
PUBLICATIONS COMMUNALES

C0S1MEJDE PESEUX
Perception de la contribution d'assu-

rance des bâtiments. Les propriétaires
des bâtiments situés dans la circonscrip-
tion communale de Peseux sont informés
que la contribution d'assurance, au taux
ordiaâiT», sera perçue vendredi . O
juin 1902, de 8 h. du matin ù.
midi et de 2 à 5 ta, dn soir an bu-
reau communal.

Pour effectuer le paiement, la présen-
tation des polices (papier jaune) est né-
cessaire.

Caisse communale.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
à SAINT-BLAISE

A vendre une belle propriété si-
tuée & Saint-Biaise, comprenant mai-
son d'architecture ancienne, à l'usage
d'habitation de maîtres, renfermant onze
pièces soignées et confortables (grandes
chambres) dont huit sur le même palier,
eau dans la propriété. Nombreuses dé-
pendances, partie de bâtiment avec petit
logement indépendant, remises, caves,
jardin , verger, vigne, terrasse, place, cour,
etc., superficie 2411 mètres carrés. Situa-'
lion agréable, vue très étendue sur le
lac et les Alpes. L'immeuble pourra être
visité chaque jour sauf le dimanche.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire J.-F. Thorens, à Saint-
Biaise, chargé de la vente. c. o.

Beaux terrains
à vendre entre Neuchâtel et Saint-Biaise,
10,000 m. en un lot et un autre de 2800.
Belle situation. S'adresser à Constant
Mosset, la Coudre.

A la même adresse, à louer un beau
logement de 2 belles pièces et dépendan-
ces. Eau sur l'évier.

VENTES AUX ENCHÈRES
H i i ¦ m^———*--. - »i» M———i——^

Commue ie Fenln-Yllars-Saules
Mises d'Herbes

Lundi, 28 jnin 1902, à 1 heure
après midi , la commune de Fenin-Vilars-
Sanles vendra, par enchères publiques et
contre argent comptant, la récolte en
foin et regain d'environ 50 poses de
terre.

Rendez-vous à l'hôtel de Commune, à
Fenin.

Vilars, le 14 juin 1902. i
R 897 N Conseil communal.

Enchères de fourrages
& EISTGaSS

' Vendredi 20 juin courant, M. Jacob
Grau et demoiselle Rosette Richard , ex-
poseront en enchères publiques, la ré-
colte d'environ 40 poses de foin d'espar-
cette.

Les • conditions seront lues avant les
enchères.

Rendez-vous des amateurs à 8 heures
du matin au village d'Enges.

Landeron, le 16 juin 1902.
Greffe de paix.

Samedi . 1 jnin 1002, dès O
henres dn matin, on vendra
par vole d'enchères publiques,
an magasin Meystre, place dn
Marché, nn solde de marchan-
dises émalllées, des nstensiles
de cnlsine, sonplères, moulins
il calé, etc.

Neuchâtel, le 17 juin 1902.
Greffe de Paix.

Vente de Récoltes
à CORCELLES

Le samedi 21 jnin 1902, dès 2
heures après midi, Mœe Marie Py, à Cor-
celles, exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, la récolte en foin et
regain de 13 poses de champs situés
dans les environs de Corcelles, plus la
récolte d'un champ de 1 '/s pose environ
ensemencée en moitié blé.

Le rendez-vous est à la Chapelle sur
Gorcelles.

S'adresser pour les conditions au no-
taire De Brot , à Corcelles. 

ENCHÈRES PUBLI QUES
à AUVEENIEB

Il sera vendu, par voie d'enchères pu-
bliques, à Auvernier, bas du village, le
vendredi 20 juin 1902, dès 2 heures de
l'après-midi, tout le mobilier, ustensiles,
outils de vigneron, vins et piquette en
cave, etc., dépendant des successions
Georges et Jean Scheurer, décédés, à
Auvernier.

La vente aura lieu au comptant.
Pour renseignements, s'adresser à Al-

phonse Baillot , agent de droit , à Neu-
châtel.

Auvernier , le 6 juin 1902.
Greffe de Paix.

f  Manufacture d'habillements \
jj POUR HOMMES , JEUNES GENS & ENFANTS f

5 HALLE AUX VÊTEMENTS j
S IMiaison. d.e la Croix-cL'or — O-ertè-ve «
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§ A LA CITÉ OUVRIÈRE
R Rue du Seyon 7 bis 3
Wk Locaux spécialement installés pour la mesure. Coupeurs de 1er ordre, m
ûl Draperies françaises et anglaises. h
W Nouvelle installation permettant de livrer , à des prix très bas, des ' jm. vêtements avec coupe et façon irréprochables. If
m§ Le magasin de Neuchâtel ||
L A LA CITÉ OUVRIÈRE, rne dn .Seyon 7 bis A
yj accepte et exécute les commandes. L
S .jam. i«Hk *t*w*. «Bv m̂ .̂ ~^~. *. >̂ .̂ un. -i .as», ^̂ M*. *m *̂. à"O-O-O-OOO

BHglTB Hi i M

Itou tes" les autres marques sont des imitations t
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M. E. HOFFMANN
marchand-tailleur

diplômé dans les maisons les plus importantes de Paris, avise sa nombreuse olieii-tèle ainsi que le public en général qu'il est assorti en habillements pour la saison.
Costumes de sport.
Culottes de cavalier, Sauinur, cycliste, de chasse et de gymnaste.¦ Costumes et jaquettes pour dames.

RUE DU SEYON 28, an 1» 
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FOUR CAUSE DE DÉFAUT
M. le consul Vuille-Bille fera vendre, par voie d'enchères publiques, dans son do-

micile, Promenade-Noire 5, à Neuchâtel, jeudi 1» jnln 1902, dés 9 heures du
matin :

i» Un meuble de salon Louis xm, velours trappe ; 1 étagère, 1 car-
tonnier, 1 bureau.

2° Une chambre à manger Henri n, comprenant table, buffet de service,
12 chaises, 1 canapé-lit.

3° Chambres a concher comprenant S lits complets, 2 lavabos,
6 chaises, 4 tables de nuit, 1 canapé, 1 fauteui l , 3 séchoirs.

En outre : 1 lit, 1 lavabo, 1 table, 2 lustres, 1 pendule montagnarde, 1 garni-
ture de cheminée, 1 machine à coudre , 1 guitare, 1 presse à copier, 2 linoléums,
1 potager et accessoires, batterie de cuisine et autres objets de ménage.

Neuchâtel, le 6 juin 1902.
Greffe de paix.

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Gie

Place du Port — Neuchâtel
• » *»

Parasols de jardin en fort coutil mil IIl/mDiamètre 185 cm., 40 fr. — Diamètre 230 cm., 75 fr. Mil litDiamètre 230 cm/avec rideau, 115 fr. ^&ff i>v7/77a
GRAND ASSORTIMENT DE ^̂ ^̂ ^ m\

MEUBL LS DE J A R D I N  YWÊ%en fer , en bois, en jonc. Plusieurs modèles nouveaux ijP**W |̂ S\ a^^
(Catalogues à disposition) imkW >QHP

Chaise j onc, 10 fr. 50
CHAjCSES- LONaTTES EÏT OSIEB

PLIANTS-CHAISES <5c FAUTEUILS PLIANTS
de tous prix

500 BARRIQUES BORDEAUX 1900 I
actuellement en vente dans les magasins situés 62, Bleichenveg, Zurich II. H

Chat, de la Croix, lres Côtes de Bayon (Monopole) I
au prix de flr. 180 la barrique de 225 litres, franco de tons frais, par H

la maison franco-suisse Zà 1946 g H
J.-C. Fehlmann & C», propriétaires a Talence (Gironde. X

Avis aux amateurs d'un vin de conserve naturel, léger, bouqueté et à bon compte. H
Prière d'adresser toute demande à n. Sr Fehlmann, 62, Bleichenveg, Zurich II. B

A EiA IWÉSKAGÈRE
2, ZPlsic© -PVLXX^T, 2

A XlllllXllllllJLUJJL
TW Ŝ T̂ PLIANTS & FAUTEU ILS

Il a ï  M P ^ L TT L I:  ̂ I -s,rUUoSLIItd Vk^Fabrication Suisse et Etrangère j S S Ê ÈÊ Ê ^
CHAHS A RIDELLES

^̂ ^̂

ANNONCES DE VENTE
KrakWmmmVMmmagfegmmwmiraïk vmmmwm̂ ^

A vendre, à bas prix, pour ouvrier,

un lit en bois
et différents objets. A la même adresse
bouteilles à bière et autres. — S'adresser
rue Pourtalès 1.

Trois stores
de 2m90 de largeur et 3m80 de longueur,
très peu usagés, à vendre. — S'adresser
Restaurant du Concert.

Bonne chèvre
à vendre. S'adresser à Henri Rosse', à
•Hauterive.

CËDWiLL
de 5 ans, à v.endre faute d'emploi. S'adr.
, hez J.-H. Schlup, Neuchâtel, rue de
¦̂ 'Industrie.

