tables à ouvrage , 1 régulateur ,
2 tableaux peints à l'huile, des boites à
musique, 2 machines à écrire, 1 lit fer
complet , 1 lampe avec globe, 1 pendule,
2 tab'es rondes bois dur, 1 table de nuit,
3 tableaux, 1 table sapin, 2 lits noyer
complets, 1 lit fer, 2 tables rosd.s, 2 ta-
bles carrées, 2 canapés, 1 canapé lit,
1 table de nuit, 1 commode, 1 lavabo
sapin, 1 régulateur, 1 pupitre, 6 chaises
placets perforés, 4 chaises placets jonc,
1 étagère, 1 vitrine , 1 granle armoire,
1 grande vitrine, 6 tableaux , 3 tabourets
sapin, environ KO mètres de drap ch _ -
viotte, militaire, etc., 1 lit bo>s dur,
1 bureau-secrétaire, 1 lavabo sapin, 1 ta-
ble de nuit, 6 chaises noyer placets jonc,
1 table ronde, 1 commode, 1 lit acajou
complet, 6 chaises cannées, 1 lavabo
chemin de fer, 1 glace cadre doré, 4 ta-
bleaux paysage, 2 machines à coudre,
1 petit char a bras.

Devant le Temple Neuf , 6 tombereaux
avec leur avant-train , 2 chars . échellas,
3 chars k pont.

La vente aura lieu au comptant et
conformément k la loi fédérale snr la
poursuite pour dettes et la faiillite.

Neuchàtei, 9 juin 1900.
Office des poursuites.



Aa centre de la ville
appartement de quatre chambres, plus
chambre de fille sur môme palier. Poar
Saint Jean. S'adresser Terreaux 3, second
étage.

A louer dès Saint-Jean un bel apparte-
ment de sept pièce s et vastes dépendan-
ces, rue de la Treille Eau, gaz, lumière
électrique. S'adr. Etnde Ed. Junier,
notaire, rue du Musée ti.

A louer, pour le 24 juin , un apparte-
ment de 5 pièces avec cuisine, grandes
dépendances et jardin, faubourg de la
Gare 21. S'airesser Etude Ed. Junier,
notaire, rue du Musée (j

A louer immédiatement une jolie «illa
de 8 pièces, cuisina et dépendances. Eau ,
gaz, installation d_ bains , jardin. —

j S'adresser Etude B-d. Junier, notaire,
I rue du Musée 6.
j A. louer an Val-de-Buz, pour ;
i la saison d'été, un beau loge» i
. ment non menblé. i
S S'adresser Etnde G. Etter,
\ notaire , IVeaehâtel, i
• Joli appartement de 8 pièces a i

Ioner à Marin : eau sur l'évier, jardin, ¦
belle situation. — S'adresser Etude

. G. Etter, notaire, Place d'Armes 6. j

1 " Séjour d'été |
A louer au Val-de-Trayers, à Plance-

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

Oa donnerait la préférence à une famille
qui en ferait son séjour d'été habituel.

S'adresser d M. Célestin Guyenet , à
Plancemont sur Co.vet , ou k M™» Borel-
Courvoisier, Beanx-Arts 10, Neuchâtel.

450 fr- Beau logement de 3 pièce» ;
jardin; tu lit vue- Etude G. Etter, notaire.

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

A louer plusieurs logement ,
de 3, 4 «t 5 pièces, près de
St-Blaise , sur le parcours du
tramway. — Jardins, vue ma-
gnifique, confort moderne et
prix avantageux. S'adresser à
SUH. Zumbaeh & Cie . banquiers, <
Nenehàtel. ,(

; POUR SÉJOUR A LA. CAMPAGNE !
A louer dès maintenant , à Montmirail,

joli appartement de 3 pièces, 1" étage ;
jardin, situation tranquille. Prix modéré.

Selon convenance, on louerait aussi
4 ou 5 pièces. |

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude G Etter, notaire , à Neuchàtei,
Place d'Armes 6.

A louer, tout de suite ou pour le 24
juin, un joli logement, composé de quatre j,
pièces, chambre à serrer, buanderie et ;
dépendances , jardin d'agrément et beaux f
ombrages. i

S'adresser Sablons 24. 1

l Appartement menblé
f à louer. Belle situation dans un village \
! à l'ouest dn Neuchâtel. Proximité du j
\ régional. S'ad. Etude Ed. Petitpierre, j'i notaire, Epancheurs 8, Neuchâtel j
. Près de la gare, disponible dès main- j
f tenant, un beau logement de trois cham- [
t bres avec toutes dépendances. Gaz à la j
§ cuisine. Vne superbe. S'adr. Rocher 14 a, j
J rez-de-chaussée I

I CORCELLES j
J A louer, k des personnes tranquilles,
| un petit appartement remis entièrement
| à neuf. S'adresser à _me Charles Colin,
! Corcelles 49. I
| A louer dès St-Jean, un lo-
f gement de 11 pièces, ch. de bain
1 et dépendances attenantes an
I logement. Electricité et gaz.
| Conviendrait , par sa situation
i à proximité de l'Ecole de oom-
1 merce, _. des personnes qui ont
I des pensionnaires. S'adresser a
g l'Etude Guyot & Dubied ou
jj Beaux-Arts 21, au rez de-chaus-
•jj sée.
4 w_______ wm__m_m______m_ms________ w__mj

j CHAMBRES A LOUER

I > Jolie chambre à louer. Avenue du Pre-
| mier-Mars 24, rez de chaussée, à gauche.
8 R. - G. Perrenoud. 
. Chambre à louer pour coucheur. S'adr.
| rue de l'Hôpital n° 11, au 1". 

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

Jolie chambre au soleil pour monsieur
8 rangé. Bercles 3, au l«r étage.
| Belle chambre meublé» , avec salon, si
I on le désire. S'adr. magasin de fer, rne
j de l'Hôpital 2. 
j Place des Halles 5, 3me étage, magnifi-

que cbambre meublée, belle vue, et une
plus ordinaire, à louer tout de suite, k
des messieurs tranquilles. 
—Chambre et pension pour personne
seule. S'adresser a F. Leuba, à Cormon-
drèche. 
—Une chambre meublée. S'adr. faubourg
du Lac 3, 1" étage, à droite. 

Jolie chambre avec pension. Prix mo-
déré. S'adr. à M ""> Rollier, Beanx-Arts 15.

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

Jolie chambre meublée, rae du Môle 4,
3m° étage. ' |

A louer, dès ie 1" juillet, à la route de |

I

la Côte , nne belle et grande chambre
meublée, indépendante, an rez de-chaus-
sée. S'adresser Comba-Borel 2, 2»"> étage.

Chambres eonfttrtablea . bien expo-
sées, arec ou sans pension. Escaliers da
Château 4.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour S»int-Jean, roate de la

Gare, un grand local au rez-de-chaussée,
pour magasin, bureao ou atelier , avec
logement au-dessus, de deux chambres,
coisine et dépendances. S'adresser à la
Société Technique.

ON DEMANDE A LOUER
On cherche, pour famille de trois per-

sonnes, un appartement de cinq cham-
bres ou petite maison avec jardin , su-
dessus de la ville. Offres sous C. B. 728
au bureau du journal.

Pour Noël prochain, on chercha à louer ,
en ville on jux environs immédiats , une
propriété pour y installer un pensionnat
de demoiselles. — '̂adresser pensionnat
Jeanneret Humbert , Bevaix.

On demande à louer, en ville , pour le
j mois de septembre, nne grande chambra

con meublée, très bien éclairée, ou deux
i de grandeur moyenne. S'inf. du n" 647,

an bureau du journal.
, Une honcètè demoiselle, cherche en

ville , une chambre non meublée, che;
' des personnes tranquilles
, S'a tresser chez Mm« Hulliger, Villa-

mont 29, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille ailtnunde, 18 ans, cherche

place ponr aider au ménage. S'adresser
chez M. Ducommun , fabrique de cha-
peaux, Gibraltar.