A vendre une

bonne vache
prête au veau, chez Auguste Pochon, à
'Cortaillod.

é 

HORLOGERIE
OPTIQUE

Perret- Péter
9, Epancheurs, 9

Spécialité de montres de précision,
argent, acier et métal, à très bas prix.

Régulateurs, horloges, coucous, réveils
etc. — Réparations promptes et soignées.
— Maison de confiance.

A. remettre
à Neuchâtel pour un temps à convenir
un bon

CAFÉ-BRASSERIE
Reprise de 2000 fr. environ, payables
comptant. S'adr. sous chiffres V. 1787 C.
à l'agence de publicité Haasenstein de
Vogler, Neuchâtel.

Le complet laplîaly
à 35 fr. est le plus beau et le plus avan-
tageux. — Très grand choix en costumes
pour garçons. — Rue de l'Hôpital 19,

SELLERIE & ARTICLES DE V0YA6E
Rue du Bassin 3 E. BIEDERMANN Rue Si.Maurice

Grand choix de malles et corbeilles de voyage.
Malles en jonc, Valises et Soufflets, Sacs de voyage, en tous genres et gran-

deurs, Sacoches, Sacs touristes et Gibecières, Gourdes et Gobelets.

PRIX MODÉRÉS - RÉPARATIONS 

PLUS D'HERNIE
"W f \  f \tf\*f \ <V» à celui qui, en se traitant d'après ma méthode, ayant
lUsWVV I* « obtenu les plus hautes récompenses, ne guérira pas
complètement de ses maux d'hernie. Nombreuses lettres de remerciements. —
Demandez brochure gratis et franco de Dr M. Relmanns, Yalkenberg »41
(Hollande). (Affranchir les lettres de 25 c, les cartes de 10 c, s. v. p.). O990OB

I Aux DEUX PRIX FIXES I
B 1 cSc © - 0-ra,rLd/:ES-u.e - e «Se l I

I I I  

est offert uonr cette saison ^gg /«^L dl <frlTlïg<*g 1dans nos deux séries de | J j j r  ^K^/d. ^b#iliMÇ# 111 JLKHCI. id H
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mm. AC Oc 4E Sm * I MÂJuM&^P Ia 25 & 35 ir. wBww ENFA NTS I
les articles les plus fins, les mieux choisis, .IHilP ĵÉiL flles plus nouveaux, défiant toute concurrence. 

 ̂ ' ======= H

Ne faites pu vos achats avant d'avoir vu nos llï
~ 
^iîàTî™^»»— IP

COMPLETS à 35 Fr. IÏI ^W^^r ^^J  I
dans lesquels nous offrons un choix J^^T^^H» »1F ^'.ÉÉM^ÊÊÊtlF '̂  V&̂ ^̂̂  Il

et que nous recommandons particidièrement. Ml. llilk Jw 0SSmW^  ̂B ifff l H

Au Magasin Grand'rue 1 I J» . %̂ &^̂ ^̂m JéMM ¦
RAYON SPéCIAL DB COHPLETS MÉmÊm^mmmaÈm ¦

à. 45 & 55 fr. IDEIIVI^VIMIDEîZ I
genre tailleur, valant la mesure . H

F A NZ ÊONB LE PAHTALON INDÉCHIRABLE I
de 6 & 19 Ir. à K Francs g

CHARCDTEEIE GIBÈBALÏ
L. SCHWAB

Epancheurs 5
Q-rand assortiment de

JAMBON S GARANTIS
ippÉcialilé te j ambons ï manger cru

JAMES ATTINGER
Lihrairi«-PtB«Uri9 Neaehltai

ARTICLES et FOURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiatnre et la scnlptnre

Vin blanc Neuchâtel
sa. lies 1900 en bouteilles

Pour cause de changement de domi-
cile, on offre à vendre 5 à 6000 bouteilles
vin blanc cru d'Auvernier, qualité extra,
à un prix très avantageux. S'informer du
n° 99 au bureau du journal.

RÉCOLTES A VENDRE
à, BovucLevillier©

. . poses en foin et regain, à 27 fr.
la pose, soit pour 594 ta. Paiement :
Noël 1902 moyennant caution. S'adre».
ser Etnde Ernest Guyot, notaire, k%
Bondevllliers.

PIANOS
Violons • Mandolines • Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1« ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, etc.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalès, 9 et 11
1er étage

NEUCHATEL
MAGASIN LE PLUS GRAND

et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et accords de pianos et harmoniu . i

Recommandé par
es principaux professeurs de musique.

Planoi d'oooailon à prix mntsgtn .

i BIJOUTERIE 1 """• -' ' ' «*~ • #P
' HORLOGERIE Andenne Vallon •>
i ORFÈVRERIE ŒiHipT 4 Cil,
I lltia ehoii dsn» ton IN geitM Fondée en ISS&il,

3LI JOBï^SvLOO«a«»ox •¦¦"¦l$f" j p l
Maison dn Grand Hôtel dl lM

NEUCHArTEL &
WHMMMMHMlHMr

A vendre une ~ "~" ~ **

belle table
ronde en noyer poli. S'adresser Port^
Roulant 15.

Le système, presque universellement suivi de nos contraire, un liquide pénètre partout et s'il agit antiseptique-
jours pour le nettoyage des dents au moyen de pâtes denti- ment, il arrête la décomposition des restes de nourriture. Un
frices, est tout à fait erroné, bien entendu lorsqu'on désire agent réellement efficace est l'antiseptique Odol. La pureté
conserver les dents parfaitement saines, et à notre avis, ceci parfaite de la bouche n'est obtenue que par l'usage de l'Odol,
doit être le but de tout ce qui se rapporte aux soins de la à cause de la propriété particulière qu'a cette substance de
bouche. Celui qui désire garder ses dents parfaitement saines pénétrer dans les dents creuses et d'imprégner les muqueuses
doit avant tout s'accoutumer à s'entretenir la bouche en en y exerçant une action antiseptique, qui persiste pendant
parfait état au moyen d'un liquide antiseptique. Le nettoyage des heures entières. L'Odol peut donc, à juste titre, être
des dents avec une pâte, quelle qu'elle soit, ne peut jamais considéré comme ie meilleur de tous les moyens à employer
les préserver de la carie, et cela tout simplement parce que pour l'entretien de la bouche.
les endroits qui sont le plus sujet à être attaqués, tels que L'Odol, pris par flacon (flacon à compte-gouttes), dont
le côté intérieur des molaires, les jointures des dents, les le contenu suffit à l'usage de plusieurs mois, coûte 2 fr. 50
dents ébréchées, etc., ne peuvent être atteints par la pâte ; et se trouve dans toutes les bonnes pharmacies, drogue-
et c'est surtout là que les ravages continuent librement. Au ries, etc.



Grande Salle des Conférences — Nsnchâtel
Mardi lfr juillet 1908, A 8 heures du Soir

UNIQUE CONCERT EXTRAORDINA IRE
donné par la

Troupe lyrique Bennegri
composée de 80 exécutants

soit : orchestre 40, chœurs 25 et 15 solistes vocaux des principaux théâtres
italiens et étrangers. 

_______
LE MAGASIN DE CHAUSSURES

AD CHAT BOTTÉ
est transféré dés auj ourd'hui à la

RÏÏE DU SEYON ,. 8
ancien ac épicerie Donnier-Beck!¦¦¦ ——WM««a»—«BB»MBi«Ba«B1^——

La critique 4e l'impérialisme
Dn «r bill » est en ce moment devant le

Sénat américain. Ge bill, extrêmement
compliqué et long (il comprend cent
pages) a pour objet de régler toutes les
questions d'administration et de politique
que soulève le gouvernement des Phi-
lippines. L'auteur de ce bill est l'éminent
historien, M. Cabot Lodge, celui-là même
qui a prononcé le discours principal à
la cérémonie en l'honneur de Rochatn-
beau et qui e>t un des plus acharnés dé-
fenseurs de la nouvelle politique.

Cette politique est plus que jamais sur
la sellette. Le parti antiimpérialiete qui
la combat depuis trois ans continue sa
campagne avec une obstination et une
véhémence qui augmentent avec les
événements qui paraissent lui donner
raison. A la généreuse cohorte de Boston
et de Philadelphie se sont ajoutées des
recrues peu négligeables : Mark Twain ,
qui met son humour narquois à montrer
les illogismes de la politique impérialiste,
et M. Schuman, le président de la grande
université Cornell, qui apporte aux
partisans de l'indépendance des Philip-
pins l'autorité de son expérience de pré-
sident de la première commision des
Philippines.
• Depuis de longues semaines, une com-
mission du Sénat a examiné les nom-
breuses accusations portées contre l'atti-
tude de l'armée dans l'œuvre de répres-
sion. Quelques révélations sûr des actes
isolés de férocité ou sur les méthodes de
répression adoptées par certains géné-
raux ont provoqué une indignation géné-
rale. On a appris que des soldats améri-
cains avaient pratiqué sur des indigènes
un genre de supplice connu comme «r la
torture de l'eau ». Puis vint la nouvelle
qu'un général, du nom de Smith, qui a
passé en conseil de guerre, avait ordonné
de faire de Samar « un morne désert » et
d'y tuer tous les hommes au - dessus de
dix ans. Cette fois c'était trop. Les plus
expansionnistes des Américains refusè-
rent de payer l'expansion à ce prix-là et
flagellèrent avec horreur cet officier que
la <f Tribune » de New - York compare à
flérode et que le « Journal » de la même
ville appelle « un sanguinaire assassin ».

Le débat est en ce moment devant le
Sénat où de grands discours se pronon-
cent chaque jour sur la question de sa-
voir s'il est possible et s'il est juste de
civiliser et de gouverner les Philippins
malgré eux. Six cents millions de dollars
ont déjà été dépensés et si, d'une façon
générale, la paix règne à Manille, achetée
au prix de milliers de vies américaines,
personne n'ose soutenir que cette paix
soit durable et l'un des généraux affir-
mait même que chaque Philippin est un
rebelle déguisé.

C'est sur ce terrain que les adversaires
de la rétention des Philippines ont placé
le débat. Un sénateur démocrate du Ten-
nessee, M. Carmack, a exprimé en un
langage énergique les idées de la grande
masse des idéalistes américains qui refu-
sent d'accepter la doctrine impérialiste:
« La liberté, a-t-il dit, est le seul profes-
seur qui puisse enseigner les leçons de
la liberté. Aucun peuple n'a jamais ap-
pris le «• self government » sous un
maître. Aucun peuple n'a jamais appris
à se gouverner en vivant sous la domi-
nation d'un pouvoir étranger. L'idée que
vous allez transformer le caractère de
tout un peuple en lui enseignant à parler
anglais, en établissant un gouvernement
d'occasion auquel il n'ait qu'à payer des
impôts, l'idée que vous allez leur appren-
dre à se gouverner en leur faisant porter
le fardeau d'une administration étran-
gère, est la notion la plus étrange et la
plus folle qui ait jamais traversé le cer-
veau d'un aliéné *.

Quelques jours après, le vétéran du
Sénat, M. Hoar, le plus illustre orateur
de la Nouvelle Angleterre, exprima dans
un langage moins abrupt et plus littéraire
la même pensée. Après avoir montré
dans un discours qui dura plusieurs
heures, toutes les conséquences de la
politique coloniale dans laquelle l'Amé-
rique est entrée, il déclara : * Le peuple
américain aura à répondre à cette ques-
tion. Il peut y répondre maintenant: il
peut y réfléchir pendant vingt ans ou
pendant une génération ou un siècle
avant d'y répondre. Mais il n'y échap-
pera pas. Pouvez - vous légitimement
acheter avec de l'argent ou acquérir par
la force brutale des armes le droit de
subjuguer malgré lui un peuple rebelle
et de lui imposer la constitution que
vous, et non lui, jugez la meilleure pour
lui ».

Et ces opinions, qu'on ne s'y trompe
pas, sont plus répandues qu'on ne le pen-
se, dans la masse du peuple américain ; et
il n'est pas prouvé que si M. Bryan avait
posé sa candidature sur ce terrain il
n'eût pas entraîné le suffrage universel
aux dernières élections.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les chemins de fer du Dahomey. —
Les difficultés qui retardaient depuis
quelque temps la marche des travaux ont
disparu et l'accord est maintenant com-
plet entre ceux qui les dirigent.

Le chemin de fer en question par t de
Cotonou pour se diriger vers le Niger,
par Alladah Toffe-Abomey-Paouignan-
Tchaourou , etc. A l'heure actuelle, la
plateforme de la voie est exécutée sur
159 kilomètres de longueur.

La plateforme est définitivement reçue
entre Cotonou et Too, environ 9o kilo-
mètres. La pose de la voie définitive a été
commencée à Cotonou et se trouve au
kilomètre 15. A la fin de 1902, la ligne
sera livrée à l'exploitation jusqu'à Toffo
et les entrepreneui s assurent que fin 1903
la locomotive sifflera au delà du kilomè-
tre 200, vers Paouignan.

Reins artificiels. — La chirurgie res-
semble décidément de plus en plus à la
prestidigitation. Un savant autrichien,
M. Ullmann, vient de faire des expérien-
ces surprenantes sur l'extirpation des
reins.

Il découpa , à des chiens narcotisés,
les reins, et les déplaça, les mettant,
par exemple dans le cou, en les reliant,
bien entendu, à la circulation du sang.
Or, le résultat fut que les chiens ne s'en
portaient pas plus mal ; le rein déplacé
fonctionna comme avant.

Il y a aussi moyen de transporter le
rein d'un chien sur un autre. Il ne reste
plus qu 'à prouver que la transposition
est possible d'un genre d'animaux sur
d'autres. C'est probable.

Dans ce cas, on guérira les maladies
incurables des reins, chez l'homme, en
lui découpant l'organe malade et en le
remplaçant par un rognon d'animal le
plus rapproché possible de celui de
l'homme.

Consolante perspective.

Aux Samoa. — L'administration alle-
mande poursuit activement le défriche-
ment de cet archipel. Plusieurs compa-
gnies importantes et une quantité de
particuliers font travailler à l'installa-
tion de cacaoyères. Les indigènes s'em-
bauchent si volontiers, que la main-
d'œuvre commence à se raréfier , et que
l'on se prépare à aller recruter des
convoir de Chinois.

L'immigration de ceux-ci menaçant de
faire baisser les salaires, le gouverneur
a, très sagement, créé au chef-lieu un
office du travail qui fera fonctions de
tribunal arbitral facultatif , de conseil
des prud'hommes, et qui, par ses en-
quêtes statistiques, éclairera l'adminis-
tration sur les limites dans lesqueUes
devra être contenue l'immigration jaune.
Les planteurs qui, évidemment, ne
brillent point par les sentiments huma-
nitaires, s'agitent pour la formation
d'un syndicat patronal, destiné à résister
à l'Office du travail.

La crise en Russie. — La crise métal-
lurgique et la crise minière qui en est
la conséquence sévissent plus fort que
jamais en Russie.

Les dernières nouvelles reçues à Saint-
Pétersbourg sur la situation industrielle
du bassin du Donetz sont très alarman-
tes. Il ne surgit aucun espoir d'ouver-
ture de nouveaux marchés pour le débit
du charbon.

Dans presque toutes les mines, on a
réduit à l'extrême minimum ou même
complètement suspendu l'extraction de
la houille, dont les réserves s'élèvent,
dans le bassin du Donetz, jusqu 'à seize
millions de quintaux, sans compter le
charbon extrait des mines de petits ex-
ploiteurs qui cessent aussi peu à peu
leur activité, faute de ressources pécu-
niaires pour la continuer.

La houille gît dans les dépôts, s'y dé-
tériore et devient impropre à l'usage de
la forge. On congédie non seulement
quantité d'ouvriers mineurs, mais même
beaucoup d'employés des administrations
minières, et les chefs [des exploitations
se voient réduits à restreindre leurs dé-
penses personnelles de toutes sortes, à
vivre bien plus économiquement qu'au-
trefois. Les trains d'ouvriers emportent
continuellement des foules de paysans,
qui, ne trouvant plus de moyens de sub-

sistance dans le bassin du Donetz , s'en
vont chercher du travail ailleurs, sans
être même sûrs d'en trouver.

M. de Witte, ministre des finances
russes, se console de cette misère par
des considérations physiologiques. Il y
a pléthore, disait-il l'autre jour à un
journaliste, et, comme les personnes qui
ont trop mangé, l'industrie russe doit
observer la diète. $3 BS3j&|

Le nickel en Nouvelle-Calédonie. ~
Les gisements néo-calédoniens de nickel
sont les plus considérables du monde
entier. C'est leur exploitation qui occupe
le plus grand nombre de travailleurs
dans l'île, attire la plus grande quantité
de navires dans les ports et fournit au
Trésor la plus forte partie de ses recet-
tes. Actuellement, en outre de nombreux
particuliers, l'industrie en cause englobe
deux sociétés, dont l'une, anglaise, pro-
duit en moyenne 3,000 tonnes par an.
L'autre compagnie est française et donne
le double.

Il est intéressant de noter que la jour -
née de huit heures est en vigueur dans
les exploitations des deux compagnies.
Les ouvriers appartiennent aux nationa-
lités les plus diverses.

La vie à la campagne

INSTINCT ET INTELLIGENCE DES AN IMAUX .
— UN POISSON QUI FAIT SON NID. —
L'éPINOCH E.

Voici une famille de poissons des plus
curieux. On compte en Europe et en Asie
vingt espèces au moins d' « épinoches *
dont la plupart vivent en France. Leur
principal caractère est d'avoir pour na-
geoires dorsales et ventrales de simples
épines libres et isolées, et c'est de là que
leur vient le nom d'épinoches. )

De même, on donne aussi à l'épinoche
le nom de * gasterosteus » en raison de
la cuirasse osseuse qui protège le dessous
du ventre de ces singuliers poissons, i

Les épinoches sont les plus petits de
tous les poissons d'eau douce et peut-être
de tous les poissons connus. Ils se plai-
sent surtout dans les petits ruisseaux,
mais cependant ils descendent souvent le
cours des grandes rivières et des fleuves,
et il n'est pas rare de les recontrer jusque
dans les eaux salées. Certaines espèces
même ne se trouvent que dans la mer.