Une jeune fille d'honorable famille ,
Bernoise, cherche place, de préférence
dans un bon hôtel restaurant ou dans un
grand café-brasserie , comme sommelière ;
elle serait pendant denx mois comme
volontaire , pour apprendre à fond le ser-
vice de salle, et accepterait aussi une
place d'side. Entrée à volonté. S'inf. du
n° 726 au bureau au journal.

Une jeune fille de 20 ans cherche place
comme sommelière, pour tout de suite ,
dans un bon restaurant. Excellents certi-
ficats à dispostion. S'adresser à M"" Gloor,
rue dn Tertre 10. 

Une jeune fille cherche place pour cui-
sinière ou pour faire un petit ménage
soigné S'adr. Tertre 20, 3m« étage.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour la saison d'été , dans
nne pension d'étrangers, deux je ânes fi les
de 18 à 20 ans, pour faire le service des
chambres çt de table. Adresser ofires et
conditions à Mme L. JuLoi-Jéquier , Crêt-
Junod , près Ste-Croix.

On demande pour tout de suite une
jenne fille pour faire le mén.g». S'adr.
faubourg du Lac 8. 2m<> étag».

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

•VOrjO_>TT--_.IE,E
sachant coudre et disposée à faire le ser-
vice de femme de chambre. S'adresser à
M"« W., Clos-Brochet 5, 2°" étage .

Oa demande une bonne jeune fille pour
; aider aux travaux du ménage. S'informer
| du n° 727 au bureau du journal.

Une jeune bonne d'enfants, fidèle et
I de confiance , peut entrer tout de suite
j chez J. Hur_.i- _E_cblimann, restaurant ,
i Waldegg, près Cerlier.

On demande une jenne fille qui aurait
l'occasion d'apprendre la langue allemande.

j Bons soins, vie de famille. — S'adresser
j restaurant Schweizer, à Liestal.

On demande une bonne fille , bien
recommandée et ayant l'habitude du mé-
nage. — S'adresser à Mm° Bachelin, à

i Auvernier.
i On cherche, pour le commencement de
I juin, nne bonne cuisinière. S'informer du
J n" 614 au bnreau de la Fenille d'Avis.
' Une jeune personne bien élevée, par-

lant français et ayant fait un bon appren
tissage de couturière, pourrait entrer tout

j de suite dans bonne famille pour aider à
I la msitresse de maison. — S'adresser au
I bnrean de la Fenille d'Avis. 719

On cherche

| Bonne simple
i parlant français et allemand, pour deux

garçons de 2 et 6 ans et fillette de 8 ans.
Ecrire : L.-S. Lndwig, Regensbnrg (Alle-
magne  ̂

On «semai, a, pour uni «e suite, une
bonne cuisinière. Bons gages. Inutile de
se présenter sans bonnes références.
S'adresser au bureau de la Fenille. 724

On demande pour entrer tout de suite
en service , uce bonne d'enfants expéri-
menté» , parlant si possible allemand et
pouvant fournir de bonnes recommanda-
tion'» . Bon ttage. S'adr. à M»» Kissling,
Villanette. Côte 36. 

On demande poar tout de suite une
jeune fille pour s'aider a tous les travaux
d'nn patit ménage soigné. Facilité d'ap-
prendre* à cuire et la langue française.
S'adr fnnb. de la G *re 1 , au 1", à droite.

On demande, pour le commencement
de juillet , une domestique tachant faire
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
au bareau du journal. 713

Oa demanae, dans un ménage sans
enfants , une bonne fille pour faire tons
) >>s travaux d'un ménage soigné. — Rue
Ponrtalès 10. an 2°» étage, à ganche.

I- Hoffmann, ĴwËT?
demande des cuisinières, sommelières et
filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Monsieur marié, 45 ans, ayant travaillé
pendant treize ans dans la même admi-
nistration, désire emploi dans une admi-

! nistration, bnrean ou maison de com-
merce, pour écritures, comptabilité, etc.
Bonnes références. Simonney, Balance 2.

ATTJNTI0N
A LI Q UIDER encore avant le transf ert des marchandises, qui

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

©HE SÉRIE de souliers Richelieu, chagrin, pour dames, k 4.»5
» » de sonliers à brides, chagrin, » » • *•**

_ de souliers Rich., chev. glacé, art. soigné, » » » «.»»
> » de souliers Rich. Dongola matt, fortes sem., » » » 5_»0
, , de bottines chagrin et maraco, à lacer, » » 6.95.7.95
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CHE SÉRIE de bottines à lacer, pour messieurs, à 8.50
, » » » bouts anglais, » » » 8 90
, , _ » cousues k points découverts, » » » H.»©

Encore un solde de souliers forts , ferrés, p_ ir le travail, depuis 5.95

[Une série de bott̂ rflVSprima' 4.9S, S-95~|

Au Chat Botté
HTCTE »ÏJ 8EY03Î

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. BIGKEL-HEHRIOD
en f aca de la Poste

INDICATEURS BURKLI
et, etvi"tr*es 

R0ASTBEEF
(Bœuf rôti)

LA BOITE DE 2 */À LIVRES à 1 fr. 35

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 5 

Commerce à remettre
Pour raison de santé, on offre à re-

mettre à Neuchâtel, un commerce (ma-
gasin et atelier), en pleine activité S'adr.
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs n° 8. 

Appareils. Fournitures photographiques
Leçons. Travaui d'amateurs. Poitrails . H 3037 N

Office d'optique

PERR ET - PÉTER
9, Epancheurs, 9

Seul magasin pourvu d'un local spé-
cial avec les appareils nécessaires pour \l'examen précis et conciencieux de la j
Tue (gratuit) . ILimettes et pince-nez or, doublé, j
argent et acier, s'adaptant snr tontes -les
formes de nez.

Spécialités : Conserves pour yeux fai-
bles ou fatigués. Verres Franklin ser-
rant pour toutes les distances.

Verres tînmes. Verres combinés.
Prompte exécution de toute ordonnance
de MM. les oculistes au plus juste prix.
Jumelles de campagne depuis 9 fr. !
Jumelles militaires. Jumelles d'état- [
major. Baromètres. Thermomètres. ;
Appareils et fournitures pour la photo-
graphie, etc.

— ATELIER DE RÉPARATIONS —

SALLE DE VOTE
ECLUSE 4

Grand choix de meubles on tous gen-
res, tels que : lits en bois et en fer, ca-
napés-lits, divans, meubles de salon,
commodes, lavabos-commode, tables en
tous genres, tables de nuit, chaises en
tous genres, dressoirs, secrétaires, armoi-
res à une et deux portes, régulateurs,
tableaux, glaces et potagers.

Se recommande,
s. _ &__ \_<T _:-_C:__-.

Tous les jours, arrivages de belles

Paulin
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bne des Epanchsnr., 8 

__ • ___ _E_ _ J -~.

SOUFRE
pour la vigne, 10 fr. 50 le sac de
50 kilos.

Pharmacie A. BOUT pois, Kackltel

Fromage d'Emmenthal
J'envoie franco contre remboursement

dans toute Ja Suisse : O 126 N
Qualité extra, par 5 kilos . . Fr. 8.—

» prima, » 5 » . . » 7,50
» deuxième, 5 » . . » 1 —

Fromage mi-gras, 5 » . . » 6.50
» maigre, 5 » . . » 4.50

Rabais par quantité et pièce entière'
FRITZ LUTHI, B. rau (Emmenthal).

I?_ 1_P_ 1_ .111 de cuisine avec accessoi-
rUIl l IltuU res, à vendre à bas prix.
S'adresser rne de l'Hôpital 9. an magasin.

Société .e Consommation i
de Bondry-Cortaillod j

MM. l .s viticulteurs sont avisés qu'ils
peuvent , comme les années précédentes ,
so procurer dans les magasins de la
Société, à Boudry et à Cortaillod, du ¦

Soufre sublimé extra
de provenance directe, ainsi que du j

Sulfate de caivre
gros cristaux du Harz , première qualité,
98/99 %, lé tout à des prix modérés et
donnant droit à la répartition. 