Ils évitent cependant les grandes pro-
fondeurs, et lorsqu'ils s'aventurent dans
les fleuves et les larges rivières, ils sem-
blent craindre de s'éloigner de la terre
et, d'après Blanchard, ils se tiennent où
le courant est faible, nageant entre les
herbes qui croissent le long du rivage.

Toujours d'après Blanchard, « les épi-
noches ayant une prédilection toute par-
ticulière pour les eaux calmes et assez
claires, l'observateur arrêté au bord d'un
ruisseau tranquille, par une belle journée
de printemps ou d'été, ne tarde guère à
voir apparaître quelques-uns de ces petits
poissons, aux formes gracieuses, aux
couleurs vives et chatoyantes, â la désin-
volture .élégante, tantôt presque immo-
biles, tantôt nageant avec rapidité, soit
à la poursuite d'une proie, soit en se
poursuivant entre eux ».

Les personnes qui veulent observer les
mœurs si merveilleuses des épinoches ne
sont point obligées de se condamner à
passer des journées entières au bord
d'un ruiseau. Il est un procédé facile
pour suivre à l'aise et sans peine leurs
manœuvres si curieuses. On transporte à
domicile un certain nombre de ces pois-
sons et on les place dans un bassin ayant
au fond une couche de limon garni
d'herbes et approvisionné de petits ani-
maux aquatiques. Les épinoches se met-
tent aussitôt au travail avec une entière
confiance sous les regards des curieux et
quelle que soit l'exiguïté de leur prison.

Les épinoches sont très communes
dans toutes les eaux d'Europe et le moin-
dre petit fossé où coule un peu d'eau
leur suffit Dans les marais du comté de
Lincoln, ces petits poissons, s'il faut en
croire Pennant, abondent plus qu'en
aucun autre pays. « Ils s'y montrent
quelquefois en nombre si prodigieux
qu'on les puise en quelque sorte comme
l'eau elle - même, et qu'un seul pêcheur
en a recueilli en un jour une centaine de
boisseaux ».

Nous verrons bientôt à quelle cause il
faut attribuer cette prodigieuse multipli-
cation des épinoches. Mais, avant d'a-
border ce point particulier, et de beau-
coup le plus important, quant au sujet
qui nous occupe, je veux en finir avec
les autres habitudes générales de ces
poissons si singuliers et, malgré leur
grand nombre, si imparfaitement connuef

Les épinoches ont fort mauvais carac-
tère et, comme la plupart des roquets,
ces petits poissons sont très hargneux.
Il suffit d'observer la position de leurs
épines pour connaître l'état de leur âme.
Nagent-ils paisiblement, les épines dor-
sales sont couchées et à peine visibles,
de même que les vertébrales sont ra-
menées sur les côtés du corps. Mais sur-
vient-il un danger, un événement quel-
conque de nature à exciter leur colère,
aussitôt les pointes du dos se dressent
menaçantes, en même temps que les
pointes du ventre s'écartent, 'prêtes à
entamer l'ennemi.

ATTENTION!
Les Biscottes Matthey
sont le dessert le plus économique pour
séjour de campagne.

Méfiez-vous des contrefaçons
Fabrique rue des Moulins» 19. c.o.

A VENDRE
un bon bois de lit à deux places en
noyer ainsi que le sommier. S'adresser
faubourg du Lac 11. 

Commerce ie ComWies
J. STAI FFER

Rue du Seyon 20 - Téléphone JV° 344

Bols foyard bûché & fr. 18.50 le st.
» dlv. essences & » 15.50 »

Branches foyar d à » 18.50 »

LE TOUT FBANCO A DOMICILE

Occasion
On offre à vendre 1 lit bois noyer et

1 lit fer avec sommier. S'adresser rue du
Seyon 17, 2m» étage. Ç-jp-

Rôties Hollandaises
AUJVIALT

Spécialité recommandée par MM. les
médecins. — Dépôt chez M. Mortliier,
négociant. Neuchâtel. 

CHIEN
A vendre un chien, taille moyenne.

bon gardien. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 71

AVIS DIVER S
On désire placer au pair dans une très

bonne famille de Neuchâtel une jeune
Anglaise qui suivrait les écoles de la ville.
En échange on recevrait une jeune Suis-
sesse dans un excellent pensionnat où
elle aurait l'occasion d'apprendre l'an-
glais. Adresser les offres à Mmo J. Jean-
neret, Grand'rue, Couvet. 

Bateau-Saliœ SELVÊTIE

JEUDI 19 JUIN 1003
il la tempi est favorable

(et avec un minimum de 60 personnes
an départ de Neuchâtel)

PROMENA DE

LILE M SÉT-PIEIE
AXJJKR

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» à Neuveville 3 h. 15
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 45

RETOUB.
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 30

> à Saint-Biaise 7 h. 25
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45

_=RX_C DBS PIiACBS
«asis aistiaa.c'tiom. cLe classes

(ALLER ET RETOUR)
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre (pour pen-
sionnats) » 1.—

De Neuveville à l'Ue de St-Pierre » 0.50 j
Nous rendons le public attentif au fait !

qu 'ensuite d'un arrangement avec M.
Eugène Appert, propriétaire de l'Hôtel du
Lac, à Neuchâtel, on pourra servir du
thé, des glaces et autres restaurations
sur le bateau t Helvétie ».

LA DIRECTION.

TRIPES
chaque MERCREDI et SAMEDI

On sert â l'emporté

Brasserie Helvetia
Calé Beignets - Restaurant économique

RUE DES POTEA UX

Tous les matin, dès 6 heures, café et
beignets pour 30 cent., dîner à 60 cent.;
excellente soupe à toute heure. Bière de
la Brasserie Muller. Vins des premières
maisons.

On se recommande.

Calé de Tempérance soigné
Rue du Seyon, 19

Thé, café, chocolat, à tonte heure
A. CHBRVET-JOHANN

DÉSINFECTION
d'appartements, de meubles et de literie,
destruction garantie des punaises et de
leurs œufs au moyen de l'appareil bre-
veté, à gaz toxiques. S'adresser à J. Per-
riraz,. tapissier, faubourg de l'Hôpital 11,
Neuchâtel. c. o.

Réparations de bijouterie
Soudure or et argent.

Montages de broches et boucles.
Soudages de tout objet.

K. iiriErsrnvEOisiiD
Temple-Neuf 22, 2™ 

VACANCES
Une Camille, passant l'été à la campa-

gne, prendrait un ou deux jeunes gens
ea pension pendant les vacances. Occa-
sion de faire des courses et de se perfec-
tionner dans le français. S'informer du
n° 29 au bureau de la Feuille d'Avis, e. o

GIMD RESTAURA IT I CO MM
LA CSAUX-BE-POMBS

Téléphone SI© — Téléphone ©i©

Place da l'Oaest — lue du Parc 31
Vastes et beaux locaux à la disposition des écoles, pensionnats et sociétés. —

Prix spéciaux pour groupes nombreux. — Repas à toute heure et sur commande.
Boissons sans alcool. — Rafraîchissements divers. — Pâtisserie fraîche.

Le Grand Restaurant Economique de la Chaux-de-Fonds est particulièrement
recommandé pendant les courses scolaires, courses de chœurs mixtes, pension-
nats, etc.
'HSSfiR!1** Imposition permanente des peintures décoratives
ÉPH^ de MM. L'Epiattenier et Anbert.

Prix très modérés — Prix très modérés

SéJOUR p _éT E
Dans un nouvel hôtel d'un beau village de l'Oberland bernois, 1040 mètres sur

mer, on recevrait des pensionnaires. Bonne cuisine. Magnifi que vue sur les Alpes
(Oldenhorn, Wildhorn, etc.) 0. H. 865 *

Se recommande,
G. KOHLI, propriétaire de l'Hôtel Olden

Gstaad près Saanen.

Société îles Usines et Scieries ie Clendy. à Yverûon
Stocks importants beaux sciages bois indigènes et exotiques pour menuiserie

ébénisterie et divers.
Sciages sur devis, charpente.
Lames anglaises bien séchées et manufacturées.
Parquets en gros, posage sur demande.