BICYCLETTE D'OCCASION j
A vendre, Côte 57, bicyclette _ « mar-

qne anglaise, en bon état, à bas prix. ;

Deux lump de magasin \
avec nombreux tiroirs, parfaitement con-
servées. S'informer da n° 416 au bureau
de la Feuille d'avis

 ̂

Bicyclette
Pour 195 francs, un pneu-

matique neuf. S'adresser rue
de l'Hôpital 19, nu «ma. 

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

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

' Cormondrèche.

Chcqi. tmihia, q rtn* *r_w<_ > <•

JAMBON S (Pic - Hic)
k TO «eut. ls livra

Au magasin de comestiblts
mm__jsm_ ir se PIJUï.

M . «*•».« dt. _tn__<é..h__~. 9

..̂ OHE.flo^ Bijouterie - Orfèvrerie

pRJjpp Horlogerie - Pendulerie

{ 1§P A.JOBO1
Maison du Grand Hôtel du Lac

! j NEUCHATEL

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-
tuellement, on louerait , pour époque à
convenir, les locaux occupés par ce com-
merce, soit : magasin, arrière-magasin,
cave, logement et dépprdances.

_ S'adr. au notaire Ed. Petitpierre,
rue des Epancheur. n3 8.

« ¦—— .—-— -

_mmwm______u___________________________________ m

Vanstmitt. a vendre d'occasion. —rUUaaCttC Halles 2 1" étage. 
__$__ ^7-___i__>riD--m___z

~
, rue du Musée 4, au 1" élage, 1 lit avec
; sommier, 1 canapé, 2 Ubles, quelques
j chaises, 40 à 50 bouteilles vides et un

fauteuil prasque; neuf , montant en bois
rose, siège et dgssier en jonc
V«M_ 'S-_ !_.!_!. tf 1. .1 l,^,.,l»!'«Ull!ii,i"l"."lll!"l!!!! l."ll"P.w"IBI«i'JL .

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 juin ou plus tard,

rue da Gbâilan no _ . \Q pf«mier étage
comprenant 3 chambres, cu-sine , galetas
«t cave. — S'adresser, le soir à partir de
7 heures, rue Pnry 8, an 1°' étage.

Route de la Côte
Dâs maintenant appartement neuf da

[ trois chambres, mansarde et dépandan-
; ces. Bain. Jardin. Belle vue. Quartier

tranquille. — S'adresstr Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-

! cheurg n° S- 

\ Quartier de l'Est
; A louer, pour le 24 courant, un beau
[ premier étage. S'adresser

\ Etude Borel & Cartier
| Rue du Môle 1.

\ A Ioner près de la gare
£ Fahys 17, petit appartement de 3 pièces
F et terrasse. — Prix : tr. 500 par an. —
j S'adresser

i Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

_ 1 —_ 

f A louer à Villamont
i pour le 24 courant, bel appartement de
' 4 pièces arec balcon ; vue trè. étendue.
: S'adresser

| Etude Borel & Cartier
ï Rue du Môle 1.

A louer, pour le 24 septembre ou plus
\ tôt , au gré de l'amateur : un beau loge-
1 ment de 5 pièces, cuisine et dépendances,
} part au jardin et k la buanderie. Agréa-
i ble situation à proximité de la gare.
I S'adresser k l'Etude Wavre. 
l X louer aux Fahys, un appar-
; tement de 3 chambres et dépen-

§ danceg. S'adr. Etude Brauen,
] notaire. Trésor 5.
i A louer pour St-Jean et !«' juillet, à
! proximité de la gare, O 130 N

j trois petits logements
f de 2 et 3 cbambres, toutes dépendances,
I part au jardin. S'adresser à A. Chevalier,
j agent d'affaires , Grand'rue 1, Nench&tel.

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

A louer, èès le 24_juin, à des personnes
soigneuses , un petit appartement de
4 pièces, cuisine et dépendances, faubourg
de l'Hôpital 5. — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, rue du Musée 6.

A louer immédiatement, au Prébar-
reau, un appartement de 3 à 4 chambres
et dépendances. — S'adresser Etude

, A. N. Brauen, notaire, Trésor 5.

Assortiment complet
DE

PISTOLETS de POCHE FLOBERT
de 2 50 à 20 fr. pièce \

Armes très soignées

CIBLES en CARTON et en MÉTAL
à sonnerie et à _g_ .es diverses

LOCATION
de

CARABINES FLOBERT
«t de

FusiU inof.en.ifc EUREKA
poi_r -E^êtes C__a.2_a_.e_ .es

Conditions avantageuses

Occasion: 2 carÉnes Martini 1,5.
à très bas prix

Ch. FETITPÎEERE dFILS
___ Lxx Ville

k+mmmmmmm__m___-_-__________________________

wmmmrYu. mMmmm
An magasin MlscWepr-Elzinpr

RUE SAINT-HONORÉ • PLACE HOMA-DROZ

CHAPELLERIE I
ROBERT GÂRCIN ¦

Rue du Seyon |J

Chapeaux de paille I
POUR J .'

Hommes, jeanes_ G8ns el Enfants I
?___ HODÉBÉS H



Pour couturières
On cherche à placer comme ouvrière

chez nue couturière , à Neuchâtel on au
Vignoble , une jenne fille ayant fait nn
apprentissage de quatre ans. Etant sans
famille , elle désir« recevoir, outre un
modeste salaire , la pension et le logement ,
Enirée le 15 juin.  S' adr. à la présidente
dn Comité de Patronage de Travers.

ftOUv» ou nne bonne réassnj attie.
Simonn« y. Ba.lano« 2, rez de-chanssée.

Commis-vendeur
Jaune homme au courant de la vente

de tissus et confections , connaissant nn
pea la comptabilité , trouverait place pour
le l,r juillet. Bons certificats exigés.

Offres avec photographie sous H S 716
an bu reau de la Feuille d'Avis. 

Oa demande, pour tout de suite, une
demoiselle de magasin. S'inf. du n° 697
aa bnreau du journa l.

APPRENTISSAGES

On cherche à placer nne jeune fllle
comme apprentie giletière, où elle serait
nourrie et logée chez sa maîtresse. —
S'adresser chtz Mm« Bischoff , Bassin 6,
Neuchàtei. 
"Place pour un apprenti chez G. Basting,
tourneur , Place du Marché.

Jeune fille
de 21 ans désire faire un stage de six
mois chez une bonne blanchisseuse, ponr
apprendre à repasser. Ella serait nourrie
tt logée chez ses parents. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera. 710

PERDU OU TROUVÉ

P.rdu montre de dame argent de l'Hôtel
de Ville à l'hôtel du Soleil.

La rapporter aa bureau de la Feuille
d'Avi s contre récompense. 721

FESRXyCT
en ville , samedi malin , en passant par
les rues du Bassin et des Epancheurs ,
nn billet de 50 franc*. — Le rapporter
contre bonne récompense, Sablons 10,
j " étage. 
P_ t _rlil mardi 5 courant , sur la route,
Hlllll entre Gorgier et Boudry, une
canne, poignée ivoire ciselé. La rapporter
contre bonne récompense à M. de Marval ,
fa.bourg de l'Hôpital 16, k Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Monsieur (30 ans) etaerclje bonne

peuxlon pour apprendre le français, de
préférence dans une famille d'instituteur
oa <__ pasteur habitant au bord da lac
de Neuchâtel. — Off« s sous W. G. 63,
poste restante, Nenchâtel. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
M. A. Glauser, aux Bagnenets, Pâqaier

(Val de-Ruz), recevrait en pension mes-
sieurs, dames ou familles. Propriété k
proximité de la forêt. Air salubre, bonne
cuisine. Prix modéré. Téléphone.

Se recommande.