Occasions exceptionnelles ponr constructeurs.
Courtage pour tous bois exotiques et indigènes. H 2935 L

HOTEL ET PENSION DE Li COURONNE £?£&*
Altitude 1105 mètres. Grandes et belles chambres avec balcons. Magnifique vue

sur les glaciers et les chutes. Dépendances agréables. Cuisine soignée. Prix d'après
entente. Arrangements pour familles et pensionnats. Bains et cures des fameuses
sources sulfureuses et ferrugineuses. Chambres cbauffables. Salles à manger et de
conversation. H 1433 N Se recommande, Mmo Ziircher-Bttler, propriétaire.

f C  n f* i_l I Ij tte **e Tkonue — Altitude : 860 ni. »
A l D Un l  :KT. EŒÏ^-CJS HOTEL IDE L'OTTBS ¦

Construction en pierre résistant au feu, bien arrangée. — Lumière B
électrique partout. — Soins excellents. — Vue splendide. — Pension depuis H
5 francs. — Juin et septembre, réduction. H. 2979 Y. S

Le propriétaire : A. JEliLlQ. M

FAITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Genève

Tirage de 80 à 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et àl'étranger.
Tarif ; 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offresd'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.
S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Barthol oniGenève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mme veuve Guyot, libraireNeuchâtel.

~^̂ ^̂ ^*^̂ ^̂ »^̂ »»»»»»»»»»w^mmmwMmtmm>

Hôtel-Pension de Lotir tier & Poste
LOURTIER, VALLÉE DE BAGNES (Valais)

Altitude de 1125 mètres
Installation nouvelle avec tout le confort moderne. Arrêt terminus de la voi-ture postale pour Fionnen. Centre d'excursions. Séjour tranquille et agréable. Bainsà l'hôtel. Poste et télégraphe. Belle promenade à travers forêt de sapins. Rendez-vous des touristes et clubistes. — Prix modérés. H. 2820 L

Georgs.-F. BÏÏBLOS
LOCLE

présente ses compliments respectueux à
son honorable clientèle et les avise qu 'il
sera à Peseux jusqu'à la fin du mois,
les personnes désireuses d'avoir encore
sa visite sont priées d'envoyer leur carte
à cette dernière adresse.

CANNAGE
de chaises en jonc. On cherche et porte
les chaises à domicile. St-Maurice 8.

Cabinet de Lecture
TERREAUX 7

Les abonnements à 1 fr. par mois
pour la campagne et pour les vacances
ont commencé depuis le 15 juin. Les
ports pour quatre volumes à la fois ne
coûtent que 15 centimes aller et re-
tour pour toute la Suisse.

Aux parents et tuteurs
Pour faciliter la conversation française

dans un pensionnat de Lausanne, on
accepterait une jeune fille de lan-
gue française à un prix modique.
Bonnes leçons de français, d'allemand,musique, etc. Offres par écrit sous chif-
fres N. 14980 L. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Exposition d'un vitrail
exécuté pour l'église de Cornaux à l'ate-lier d'art décoratif de Neuchâtel, d'aprèsla composition de Clément Heaton, à lagalerie Léopold-Robert, du 18 au 30 juin
inclusivement, de 1 à 6 heures de l'après-midi .

Im aux ABONN ÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire uu 30 juin sont
priées du Je renouveler. — Tous
lea bureaux de poste eff ectuent
des abonnements do 3 ou 6 mois
le If  juillet.

Dès le 7 j uillet, nous pr élève-
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées a notre bureau â
cette date.

I-es demandes de délai de
paiement doivent parvenir A
notre bureau jusqu'à samedi S
juillet.

' mW La FEUILLE D'AVIS DE
NET70HATEL est un organe de publi-
cité de 1" ordre.

Angleterre
Les fûtes du couronnement d'Edouard

VII dureront douze jours entiers. Le
dernier jour, le roi offrira un dîner
monstre aux pauvres do Londres.

Voici établi, jour par jour , le pro-
gramme de ces l'êtes auquel, il est cer-

tain, on n 'apportera plus de modifica-
tions :

Le 23 juin. — Arrivée à Londres des
représentants des puissances. Dîner au
palais Buckingham. Après le dîner ,
réceptions.

Le 24 juin. — Réception par le roi et
par la reine des envoyés étrangers. Dîner
de grand gala au palais Buckingham.

Le 25 ju in. — Récep tion des premiers
ministres des colonies. Le prince de
Galles leur offre un grand dîner au pa-
lais Saint-James, ainsi qu 'aux princes et
aux autres envoyés.

Le 26 juin . — Cérémonie du couron-
nement à Westminster. La cérémonie
sera longue, probablement de 10 heures
du matin à 4 heures du soir. Le soir,
dîuer de famille où n'assisteront que les
membres de la famille royale.

Le 27 juin. — Le roi, accompagné
d'un brillant cortège, parcourra les prin-
cipales rues, places et avenues de sa
capitale. Dans la soirée réception des
souverains au palais Landsdowne, où le
marquis de ce nom , ministre des affaires
étrangères, leur offre une fête brillante.

Le 28 juin. — Revue navale à Spithead
où il n'y aura pas moins de 338 vais-
seaux dont 122 navires de guerre. Le roi
et la reine y arriveront sur le yacht
« Victoria-and-Albert J». Ils passeront la
nuit suivante à bord de ce navire. Les
princes retourneront à Londres aussitôt
après la revue.

Le 29 juin. — Grand dîner aux am-
bassadeurs et aux ministres, mais le roi
et la reine ne rentrent à Londres que le
lendemain.

Le 30 juin. — Le roi et la reine assis-
tent à un grand gala à l'Opéra.

Le 1er juillet. — Grande fête à
Windsor.

Le 2 juillet. — Les princes et les en-
voyés prennent congé des souverains. Le
roi et la reine acceptent un grand dîner
au palais du marquis de Londonderry.

Le 3 juillet. — Le roi et la reine assis-
tent à un grand service religieux à Saint-
Paul puis vont déjeuner au Guildhall
dans la Cité.

Le 4 juillet. — Réception particulière
des princes indiens au ministère des In-
des. Le roi et la reine y assistent.

Enfin , le dernier jour , 5 juillet, c'est
le dîner des pauvres.

Il reste à régler encore quel jour la
reine Alexandra offrira son dîner à
10,000 servantes.

Autriche-Hongrie
Jusqu'ici, les Polonais ont constitué

un des plus solides soutiens de la politi-
que extérieure de l'Autriche-Hongrie,
qui, comme on sait, repose surtout sur
la triple alliance et est dirigée depuis
plusieurs années par un Polonais. Les
Polonais étaient donc, eux aussi, les sou-
tiens de la triple alliance, de l'alliance
de l'Autriche-Hongrie avec l'Allemagne,
et cette attitude était confirmée par le fait
qu'un Polonais était régulièrement
nommé président de la délagation autri-
chienne. Or, cette année-ci, le Polonais
Jaworski a refusé expressément la pré-
sidence pour pouvoir critiquer plus libre-
ment la politique extérieure de l'empire,
et il a fait abondamment usage de ce
droit, naturellement dans un sens hostile
à l'Allemagne, et cela à cause des inci-
dents de Wreschen et de la politique
polonaise de l'Allemagne en général.
Les Polonais ont voté les dépenses con-
currentes pour l'armée et la représenta-
tion extérieure, mais en demandant que,
comme il était dit dans une résolution
du club polonais, «r l'indépendance ab-
solue de la monarchie demeure assurée
et qu'elle devienne moins dépendante de
l'empire allemand, dominé par la
Prusse a. L'alliance austro - allemande
existe maintenant depuis près de vingt-
trois ans et jamais, jusque-là, les Polo-
nais ne s'étaient plaints qu'elle portât
atteinte à l'indépendance de la monarchie
des Habsbourg.

Afrique du Sud
Les dépêches anglaises, en ce moment,

ont pour objet de prouver d'une part que
l'union pourra se faire entre les deux
races ; d'autre part, qu'il faut suspendre
la constitution dans la colonie du Gap.
Ge qui, d'ailleurs, est contradictoire.

C'est ainsi qu'on cite le discours du
colonel Qirouard , Canadien français,
chef des éclaireurs boers qui ont servi
les Anglais contre leurs compatriotes
pendant la guerre.

Le colonel Girouard leur a rappelé
qu'il était lui-même Canadien français
et qu'il se trouvait ce soir assis entre
deux Français, les généraux boers Vilonel
et Celliers, dont les ancêtres avaient
quitté la France pour les mêmes motifs
que les ancêtres des Canadiens français.

« Nous nous trouvons réunis aujour-
d'hui, dit-il, sous le drapeau anglais qui
nous donne autant de liberté qu 'il en
donne à la race anglaise ».

Le colonel Girouard a tiré grand état
du fait que le premier ministre actuel du
Canada est un Franco-Canadien.

Etats-Unis
Le Sénat vient de voter des mesures

qui remettent les affaires aux mains de
la commission civile des Philippines,
tout en établissant des autorités munici-
pales et provinciales éligibles par les
indigènes. Cette loi étend ù ces derniers
les privilèges résultant des droits que
proclame la constitution américaine, à

l'exception de ceux d'être jugé par un
jury et de porter des armes. Elle donne
le droit d'appel à la Cour suprême des
Etats • Unis contre les jugements des
Cours locales, autorise l'émission de
bons pour le rachat des biens ecclésiasti-
ques, prohibe l'accaparement du sol par
les congrégations, proclame l'étalon
d'argent et désigne les Philippins comme
m citoyens des Philippines sous la protec-
tion des Etats Unis ».