Li GUERRE MGLO-B0ER

NOUVELLES POLITIQUES

LA. DERNIÈRE FORTERESSE DES BOERS.

Au cours d' un entretien avec un jour-
naliste, M. KrUger a désigné Lydenbourg
comme le point où les Boers résisteraient
encore plusieurs mois. Mais ce n'est pas
leur dernier refuge. Celui-ci se trouve
dans le Zoutpansberg ou plus exacte-
ment dans la région que ses explorateurs
ont appelée le Magatoland, du nom du
chef de la tribu redoutée des Makatese,
qui habitaient cette partie sauvage de
l'Afrique. Un correspondant du « Mor-
ning Leader» donne les renseignements
suivants :

Pour les Boers, le Magatoland est une
retraite idéale. En premier lieu, cette
région a deux portes de derrière, l'une
en traversant le Limpol, sur le Mashona-
land, et l'autre à travers les terres iso-
lées par la malaria de l'Afrique orientale
portugaise. Mais l'avantage, de beaucoup

le plus grrand. c'est que toute la contrée
n 'est qu 'une série de forteresses entre-
coupées d'une végétation épaisse, dans
4aquelle un comrûando pourrait rester
caché une semaine, "S'il en était besoin,
sans crainte d'être découvert.

De plus, l'armée anglaise, pour ga-
gner le Magatoland, devrait faire des
frais énormes pour, organiser les trans-
ports. De Pretoria, le pays est exacte-
ment à la même distance au nord que
Blœmfontein au sud, mais les routes sont
terriblement difflcultueuses. Sur un par-
cours de 214 milles, lord Roberts aurait ,
il est vrai, à sa disposition, le chemin
de fer de Pietersbourg, à une seule voie
récemment ouverte. Le reste du trajet et
les 80 milles, jusqu 'à Louis-Trichardt,
qui est depuis un an la capitale du Ma-
gatoland, oSre beaucoup de difficultés à
une armée en marche. Après les 20 pre-
miers milles, la route passe à travers
des bois épais et n 'est tout au plus qu'une
très mauvaise piste pour des chariots.

Le Magatoland était, en fai t, inconnu
aux Boers. jusqu 'au commencement de
1899, quand , ayant défait M'Pefu , ils
en reprirent possession après l'avoir
abandonné pendant trente aus.

Cette campagne fournit à 8,000 Bur-
ghers l'occasion d'explorer à fond le
pays, et, pour la première fois, leur
donna l'idée d'en faire leur dernier re-
fuge en cas d'invasion.

La chaîne du Magato, qui s'élève bien
haut au-dessus des nuages, offre un spec-
tacle très imposant. Dominant la plaine,
elle forme des terrasses successives cou-
vrant un espace d'environ trente milles.
Le couronnement de la chaîne est formé
par un escarpement de roches volcani-
ques de 5000 pieds en tout et presque à
pic. Cet escarpement s'étend, avec quel-
ques trouées, sur toute la longueur de
la chaîne, il est inutile de le dire, l'esca-
lade en est absolument impossible : une
seule route à chariots pénètre dans la
contrée à Màgato 's Koofdstad , à quatre
milles de la plaine, en ligne directe. Cette
route est défendue par un fort récemment
construit, et le parcours en est si ac-
cidenté, si escarpé, qu'il pourrait être
défendu contre une puissante armée d'in-
vasion par un seul commando. Les pen-
tes de la montagne, à partir du pied de
l'escarpement qui la couronne, sont cou-
vertes d'une végétation très luxuriante ;
la plupart des arbres ont 70 pieds de
haut.

Deux autres passages donnant accès
dans l'intérieur sont situés près de E'u-
nyio, à quatorze milles au nord-est de
Louis-Trichardt, et à Pisangkop, à vingt
milles au sud-ouest.

Sur les montagnes, les Boers trouve-
ront de l'eau en abondance, et , à moins
qu 'on ne les ait enlevés récemment, dés
centaines de tonnes de farine. Le climat,
à une telle altitude, est sain et _ elative-
ment froid , mais au fond des vallées bas-
ses, dans la saison des fièvres , il est pes-
tilentiel. Sans doute, les Burghers Comp-
tent là-dessus, car si les troupes anglai-
ses campaient dans la vallée de Dvvars
pendant un certain temps avant de gra-
vir les hauteurs du Magato, un ennemi
plus mortel que les iuausers décimerait
leurs rangs.

Afrique occidentale

A Londres, dans les cercles bien in-
formés, on estime à 2300 hommes les
troupes envoyées pour réprimer la révolte
achantie. Cet effectif est jugé suffisant.
D'autre part une dépêche d'Accra dit que
les forces des Achantis et de leurs alliés
se monten t à 50,000 hommes. Les ali-
ments deviennent rares au fort de Cou-
massie.

Chine

La révolte des Boxers se propage. Ils
ont incendié la chapelle russe de Ting-
Thang, au nord de Pékin.

On mande de Tien-Tsin, source chi-
noise, que 4000 Boxers ont cerné 1500
soldats chinois du général Nieh, près de
Yang-Taung. 500 Boxers ont été tués.

On annonce d'autre part que 30 cava-
liers du général Nieh ont tué 21 Boxers
à 3 milles de Tien-Tsin, sur la route de
Takou. La situation des étrangers à Pao-
Ting-Fou est critique. Le général Nieh
a continué la bataille vendredi. 20
Boxers ont été tués. Les réguliers chinois
ont perdu 2 tués et 1 blessé. Les soldats
combattent très mollement les insurgés,
qui pourraient facilement être remis à
l'ordre, car ils sont à peine armés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Hardis pirates. — Jeudi soir, une jon-
que de pirates a attaqué à 8 milles du
port de Hong-Kong une chaloupe à va-
peur remorquant 4 jonques chargées de
marchandises. Puis le pirate a disparu
avec la chaloupe et l'équipage.

Ex plosion dans une mine. — One ex-
plosion a eu lieu dans les houillères de
Glouster (Etats-Unis). Sur 200 ouvriers
ensevelis, on a pu en ramener 175, dont
4 cadavres. On craint que les autres
n 'aient péri.

SANTON DE NEUCHATEL

Chemins de fer. — Le Conseil des
Etats a ratifié la convention avec le
Jura-Neuchâtelois pour l'exploitation du
Régional Ponts-Sagne Chaux-de-Fonds.

TIliiSil il UHOTEL TERMINUS
Lundi 11 courant, à 8 % h. du soir

G. BAH B CONCERT
donné, en cas de beau tenaps, par ,?, .

L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE

fira.il.. Brasserie de la Métropole
Ce soir et jonrs suivants

GRAND CONCERT
donné par la troupe

DE KASINE
pour la première fois en Suisse

H. _t M. • BLA.-iV_H.mN
duettistes d'opéra.

H.»» Sarcelle L'YS . m« de E4.SINE
comique romancière

NOUVEAU ! SUCCÈS !

VACANCES D'ÉTÉ
A la cure allemande de Champion, on

prendrait pour juillet deux ou trois jeu-
nes filles en pension. Adresse : Muller.
pasteur. H 3022 N

Maladies dea oreilles
NEZ ET GORGE

Le doetenr JULES BOREL reçoit
rne da Môle 3, les lundi , mercredi et
vendredi, de 3 à 5 h.

PENSION
On prendrait encore quelques pension-

naires. S'adresser à M11" Reber, rue de
la Treille n» 3. 2°»* étage. 

Réparation de PENDULES
i. REYIOHD, Orangerie 6

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI

T» AKÀA Ex-première dé la maison__\\J Ul_ 9 Laferrière, de Paris, de-
mande journées. Costumes d'enfants, ré-
parations pour Messieurs. Simonney, rue
de la Balance 2, rez de-chaussée.