La Chambre des représentants paraî t
devoir, à son tour, voter la loi élaborée
par le Sénat, mais voudrait faire préva-
loir l'idée d'une législature de deux
Chambres, qui serait élue par tous les
<r chrétiens » des îles. Elle désire aussi
substituer I'étalcn d'or à l'étalon d'ar-
gent.

On croit généralement qu'avec ces
modifications, le projet en discussion
deviendra loi et sera prochainement pro-
mulgué. Il y a toute apparence que cette
promulgation ne tardera pas à mettre fin
à la résistance des Philippins.

NOUVELLES POLITIQUES



Conseil national. — Une scission
vient de se produire entre les radicaux
du J ura bernois. Tandis que l'assemblée
radicale de Delémont désignait M. Joliat,
conseiller d'Etat, comme candidat au
siège de M. Boéchat, conseiller national
décédé, l'assemblée des radicaux du cer-
cle de Porrentruy, réunie lundi soir, a
désigné M. Coullery, maire de Fontenais,
ancien député au Grand Conseil.

— Le Conseil national prévoyant une
session d'automne des Chambres fédé-
rales, le Conseil fédéral invite le Conseil
d'Etat de Bâle -Ville à faire procéder à
l'élection d'un conseiller national en
remplacement de M. Wulschleger, démis-
sionnaire.

Le tunnel de Chexbres. — On prévoit
que, les réparations du tunnel étant ter-
minées, la voie sera libre à la fin de la
semaine. Le service des trains ordinaires
pourrait donc être repris dimanche, et
lundi celui des express.

BERNE. — Lundi, par suite d'un faux
aiguillage, un train de manœuvre a tam-
ponné deux wagons stationnant sur une
voie de garage à Lyss. La secousse a été
si forte que les wagons ont heurté en la
démolissant une guérite de garde-bar-
rière habitée par la garde Junker et ses
deux enfants. La mère a de fortes contu-
sions, les enfants sont sains et saufs.

SOLEURE. — Mercredi dernier, le
jeune Hermann Hofer, âgé de 18 ans,
apprenti pâtissier chez un confiseur
d'Olten, voulut absolument aller prendre
un bain dans l'Aar, malgré les avertisse-
ments de son patron. Le jeune homme
se lança donc à l'eau et nagea sur une
distance d'environ 400 mètres. Tout à
coup, saisi sans doute par le froid, il
disparut sous les flots. Son cadavre n'a
pas encore été retrouvé.

La victime était fils de M. Hofer-
Schneeberger, instituteur à Bolodingen ,
près de Herzogenbuchsee.

ARGOVIE. — Une lugubre nouvelle
vient d'attrister la population de Rhein-
felden. D'après une lettre particulière,
les époux Gustave et Jeannette Heerig-
Bcihm, originaires de Rheinfelden, et
qui étaient allés s'établir à la Martinique,
auraient été ensevelis sous les décombres
de la ville de Saint - Pierre. Les époux
Heerig étaient mariés depuis peu d'an-
nées et fermaient un ménage autour du-
quel tous les bonheurs semblaient s'être
donné rendez-vous.

VALAIS. — Le budget du canton du
Valais pour 1901 évaluait à 1,546,385 fr.
les recettes et à 1,694,322 fr. les dépen-
ses, et soldait par un déficit de 147,936
fr. , sur lequel vinrent se greffer , dans le
courant de l'année, 70,849 fr. de crédits
supplémentaire*. Au lieu de cela, le
déficit du compte d'Etat n'est que de
39,706 fr.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Union chrétienne. — La fête canto-
nale des Unions chrétiennes neuchâte-
loises aura lieu à la Tourne dimanche
matin ; le culte sera présidé par M. le
pasteur Jeanrenaud de Rochefort.

L'assemblée cantonale des délégués
précédera la fête et aura lieu samedi
après midi, à Neuchâtel, au bâtiment de
l'Union.

L'IMPOT DIRECT

M. M.-E. Porret , avocat, à Neuchâtel,
qui a fait partie cette année de la com-
mission de taxation pour l'impôt direct
dans la ville de Neuchâtel, publie ses
impressions dans une brochure qui fait
ici un certain bruit.

Après avoir fait la nomenclature de
différentes catégories de contribuables:
ceux qui sont obligés de payer leur
compte, ceux qui tiennent à payer cons-
ciencieusement, ceux qu'on ne peut faire
payer exactement, enfin ceux que les
commissions n'osent pas faire payer I —
il constate que, « du haut en bas de l'é-
chelle, règne encore et toujours l'ani-
mosité contre le fisc et le désir d'y échap-
per, » puis il arrive aux conclusions
suivantes :

« Guerre à l'impôt direct, et dissimu-
lation partout où cela est possible, voilà
Où nous en sommes, après cinquante an-
nées d'un régime fiscal qui avait été sa-
lué à sa naissance comme un des progrès
les plus précieux entre tous ceux appor-
tés par la République. Le nouveau pro-
jet n'y pourra rien changer, et s'il
n'augmente que, dans une proportion
relative, les ressources de l'Etat, il aug-
mentera bien davantage sans contesta-
tion , les occasions de lutte, de résistance
et de froissement entre le département
des finances et les citoyens.

Le grand défaut de l'impôt direct, c'est
à notre sens, qu'il demande à chacun
une somme de délicatesse et d'intégrité
qui n'est le fait que d'un petit nombre
de consciences et d'une élite d'esprits
moraux et élevés. Il était d'une applica-
tion plus facile lorsque les fortunes
étaient composées avant tout de biens au
soleil, les contribuables se trouvant
moins exposés à la tentation d'en dimi-
nuer l'importance et la valeur. — Sa
modicité d'ailleurs était telle, qu'elle
enlevait jusqu'à l'idée de fraude, et nous
avons entendu raconter que dans les
premières années, il était payé avec élan,
ou tout au moins sans aigreur et sans
récrimination.

Au contraire, à l'époque actuelle, où
les fortunes sont en majorité composées
de valeurs mobilières, d'actions et d'o-
bligations de toutes espèces, il n'y a
plus de contrôle possible qui puisse ar-
rêter les tentatives de payer moins d'im-
pôt. — Les fluctuations mêmes auxquel-
les ces valeurs sont sujettes fournissent
encore aux contribuables des motifs pour
en diminuer l'importance.

Ces conséquences regrettables seraient
moins funestes si le taux actuel de l'im-
pôt était plus modéré ; mais à l'heure
qu'il est, l'impôt direct, appliqué à la
fois au cantonal et au communal à des
taux toujours plus élevés, pèse lourde-
ment et sur les revenus des rentiers et
sur les gains de ceux qui exercent un
métier ou une profession. — Les som-
mes à payer paraissent fatalement trop
fortes aux intéressés et la lutte avec le
fisc, la dissimulation de la fortune et
des ressources sont considérées par la
grosse majorité comme la réponse logi-
que à ce qu'ils estiment être des exigen-
ces disproportionnées et exorbitantes de
l'Etat.

Il y a, du reste, quelque chose de dé-
moralisant dans la tentation où sont pla-
cés chaque année ceux qui peuvent
dissimuler peu ou beaucoup de leur
avoir ou de leurs ressources. C'est ce
que le greffier Fornachon , d'originale
mémoire exprimait en ces termes d'une
entière vérité : * La déclaration pour le
contribuable, c'est Satan sur les créneaux
du temple ».

Mais dans cette lutte contre le fisc, ici
encore comme toujours, ce sont les
petits et les humbles qui seuls sont
battus ; le fisc qui consent à plus d'une
compromission avec les gros contribua-
bles, qui renonce à voir clair dans cer-
taines situations, parce qu'il lui est
impossible de les pénétrer, n'a pas les
mêmes ménagements pour ceux qui
paient moins. Pour ceux-là il est en
mesure d'estimer leur situation en une
minute et de fixer définitivement et
rigoureusement leur cote d'impôt, la-
quelle pour être minime, n'en pèse pas
moins plus lourdement sur leur modeste
budget que ce ne serait le cas pour les
premiers s'ils payaient réellement ce
qu'ils doivent.

C'est là, nous sommes forcés de le
constater, la condamnation du principe
de l'impôt direct unique et de son appli"
cation dans un pays qui se dit démocra
tique et égalitaire, puisque nous en
arrivons à cette conclusion finale, c'est
que, si personne n'aime à payer l'impôt
et si beaucoup cherchent à y échapper
en tout ou en partie, seuls les contribua-
bles riches et aisés le peuvent d'une
manière plus ou moins complète ; les pe-
tits contribuables sont la plupart du
temps forcés de payer leur compte, bon
gré mal gré.