SOCIET E ELE CTRI QUE Hm-IMTI1DI
Augmentation du capital de fr. 1,000,000 à 2,000,000

Emission de 2,500 actions de 400 francs
En vertu de l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires du 1er juin 1899 et par suite du développement con-

sidérable de ses travaux , le Conseil d'administration de la Société électrique Vevey-Montreux émet 2,500 actions nouvelles de
ir. 400.— , dont la souscription est réservée de préférence aux actionnaires actuels, à raison de une action nouvelle par chaque
action ancienne qu'ils possèdent.

Ce§ actions sont .jouissance du JL" janvier JLOOO et ont les mêmes
droits que les anciennes.

La souscription, aura lieu
-DU ix _A . HJ xe -JT_ JI J_ W

au prix: de 450 francs, payables :
Fr. 250.— en souscrivant,

_ 200.— du 15 au 20 juillet .
En cas de retard dans la libération , le souscripteur aura à bonifier les intérêts à raison de 5 °/o à compter du premier

jou r fixé pour la libération.
Les actions qui ne seraient pas souscrites par ies anciens actionnaires, en vertu de leur droit de préférence, sont offertes

simultanément en souscription publique , au même prix de 450 francs par titre.
La répartition au prorata des titres souscrits aura lieu le plus tôt possible ; avis en sera donné par lettre aux sous-

cripteurs.
LAUSANNE, BALE, ZURICH, le 5 juin 1900.

Banque d'Escompte et de Dépôts
Banque commerciale de Bâle Banque Fédérale (S. A.)

IDO-kCiaiXjIES DE SOTTSOBIPTION : H 6812 L

NEUCHATEL : Berthoud & Cle. CHAUX-DE-FOND§ ; Banque Fédérale (S. A.)
Pury & Cie. Pury & Cle.

«tfitWl
Une des premières fanfares de la Snisse

orientale , 35 hommes, cherche à acqué-
rir encore quelques bons musiciens
trompettes, principalement nn du ' deux
premiers . '•siciens pour soios à piston.

On pourrit procurer de bonnes pkees
à des musiciens bien capables, travaillant
dans l'ini-strie métallurgique ou dans
des branches semblables ;. spécialement
des tourneurs en fer trouveraient tout de
suite das rlaces bien .ayées. Offres sous
chiffre O F 3704 à Orell Fttssli, publicité,
Zurich.

gjTOM i m m socÉTÉe

Eglise Mieiante
Mercredi 13 juin 1900, à 10 Va h. du matin

à la COLLÉGIALE

SERVICE DE CONSÉCRATION
an St-Ministère de six candidats

Le culte sera annoncé par le son de
la cloche.

CERCLE NATIONAL
La perception de la cotisation pour

1900 se fera ces jours-ci, soit au cercle,
soit a domicile, par le tenancier.

lie Comité. .
_^g__^_^^_____^gf ____________ê ^̂ mÊgmmmmmWmMmWmWm9mmmmmWmWt

ÊTAT-CIVIL OE NEUCHATEL

Ka!-_ an_ e_ .
7. Elise-Mina, i Jean-Louis Schumacher,

camionneur, et à Marie Jolie née Hum-
bert.

Décès,
8. Aline, fille de Joies-Ami-Jaques Fran-

çois Pnthoz , menuisier, et de Léa Emma
née Cornaz, Vaudoise, née le 27 août .899.

STATION CI_ I]_ I:ATéI_ _IQTJE

Hôtel et Pension de la Comballaz
Vallès des Ormonte (Vaud) - Station da chemin da far Aigle

1S«4 mètres snr mer

Ouvert dès le 5 jnin. — Confortable établissement de 80 lits, situé sur la
belle et pittoresque route de Château d'Œx. — Promenades et excursions des plus
variées. — Poste et téléphone à l'hôtel. — Service postal régulier. — Service catho-
lique, anglican et protestant. — Prix modérés. — Arr angements pour familles et
pensionnats de demoiselles. H 1691 O

Prospectus gratis et franco. T. X_i_£_J_~__._-_~~.

TïtAJCW® I>E _M_.A_I .. Ili

BERNE-NEUCHATEL-PARIS
et reto\_ L_t.

Premier train : 5 j ours à Paris
Départ de Neuchâtel le mardi 12 juin , à 10 h. 58 soir. H 6625 L
Départ de Paris le lundi 18 juin , à midi 35.

Pour horaire, p rix et conditions, consulter les affiches.
Vente des billets dans toutes les gares Jura-Simplon

HOTEL DU POISSON — MARIET
TOUS _LES JOURS

FRITURE DE PERCHES ET DE BONDELLES



(SIRVICK 8Pici-__ _x LA Feuille. d'Avu*

Rome , 11 juin.
Sur 25 ballottages connus, sout élus

12 ministériels, S candidats de l'opposi-
tion constitutionnelle et 5 de l'extrême
gauche.

Kimberley, 11 juin.
Jameson , l'ancien chef flibustier , se

porte candidat au parlement du Cap,
daus la circonscription de Kimberley.

Tien-Tsin , 10 juin.
Les trains ne pourront plus arriver

avant lundi (aujourd'hui).

|| .Tien-Tsin , 9 juin.
Les troupes chinoises combattent au

delà de Yang-Tsun. Le général Nieh té-
légraphie à l'impératrice pour s'en ex-
cuser, expliquant que les Boxers s'étant
refusés à céder à ses menaces, il a d.
ordonner le combat. Il dit que si l'insur-
rection n 'est pas réprimée, la Chine st
trouvera dans un grave conflit avec le
puissances.

Les Boxers sont à Peitsane;, à 8 milles
de Tien-Tsin , sur la ligne de Pékin. La
voie ferrée est détruite de Huang-Tou.
jusqu'à Lafo. f

Une patrouille et des mécaniciens
anglais sont partis sur cette ligne pour
la suivre aussi loin que possible par
train spécial. Ils sont arrivés ù Huaug-
Toun sans incident.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Savagnier. (Corr. ) — Vendredi der-
nier entre 5 et 6 heures du soir un ou-
vrier charpentier s'est laissé prendre
l'avant bras droit à une scie circulaire
actionnée par un moteur à pétrole. ¦? .J

Le docteur Vouga, appelé immédiate-
ment, a donné les premiers soins au blessé
et a constaté que les blessures qu'il avait
reçues étaient heureusement moins gra-
ves qu'on ne le supposait au premier
abord, les chairs seules ayant été cou-
pées et déchirées et l'os n'ayant, pour
ainsi dire, été que très peu atteint.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 9 juin.
Le tribunal correctionnel de Chalon-

sur-Saône a condamné à des peines va-
riant de dix jours à six mois de prison
une dizaine de manifestants arrêtés au
moment des troubles du 2 juin pour ou-
trages et menaces envers la gendarmerie.

Berlin , 9 juin.
Le Reichstag a repoussé, par 126 voix

contre 99, la proposition de M. Richter,
qui demandait de fixer à trois dixième
pour mille le droit de timbre sur les
parts de mine, et a adopté la|proposition
de la commission qui le fixe à un dixiè-
me pour mille. Le baron de Stumm et le
prince de Hohenlohe ont voté la propo-
sition Richter.

Vienne , 9 juin.
A la Chambre des députés , après la

leeture des pétitions et autres documents
déposés sur le bureau , le président pro-
pose la clôture. Il met d'abord aux voix
une proposition de M. Zallinger, tendant
à continuer la séance et à discuter la ré-

i forme de la loi sur les môtiers. Les Tchè-
: ches s'opposent à la votation ; ils frap-

pent sur leurs pupitres, brisent ceux-ci,
soufflent dans des trompettes d'enfant ,

: bref , fout un vacarme d'enfer. La vota-
tion est rendue impossible.

Pendant sept heures environ , les Tchè-
que? réussissent à empêcher les délibé-
rations en faisant du bruit avec des

: tam-tam et des sifflets, en frappant sur
• les pupitres. Le président et la Chambre
; assistent tranquillement à ce vacarme.

Vienne , 9 juin .
Le président du conseil des ministres,

M. de Kôrber , s'est rendu à 11 h. du
soir, après le conseil des ministres, au-
près de l'empereur à Schœnbrunn.

Aujourd'hui à une heure, il a fait son
entrée dans la salle des députés en di-
sant : « Par ordre de S. M. l'empereur ,
'je déclare close la 16e session du
Reichsrat». (Vif mouvement. ) La salle
se vide lentement.

On dit que la clôture du Reichsrat est
un signe de sa prochaine dissolution.

Tien-Tsin , 9 juin.
Un édit impérial promulgué le 8 juin ,

fait l'éloge des Boxers et blâme les trou-
pes de les avoir attaqués.

Paris, 9 juin .
Une note Havas dit qu'aucune nou-

velle n 'est parvenue ce matin de Pékin
à Paris. L'amiral Courre joli es a expédié
de nouveau de Takou un détachement de
cinquante hommes à Tien-Tsin.

Paris, 9 juin.
Une dépêche de Yunnan-fou , datée du

7 juin , dit que l'agitation contre les
étrangers est telle que le vice-roi s'est
déclaré impuissant à les protéger. En
conséquence, le consul deFranceàLong-
Tcheou , M. François, qui était d'ailleurs
avisé de la situation à Pékin , s'est re-
plié sur le Tonkin, avec ses agents et les

missionnaires. Le résident français à
Mong-Tzé a pris le même parti. Le gou-
vernement chinois a été prévenu que la
France le tenait pour responsable de la
sécurité de ses nationaux, sécurité à
laquelle elle saurait au besoin pourvoir
elle-même. 5

i . LeJCap, 9 juin.
F Deux mille Boers ayant avec eux six

canons ont coupé la ligne télégraphique
a Roodvaal , à 32 milles au nord de Kron-
stadt. Le général Kelly-Kenny a envoyé
une forte colonne de' renforts à Kron-
stadt.

— Le colonel Baden-Powell est atten-
du dimanche au Cap. La nouvelle de la
chute de Pretoria n 'a provoqué aucune
manifestation. On croit que les muni-
tions des Boers ne leur permettront pas
de résister plus de huit semaines autour
de Lydenbourg.

s Paris. 9,juin.;B
On télégraphie de Londres au <> Temps » :
«Une dépêche de Capetown dit que le

général Warren demande de nouveaux
renforts au Cap pour continuer la cam-
pagne contre les Afrikanders soulevés.
Des détachements de renforts partent
journellement pour l'Etat d'Orange, où
les fédérau x et les Afrikanders du nord
de la colonie du Cap opèrent sur les com-
munications de l'armée anglaise au
moyen de nombreux petits commandos.
Le chemin de fer est coupé sur plusieurs
points au nord et au sud de Blœmfon-
tein.

Londres, 9 juin.
Les journaux annoncent que le géné-

ral Buller ayant tourné les principales
positions des Boers à Laing's Neck, ces
derniers ont offert de capituler sous cer-
taines conditions. Le général Buller a
répondu qu'il acceptait la capitulation
sans conditions.

Genève., 10 juin.
Un violent incendie, allumé, croit-on,

par une cigarette négligeamment jetée ,
s'est déclaré samedi soir daus une des
usines du creux de Saint-Jean.

Malgré de prompts secours, le fléau a
accompli son œuvre de destruction et a
réduit en cendres l'immeuble n° 18 du
chemin du creux de Saint-Jean, situé
sur la commune du Petit-Sacconnex.

Le grand immeuble, qui n'est plus
maintenant qu 'un immense amas de dé-
combres fumants, était occupé presque
entièrement par les ateliers et bureaux
de M. Billon, fabricant de boîtes à mu-
sique et de lits mécaniques ; son contre-
maître , M. Vissât, s'occupant plus spé-
cialement de cette dernière fabrication
qu 'il avait introduite dans la maison.

Les pertes seraient de plus d'un mil-
lion de francs, somme bien supérieure à
celle de l'assurance.

Paris, 10 juin.
Voici le résultat du grand prix : ler

« Semendria»; 2e « Love Grass»; 3e
« Jago » ; tous les trois chevaux français.

— Voici le résultat de la course de
bicyclettes Bordeaux-Paris : Fischer est
arrivé premier, après avoir parcouru
591 kilomètres en 21 heures 56 secondes.
Gariu est arrivé deuxième, à une dis-
tance de 30 mètres.

Paris, 10 juin.
Des dépêches des ministres de France,

adressées hier à M. Delcassé, consta-
tent que la situation est toujours aussi
Erave autour de Pékin et à Tien-Tsin.

e gouvernement chinois persiste à ne
pas sévir contre les rebelles. Les repré-
sentants des puissances continuent à agir
dans un complet accord. Le ministre
d'Espagne a accepté l'hospitalité de la
légation française, qui est gardée par un
détachement français.

Rome , 10 juin.
Le navire « Fieramosca » ayan t à bord

l'amiral Candiani est parti pour la Chine.
La « Tribuna » annonce comme prochain
le départ du « Colombo » et du « Vesu-
vio ».

Londres , 10 juin.
II. John Morley, dans un discours qu 'il

a prononcé à Oxford , a reproché au gou-
vernement de raviver les haines de race
dans le sud de l'Afrique. Charger sir A.

; Milner du règlement de la question sud-
! africaine serait , a-t-il dit, le comble de

la folie.
Shanghaï , 10 juin.

D'après une dépêche de Tien-Tsin au
« North China Daily News », on attendai t
le débarquement de SOO Russes. Tung-
Tschou, à 12 milles de Pékin , a été in-
cendié, mais la mission est en sûreté.

Hong-Kong, 10 juin.
A la suite du soulèvement des Boxers,

450 Anglais ont reçu l'ordre de partir
pour le nord. Ils sont remplacés par des
troupes des Indes.

Tien-Tsin , 10 juin.
Quinze cents soldats étrangers sont

partis dans la matinée .pour Pékin dans
deux trains.

—Le gouvernement chinois a ordonné
au général Nieh de revenir avec ses trou-
pes à Lutaï , situé à 80 milles du théâtre
des opérations. 1500 soldats chinois sont
déjà repartis. D'autre part, deux autres
généraux ont reçu l'ordre de disperser
les Boxers en cas de nouveaux troubles.
Le mouvement se généralise dans le
Schan-Si, où sont de nombreuses con-
cessions anglaises. Vingt chrétiens ont
été assassinés à Tung-Tschou , village à
12 milles de Pékin. Plusieurs' milliers
de Boxers, venant de Yang-Tsung, mar-
chent vers Tien-Tsin.

Lichtenburg , 10 juin.
L'avant-garde du colonel Hunter a

occupé le 7 Ventersdorp.

Maunt Prospect, 7 juin .
Le général Buller a engagé les Boer*à rendre leurs canons et à regagner leurs

fermes. Les Boers ont demandé du temps
pour répondre. Leur position est déses.
pérée. Un duel d'artillerie est engagé,

Londres, 10 juin.
La ligne de chemin de fer est presque

complètement détruite entre America etRoodval , au nord de Kronstadt. Des dé-
tachements boers se trouvent entre Klip.
kraal et America et près de Honigspruit

Le général Buller télégraphie que
2000 Boers, qui occupaient une position
fort bien choisie, se sont retirés, aprè*
un court engagement , à 26 milles au
nord-ouest. Bien que le général Buller
ne le dise pas. on croit qu 'il s'agit deLaings Neck.

Monsieur Frédéric Sj herf , Madame el
Monsieur Louis Arndt et lenr enfant ,
Mademoiselle Anna Scharf . Moasie .r
Cbarl .s Scherf , à Neuchâtel . Monsieur
Louis Bonjour et sa famille , à Lignières,
Madame et Monsienr Olivier Ray et leurs
enfants, au Havre, Monsienr Henri Seherf
st famille, à Boudry . Madame el Monsieur
Kôppen , à Neumiin ter , Madame Adèle
Cosandier et famille , au Landeron , les
familles Bonjour, Cosandier, Ganch_ t , ont
la profonde douleur «le faire paît à leurs
amis et connaissances de la grande perle
qu 'ils viennent d'éprouver ea la personne
de leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœnr, bel!e-.œ_ r, tante, nièce et cousine,
Madame Louise SCHERF , née BONJOUR
décédée acjonrd'hni 11 jain , après uni
longue maladie.