Voilà en quelques mots le résultat de
nos observations pendant ces dernières
semaines. Nous avons cru pouvoir et
même devoir les livrer à la publicité, et
ce qui nous y a surtout décidé, c'est
l'amertume qui nous reste, maintenant
que notre tâche est terminée, lorsque
nous pensons aux grosses ressources et
aux capitaux qui nous ont échappé, et
que nous voyons défiler devant nous,
cette série interminable de petits em-
ployés et d'ouvriers, taxés justement,
nous le croyons, mais inexorablement.
— Croire encore à l'exellence de l'impôt
direct, après avoir accompli pareille be-
sogne, est pour nous une impossibilité
absolue, et puisque ce système d'impôt
passe aux yeux de bien des gens pour
un système logique et égalitaire, nous
avons cru devoir crier : non I — et le dire

d autant plus haut qne nous n avions
nullement cherché l'occasion de recon-
naître ce qu 'il y a de faux et de chimé-
rique dans cette assertion. »

M. Porret croit que les mesures proje-
tées dans la nouvelle loi actuellement en
chantier n'amélioreront pas la situation
qu'il dénonce. Il en serait de même, dit-il,
de l'établissement de l'impôt progressiL

La Société nautique de notre ville
organise une fête vénitienne pour le 5
juillet et des grandes régates pour le 6
juillet.

Ces deux fêtes promettent d'être très
belles. Plusieurs sociétés suisses sont
déjà inscrites pour les régates.

Une chute. — Hier après-midi, peu
avant 2 heures, un garçon de 9 ans,
Charles Guillaume, qui jouait avec des
camarades sur la terrasse de la Collé-
giale, s'aventura entre les créneaux de la
place et, tombant dans le vide, vint rou-
ler jusqu'au sentier qui mène de l'Ecluse
au faubourg du Château.

La voiture de la Croix-Rouge ne put pas
être utilisée pour le transport du pauvre
enfant ; on ne trouva pas de chevaux,
paraît-il. Le blessé fut donc porté sur
une civière à l'hôpital des enfants. Il a
quelques plaies et des lésions sur la gra-
vité desquelles on ne peut guère se pro-
noncer encore, mais qui ne semblent pas
de nature à ôter l'espoir d'un rétablisse-
ment.

L'impossibilité d'avoir pu, dans le
cas particulier, employer la voiture de
la Croix-Rouge, rendrait désirable de
suppléer à celle-ci au moyen de voitu-
rettes à bras, aux roues garnies de
caoutchouc, du genre de celle que pos-
sède nne maison industrielle de Serrières
et qui rend, nous assure-t-on, les meil-
leurs services.

Jardin anglais. — Une des biches qui
se trouvent dans l'enclos aux daims a
mis bas un petit hier après midi.

CHRONIQUE. LOCALE

PROPOS VARIÉS

Certains journaux français rapporten t
avec un grand sérieux et force détails
qu'une religieuse de Grèzes, près Laissée,
la sœur Saint-Fleuret, qui se croit depuis
douze ans possédée du diable, manifeste
la plus vive horreur de l'eau bénite.

C'est très naturel, le diable étant
notoirement en mauvais termes avec
l'Eglise.

Il est moins naturel, par exemple, que
cette pauvre fille, si mal habitée, devine
l'eau bénite que peut cacher sur elle toute
personne qui l'approche et fasse à celle-ci
le plus méchant accueil, tandis que la
présence d'autres personnes, porteuses
d'eau non consacrée, la laisse indifférente.

Mieux encore : bien qu 'ignorant le
grec, l'italien, le russe, l'anglais, l'alle-
mand, etc., elle ne laisse pas de les en-
tendre et de répondre parfaitement
en l'un quelconque de ces idiomes dont
se servira le visiteur du moment.

Les journaux qui nous content cela ont
naturellement soin d'ajouter que la sœur
Saint-Fleuret est une paysanne sans la
moindre instruction.

N'est-ce pas là un merveilleux exemple
d'une intuition plus merveilleuse encore?

Distinguer l'eau bénite de l'eau ordi-
naire, c'est déjà d'un flair remarquable.
Mais parler une langue qu'on ignore,
avoir ainsi subitement connaissance de
toutes les conventions dont elle est faite
— puisque tout idiome est une manière
convenue de s'exprimer, — voilà qui est
surprenant.

Enfin , il faut en croire les journaux
puisque * c'est imprimé *. Mais la foi
poussée jusque là devient un acte vrai-
ment méritoire.

Berne, 17 juin.
Conseil national. — Le conseil aborde

la discussion du projet de loi relatif à
l'acquisition de la nationalité suisse. La
commission propose l'entrée en matière.
La revision de la loi fédérale de 1876,
dont il s'agit, a pour but de faciliter
l'acquisition du droit de cité et de dimi-
nuer la propor tion de la population
étrangère fixée sur territoire suisse.

Après M. Lutz-Muller, rapporteur alle-
mand, M. de Meuron recommande l'en-
trée en matière. Il expose les principales
dispositions du projet Le Conseil fédé-
ral devait rester sur le terrain où le
confine la constitution, aussi a-t-il dû se
borner à autoriser les cantons à natura-
liser de plein droit les étrangers nés sur
leur territoire, de parents s'y trouvan t
domiciliés depuis dix ans. Cette natura-
lisation ne serait pas subordonnée à
l'autorisation préalable du Conseil fédé-
ral qui est maintenant nécessaire.

Tous les orateurs qui prennent la pa-
role se prononcent pour l'entrée en ma-
tière.

M. Ritzschel, Genève, déclare qu 'à
son s 3ns la naturalisation obligatoire
pourra seule remédier à la situation
anormale dans laquelle se trouvent cer-
tains cantons et en particulier les can-

tons frontière. Aussi n'accepte-t-il le
projet du Conseil fédéral qu'en attendant
la revision de l'art. 44 de la Constitution,
qui sera nécessaire pour la réalisation
de cette réforme.

Après un discours de M. Brenner,
conseiller fédéral, qui déclare que selon
lui la revision constitutionnelle n'est pas
encore mûre, et que c'est jusqu'à nouvel
ordre aux cantons qu'il appartient de
s'assimiler les étrangers domiciliés sur
leur territoire, l'entrée en matière est
votée sans opposition, puis la séance
est levée.

Conseil des Etats. — Le Conseil des
Etats a repris aujourd 'hui mardi la dis-
cussion du tarif et s'est occupé des cha-
pitres : matières minérales, verre, argile,
métaux. D'une manière générale, les
chiffres adoptés par le Conseil national
ont subi peu de ' modifications impor-
tantes.

Berne, 17 juin.
Les recettes de la ligne directe Berne-

Neuchâtel se sont élevées en mai à
49,600 fr., soit 1153 fr. par kilomètre.

Lucerne, 17 juin ,
Les recettes du Gothard présentent

pour le mois de mai 1902 un excédent
de 840,000 fr. contre 1,025,587 fr. en
mai 1901. Du 1er janvier à fin mai 1902
l'excédent est de 3,721,617 francs contre
3,974,030 fr. pour la période correspon-
dante de 1901.

Bienne , 17 juin.
Il ressort d'une communication du

commissaire du gouvernement, colonel
Will, que le travail a été repris pour la
plus grande partie. Les entrepreneurs
refusent d'accepter un nouveau tarif des
salaires ; cependant ils se sont mis d'ac-
cord avec leurs ouvriers pour accorder
une légère augmentation de salaires, la-
quelle restera en vigueur pendant toute
la saison actuelle.

Paris, 17 juin.
Le général Bonnal, commandant de

l'école supérieure de guerre, avait été
déféré à un conseil d'enquête qui avait
été consulté sur le point de savoir si le
général avait commis une faute grave
contre l'honneur nécessitant sa mise à la
retraite; le conseil d'enquête avait con-
clu négativement.

(Le général Bonnal était poursuivi
pour une affaire de captation d'héritage.)

Le ministre de la guerre, après avoir
soumis mardi matin au conseil des mi-
nistres le dossier de l'affaire, a fait si-
gner au président de la République un
décret mettant le général Bonnal en non
activité par retrait d'emploi.

— M. Leydet a entendu aujourd'hui
M. H. Rochefort, lequel, dans son jour-
nal, avait prétendu savoir l'itinéraire
suivi par la famille Humbert. M. Roche-
fort a répété qu'il tenait d'un de ses amis
que la famille Humbert était partie de
Saint-Nazaire à destination de Colon.

Paris, 17 juin.
Au conseil des ministres de mardi

matin, il a été décidé que le président du
conseil et le ministre de la guerre accom-
pagneront le président de la République,
le 22 juin, dans son voyage au Mans. Le
ministre des colonies a fait connaître au
conseil le sens de la réponse qu'il se
propose de faire à la question que doit
lui poser M. Gérault-Richard au sujet du
rétablissement de la vie administrative
et économique à la Martinique.

— Le projet de budget pour 1903 ne
sera probablement pas déposé à la Cham-
bre avant les vacances ; celui des quatre
contributions le sera incessamment.

— La Chambre reprend la vérification
des pouvoirs.

Après avoir validé un certain nombre
d'élections, notamment celle de M. Flou-
rens, la Chambre décide qu'une enquête
sera faite sur l'élection de M. Syveton.

La Chambre décide d'élire jeudi pro-
chain un vice-président en remplacement
de M. Trouillot, démissionnaire.

Un projet de résolution de M. Lasies,
tendant à réprouver les menées interna-
tionalistes, est renvoyé à un mois, et la
séance est levée.