Heureux sont dès à présent les
morts qai meurent an S. ign.u i ,
Oui , dit l'Esprit , car ils se repo-
sent de lenrs travaux et hors
œavres les suivent .

Apoc. XIV, __ .
L'enterrement aura lieu mt.icredi 13

courant , à 1 heure.
Dj micile mortuaire : Gibraltar 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

f.ire-part.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Pittet et leurs
enfants , à Nenehàtel , Monsieur Charles
Pittet , à Nenchâtel , Monsieur .laies Pittet ,
k Ecassey (Fribourg), Monsi eur et Ma-
dame Connus , à Rue (Fiibonr f.), ont li
profonde douleur de faire pan à leurs
parents , amis ot connaissances da la
perte qo 'ils viennent d'éprouver en I)
personne de lenr ch:r père, beao-p ère.
gran d père, frère , beau-frère , oncle et
parent , I

Monsieur Charles PITTET,
qne Dieu a rappelé à Lui, hier diman-
che, à (i heures du matin , dans sa 58""
année, après tins courte maladie.

Neuchâtel , le 11 jain _90O.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII , v. 9.
L'enterrement , auquel ils sont pria

d'assister, aura lisu mardi 12 courant , i
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pontfal .
Le présent avis tient lieu de lettre dt

faire-part.

—m——m———m———————————wm,m——m-AmmA.

AVIS TARDIFS

Me Brasserie te la létapl
Grand succès de

M. et lttme BLANVALHI.
dn et liste s d'opéra

Avis aux amateurs de beaux chants
(Voir aux annonces) 

Tanna {ill*. de bonne famille est ds
U titlllC lillO mandée pour eorVjf
dans un grand café et PATIS- SW "w
SERIE de Locarno. — Gage tuivant tt
tente. — S'adresser personnellement <
M™ Buchenel-Aerni, hôtel de la Groii
Fédérale, Serrières.
mmwmm}m____w______mf______ mmmm___t''m* \

IMPR. WOLFRATH * SPSRLS

Société fraternelle de prévoyance du
canton de Neuchâtel. — Le comité
central et la commission de vérification
des comptes se sont réunis dimanche
10 juin, à Neuchâtel, pour examiner les
comptes de l'exercice de 1899.J

La commission a procédé à un poin-
tage minutieux des comptes du comité
central et des sections et a trouvé le tout
dans un ordre parfait. Des remercie-
ments ont été adressés au comité cen-
tral pour sa bonne gestion et particuliè-
rement au président central , M. Léon
Latour, et au caissier, M. Alfred Thié-
baud.

Nous extrayons des comptes présentés
les détails qui peuvent intéresser nos
lecteurs.

La Société de prévoyance compte
25 membres passifs. G'est peu. bien peu,
si l'on songe qu'aujourd'hui plus que
jamais il est admis que l'initiative pri-
vée doive jouer un rôle prépondéran t
dans notre vie sociale ; il semble donc
que les favorisés de la fortune devraient
encourager la mutualité de notre pays
en s'enrôlant , comme membres passifs,
dans notre société cantonale qui rend
tant de services à la classe ouvrière,
comme on le verra par les chiffres sui-
vants :

La Société fraternelle de prévoyance
compte 46 sections dans le canton avec
un effectif de 2808 membres au 31 décem-
bre 1899. C'est une augmentation de 30
membres sur l'effectif de 1898. Il y a eu
dans le dernier exercice 139 nouvelles
admissions, 46 démissions, 29 exclusions
pour non payement de cotisations, et
24 décès.

Le montant des cotisations perçues
ascende à la somme de 79,975 francs et
celui des finances d'entrée à 726 fr. ; les
dons, plus un legs de M. F. de Pury de
2000 fr. , à 35 fr. 30. II a été payé en
indemnités de maladie à 883 malades la
somme de 54,630 fr. pour 25,782 jours
de maladie, savoir 62 jours à 4 fr. , 13,513
jours à 3 fr., 3176 jours à 2 fr., 419 jours
à 1 fr. 50, 5113 jours à 1 fr. et 3499 jours
à 50 centimes.

6 décès ont encore été indemnisés avant
le ler mai, date à laquelle a été remis à
la Caisse cantonale d'assurance populaire
le service de notre assurance au décès.

Nous avons indemnisé pendant cette
dernière année 9 invalides à 1 fr. et à
50 centimes par jour.

La moyenne des jours de maladie a été
de 9,11 par malade ; elle est supérieure
de 0,49 à celle de 1898 qui était de 8,62.
Dix sections soldent par un déficit, ce
sont celles de Serrières, Boudry, Auver-
nier, Corcelles, Cortaillod, " Peseux.
Saint-Sulpice, Cernier, Savagnier et Va-
langin-Boudevilliers.

Le maximun du déficit est atteint par
la section de Peseux avec un solde passif
de 735,65 fr. et une moyenne de 15,31
jours de maladie. 6.20 jours de plus que
la moyenne générale.

36 sections ont un solde actif pour
une somme de 21,683 fr. 43.

Le solde passif des 10 sections ci-
dessus mentionnées se monte à 4,068
francs 70. Il a été envoyé à la caisse
centrale par les sections une somme de
28,757 fr. 25.

Au 31 décembre 1899 la société pos-
sède un actif de 53,893 fr. 09, savoir:
fonds de réserve 4/ ,000 fr. ; compte
couran t à la Banque cantonale 2.939 fr.;
solde en caisse aux sections 3.954 fr. 09.

Au 31 décembre 1898 il était de
40,497 fr. 56, c'est donc uue augmenta-
tion pour le dernier exercice de
13 395 fr. 5B.

Au 31 décembre 1898 le fonds de ré-
serve était de 30,000 fr. : au 31 décembre
1899, il est de 47,000 fr. ; Augmentation
pour le dernier exercice 17,000 fr.

Les frais d'administration ont atteint
le 3,77 % dans les sections et le 3,64 °/ Q
au Comité central. Total 7.41 %, ce qui
peut être considéré comme dépense nor-
male.

La section féminine compte, au 31
décembre 1899, 321 membres pour 29
sections.

C'est une diminution de 8 sur l'effec-
tif de 1898. Il y a eu 6 nouvelles admis-
sions, 9 démissions, 3 exclusions pour
défaut de paiement de cotisatious et 3
décès.

Il a été perçu, pendant le dernier
exercice, 4859 fr. 30 pour cotisations,
32 francs de finance d'entrée et 4 fr.
pour carnets et dons.

Il a été pa> é 4509 fr. pour indemnité
de maladie à 147 malades, y compris
26 accouchements à 10 fr. l'un. On
compte 3008 jours de maladie.

La moyenne des j ours de maladie est
de 9,37; elle était de 7,06 en 1898. Aug-
mentation pour le dernier exercice de
2,31 jours.

9 sections : Neuchâtel , Corcelles, Pe-
seux, La Côte-aux-Fées, Dombresson ,
les Hauts-Geneveys, la Chaux-du-Milieu,
la Chaux-de-Fonds et la Sagne. soldent
par un déficit total de 748 fr. 28, alors
que 20 sections ont un solde actif de
1099 fr. 20.

Rappelons en terminant que la Société
fraternelle de Prévoyance du canton de

Neuchâtel réclame de chacun de ses
membres une cotisation mensuelle de
2 fr., soit 24 fr. par an, et que pour cette
modique somme elle offre les avantages
suivants en indemnités de maladie : 40
jours à 3 fr. par jour, 80 jours à 2 fr.,
plus 1 fr. tant que dure la maladie.
C'est la seule société suisse qui n'aban-
donne jamais ses malades et les indem-
nise tant que dure la maladie.

Nous recommandons la Société frater-
nelle de Prévoyance d'abord à tous les
hommes de cœur qui pourraient la sou-
tenir de leur influence et de leurs de-
niers, puis à tous ies ouvriers et ou-
vrières qui désirent se prémunir contre
les conséquences fâcheuses de la maladie
et des accidents.

L'avenir est à la solidarité et à la mu-
tualité !

Et maintenant que les assurances fédé-
rales ont eu le sort que l'on sait, le de-
voir de tous les citoyens soucieux de
l'avenir de la patrie, des riches comme
des pauvres, n'est-il pas de venir grossir
les rangs des mutualistes?

N'est-ce pas par la solidarité et la mu-
tualité qu'on parviendra à soulager les
misères humaines causées par la mala-
die, par le décès du père, de la mère de
famille? Nous faisons un pressant appel
au peuple neuchâtelois, qui peut et qui
doit compter plus de 3000 prévoyants ;
la Société fraternelle de Prévoyance de-
vrait compter plus de 10,000 membres !
Qu'on travaille donc dans nos villes,
dans nos villages et nos hameaux à faire
comprendre à notre peuple toute la beauté
et toute l'importance de la mutualité.

Si vraiment l'initiative privée est la
base solide sur laquelle doit s'appuyer
la société moderne, qu'elle en fasse la
preuve ; l'occasion lui en est offerte au-
jourd 'hui.

Nos missionnaires. — La famille du
missionnaire Ed. Perregaux a reçu sa-
medi une carte postale datée d'Abétifi ,
10 mai, dont nous extrayons ce qui suit :

« Nous venons d'apprendre de bien
tristes nouvelles de Goumassie : oncle et
tante (M. et Mme Ramseyer) ont dû
s'enfuir, abandonner leur maison et se
réfugier au fort. Oncle Fritz emportait
tante Rose sur ses bras ; ils n'ont rien
pu sauver et tout a été pillé. C'est bien
triste. Nous ne savons ce que pense le
gouvernement ; il n 'a pas voulu croire au
sérieux de la révolte, malgré tous nos
avertissements. J'écris encore pour de-
mander des secours ; nous ne pouvons
rien faire que prier et demander à Dieu
son secours. Nous craignons la famine
pour eux, car les Achantis cernent la
ville et empêchent d'aller aux provisions.
Que Dieu leur vienne en aide! G'est ter-
rible. »

Acte de brutalité. — On nous écrit :
Les actes de férocité de certains con-

ducteurs de chevaux que votre journal a
relatés ne sont pas rares. Quiconque cir-
cule un peu sur les routes de notre ville-
même en est trop souvent témoin.

Voici un acte de brutalité d'une na-
ture un peu spéciale qui prouve que,
même sans aucun motif , certains pro-
priétaires ou non , sont plus bestiaux que
le pauvre et dévoué animal qui en a été
la victime. Après avoir gravi avee sa
charge l'une de nos routes les plus péni-
bles, un cheval dont l'aspect seul accu-
sait le propriétaire de sordide avarice et
de cruauté habituelle , ressentit, en pas-
sant près d'une fontaine une soif qu 'il
voulait apaiser ; mais oh! oh! le conduc-
teur est là qui l'en empêche, et, pour lui
faire sentir sa qualité,son titre de conduc-
teur, lui , le grand dispensateur des dé-
saltérants dont il vient de prendre une
copieuse portion , il dit à son vieux com-
pagnon-serviteur : Ah ! tu en veux , vieille
ch!... eh bien ! tire-t'en comme tu pour-
ras ! et le pauvre animal après avoir vai-
nement secoué la tête pour demander
que son mors luifûtôté , dut continuer à
gravir son chemin après avoir reçu force
épithètes de l'acabit de celle innommable
ci-dessus, et coups de fouet.

Pour morigéner un peu ces brutes, la
police ne pouvant être partout , ne serait-
il pas bon qu 'il y eût uu -insigne frappé
sur cuir ou lissu aux armes de l'Etat qui
donne au porteur le droit de leur récla-
mer leurs nom et adresse pour les livrer
à la publicité, si ce n 'est les remettre à
un juge ? A. B.

Arrestation. — Hier soir vers 6 h 1/2>
un nommé B. parcourait à bicyclette la
place du collège où sont installées les
tentes des forains, lorsqu 'un promeneur
qui avait averti le ciclyste de ne pas
bousculer les gens en passant , voyant
celui-ci persister dans son stupide va et
vient sur une place où la circulation des
piétons était déjà très difficile, envoya
celui-ci rouler dans la poussière avec sa
machine.

A peine debout , une bataille s'engage
entre le cycliste et le promeneur ; un
agent de police qui de loin avait vu la
scène, se précipite pour séparer les com-
battants. Mal lui en prit , car le cycliste
le reçut à coups de poings, ce qui obli-
gea l'agent à le metttre en état d'arres-
tation; il y serait parvenu assez rapide-
ment malgré la furie avec laquelle se dé-
battait le nommé B. ; mais le public qui
les entourait prit le parti du cycliste et
se mit à bousculer l'agent.

C'est grâce à l'arrivée de ses collè-
gues que l'agent finit enfin par conduire
au violon ce trop récalcitrant sportsman.

Il est malheureux que le public ne
comprenne pas que les agents de police
sont là pour mettre de l'ordre et qu 'au
lieu de les frapper à coups de canne,
comme ça été le cas hier, il est du devoir
de tout citoyen de leur venir en aide.

Ou nous dit qu 'une demi-heure après
son arrestation le ciclyste était relaxé,

sur la promesse d'une tierce personne de
payer les frais. Une nuit au violon ne
l'aurait pas gêné,mais puisqu'il paiera 1...

Les bains de la Maladière. — On nous
écrit :

« Les personnes désirant prendre un
bain garni pourront se rendre cet été
aux bains de la Maladière.

A gauche et à droite de ce magnifique
établissement se trouvent deux jetées
qui empêchent l'eau de se changer.
A quelques mètres seulement en bise
des bains arrivent deux égouts à « ciel
ouvert » ; l'un amenant les eaux du quar-
tier, y compris les résidus de l'Hôpital
Pourtalès, de la lessiverie communale et
de l'usine à gaz.

Notez bien qu 'il n'existe pas même un
appareil à douche pour se rincer en sor-
tant de ce bouillon souvent très coloré.

Dans les autres établissements, comme
à l'Evole, il y a une partie payante et
une partie gratuite. A la Maladière, tout
est payant, et le fond de la piscine est
loin d'être uni.

La commission de salubrité publique
ferait bien de s'occuper de la chose.

Actuellement, ces bains seraient
mieux placés à la pointe des Saars.

Depuis plusieurs années, la Pierre-à-
Mazel sert de vestiaire aux enfants du
quartier, qui s'y rendent par bandes et
s'y baignent par paires.

UN OBSERVATEUR » .

Les sous-officiers de Neuchâtel nous
envoyaient hier de Wengen une dépêche
disant que leur course annuelle se fait à
l'Eiger par un temps exceptionnellement
favorable. Il y trouvent une large com-
pensation à des fatigues vite oubliées
devant la magnificence du paysage.

Football. — Hier dimanche a eu lieu
à Bienne un match entre l'Helvetia F. G.
de notre ville et le Bienne F. C. (âme
équipe). L'Helvetia F. C. est sorti vain-
queur par 4 goals contre 3.

Courses scolaires. — On nous informe
que la course des 3mes classes secondai-
res à Moutiers, Choindez, Weissenstein
et Soleure, ne pouvant avoir lieu, pour
une cause imprévue, les jeudi et ven-
dredi 14 et 15 courant , a été définitive-
ment fixée aux mardi et mercredi 12 et
13 juin.

Condamnation. — Les trois jeunes
gens auteurs des déprédations commises
dans la nuit du 26 au 27 mai ont été ju-
gés vendredi. Dn d'eux a été condamné
à 15 jours de prison ; les deux autres, à
à payer chacun 20 fr. d'amende.
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