— Après le renvoi aux commissions
de divers projets, le Sénat a adopté en
deuxième délibération le projet relatif à
la protection et à la tutelle des enfants
naturels. La séance a ensuite été levée.

— On a distribué aujourd'hui aux
Chambres les cahiers des crédits destinés
à couvrir les insuffisances de recettes de
l'exercice de 1901 et à régulariser les
crédits ouverts par le conseil d'Etat pen-
dant l'absence des Chambres. De l'exposé
de M. Rouvier, il ressort que la situation
provisoire de l'exercice de 1901 présente
un déficit net de 173,198,593 francs.

Londres, 17 juin.
A la Chambre des Communes, M. Gib-

son Bowles demande si on n'exigera pas
que les compagnies minières situées hors
des territoires du Transvaal et de l'O-
range, telles que la De Beers et d'autres
mines diamantifères et aurifères, contri-
buent pour leur part aux frais d'une
guerre qui a accru l'industrie dans tout
le Sud de l'Afrique.

M. Chamberlain répond que le gou-
vernement n'a pas l'intention de faire
cela.

St-Pétersbourg, 17 juin.
La « Gazette de Moscou » relate que

des actes de violence ont été commis au
village de Plosk, dans la province de

Toula, par des bandes d'individus que
l'on suppose être des ouvriers de Moscou
forcés de quitter cette ville par suite du
manque d'ouvrage. Les monuments fu-
néraires ont été renversés et les croix
brisées.

Constantinople, 17 juin.
Lundi, le colonel Ishan bey, directeur

des études à l'école impériale de méde-
cine, a été tué de six coups de revolver,
en pleine Grand'Rue, en Stamboul, par
un Albanais. Les motifs de cet assassinat
sont encore ignorés.

Londres, 17 juin.
Un journaliste, qui se trouve actuelle-

ment à Blœmfontein, a eu avec le géné-
ral De Wet une conversation dans la-
quelle le général boer a raconté quelques
incidents de la campagne.

Le général De Wet, qui n'avait pas
vu sa femme depuis deux ans, a déclaré
n'avoir jamais couché dans une habita-
tion pour éviter d'être pris. Quant à ses
commandos, ils n'ont jamais campé au
même endroit deux jours de suite.

— La « Daily Mail » croit savoir que
le corps d'occupation dans l'Afrique du
Sud sera divisé en douze fractions, dont
quatre pour le Transvaal.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Washington , 18 juin.
Le gouvernement américain a décidé

d'envoyer deux navires de guerre à La
Guayra, assiégée par les insurgés véné-
zuéliens.

Bonn , 18 juin.
A l'occasion du cinquantenaire de la

garnison, Guillaume II a nommé colonel
portant l'uniforme des hussards du roi,
le chancelier de l'empire, comte de Bu-
low, qui fit la campagne de 1870 comme
officier dans les hussards du roi et était
depuis capitaine dans la réserve.

Budapest, 18 juin.
Répondant à la Chambre à une ques-

tion de M. Kossuth, le président du con-
seil des ministres de Hongrie, M. de
Szell a déclaré qu'il n'était pas dans
l'intérêt du pays d'annoncer maintenant
déjà si l'on dénoncerait les traités de
commerce qui expirent le 15 décembre
1903.

Paris, 18 juin.
On mande de Londres au « Petit Pari-

sien » que Cronjé aurait été secrètement
amené dans l'Afrique du Sud pour la
conférence de Vereeniging et que son
nom figurerait parmi ceux des signatai-
res de l'acte de soumission.

Rome, 18 juin.
La Chambre a discuté hier le budget

des postes.
Le ministre Gallimberti a dit à ce pro-

pos qu'il ne reconnaîtrait jamais que la
grève puisse être organisée dans une
administration publique, car les em-
ployés de celle-ci ne peuvent, sans violer
leur serment, adhérer à des associations
politiques.

Le ministre s'est borné cependant à
demander au personnel des administra-
tions publiques de respecter la loi.

Pretoria, 18 juin.
Le nombre des redditions s'élevait

jusqu'au 16 juin à 17,700.
La reddition du dernier commando

boer de l'Orange s'est effectuée lundi.
De Wet a prononcé une allocution pour
recommander aux Boers de se montrer
loyaux jusqu'à la mort vis-à vis du gou-
vernement anglais.

Le premier convoi de prisonniers ra-
patriés arrivera la semaine prochaine.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Habitations hygiéniques â bon mar-
ché. — La société des habitations hygié-
niques à- bon marché a donné vendredi,
à Paris, à la salle de la société d'horti-
culture, une réunion publique, sous la
présidence de M. Anatole France, de
l'Académie française.

C'est M. Anatole France lui-même qui
a exposé, dans un discours très applaudi,
les raisons pour lesquelles l'université
populaire : «r L'éducation sociale de
Montmartre », qui a donné déjà aux
habitants du 18e arrondissement instruc-
tion et éducation, c'est-à-dire l'hygiène
théorique, passe à l'hygiène en action
et se propose de procurer à bon marché
aux travailleurs manuels un logement
sain et commode. « Cette idée, dit-il, est
sortie de l'institution naturellement
comme le fruit sort de la fleur ».

« Il était juste et nécessaire, ajoute M.
Anatole France, que des éducateurs du
peuple songeassent à loger humainement
ceux qu'ils voulaient humainement ins-
truire. Si l'habit est la forme de l'homme,
le logement est la forme des mœurs.
Comment voulez-vous que des êtres qui
vivent six, huit, douze, père, mère, en-
fants, en tas dans une chambre dégoû-
tante, pensent avec délicatesse et se
forment un goût un peu noble des
choses?

L'idée que je vous expose n'est donc
pas entièrement neuve.

de 1 éducation sociale sera fort bien
aménagée. Sachant qu'il y a loin du
rêve à la réalité, nous ne croirons point
que ce sera l'abbaye de Thélème avec
ses neuf mille trois cent trente - deux
chambres, ses escaliers de pierre numi-
dique et de marbre serpentin et les t rois
Grâces de sa fontaine d'albâtre. Mais ce
sera une vaste maison, aux cours spa-
cieuses, divisée en un grand nombre de
logis sains, aérés, abondants en eau et
en lumière, avec les salles de l'éducation
sociale au rez-de-chaussée sur la cour ».

Et pourtant l'éducation sociale n 'en-
tend pas faire ce qui a déjà été fait : elle
entend faire tout autre chose.

A jeter les yeux sur le devis sommaire
qui a été publié, il semble que la maison

CHOSES ET AUTRES

Bourse de Genève, du 17 juin 1903
Actions Oblieationt

Central-Suisse — ,— 8»/, led.fh.de t, — .—Jara-Simplon. 208.50 8*. fédérai s». —,—
Id. boni 14.— 3>L Gen. à lot*. 103.50

N-E Suis. ane. — .- Prlor.otto. *•/• —•—Tram w. sui»' — .— Serbe . . 4 •/, 864.60
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8Vi». 600.60
Fco-Snis. élec. 867.— Id. gar. 8«/,V, 1007.—Bq« Commerce 1060,— Franco-Suisse —.—Unionfin.gen. — .— N.-E.SuIs.4% 609.60
Parts de Sètif. 385.— Lomb.ant.8Vi 818.50
Cape Copper. 93.— Mérid. ital.8%1 881.—
_ Dtaaad* Ofltrt
OfcugM France . . . .  100.24 100,30

» Italie 88.60 99.10
" Londres 25.25 26.80

Qmèvc Allemagne . . 123.32 128,52
Vienne . . . .  104,90 106,40

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 92.— le kU. .

Genève, 17 juin. Eso.Banq.Com. S1/,*/»

Bourse de Parle, du 17 juin 1902.
(Ooort dt «Ui«»

8»/. Français . 101.72 Bq. de Paris. 1050.—
Consol. angl. 96.75 Cred. lyonnais 1061 -
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Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 V> heures, 1 '/s heure et 9 >/i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Ttmpina (hait» wm« S|| Vent domin. -
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Fore, £
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18. 7 '/a h. : 10 3. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 17. — Forte rosée le matin. Pluie in-

termittente à partir de 1 h. '/«> mêlée de grê-
lons à 2 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant le» donné»! de 1'Obitn .tolrt

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6"»
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STATION DK CHAUMONT (ait. 1128 m.

16J 4.1 1 1.5 j ô 5 1668.7] 2.6] vaï. Imoy.j var.

Pluie intermittente tout le jour. Alpes qu^
que peu visibles le soir.

7 heure! du matin
Altit. Temp. Biroo. Vaut. Ciel.

17 juin. 1128 4.0 662.8 N. nuag.

Niveau dn lae
Du 18 juin (7 h. du matin) 480 m. 41f

Température du lae. 18 juin (7 h. m.) : 18'/>*
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Bolletii météerûlog iqne dn Jira-Siiplu
18 juin (7 h. matin)
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2£ STATIONS f~ TEMPS * VENT

450 Lausanne lll Couvert. Calma.
389 Vevey 12 i >
398 Montreux 12 » »
414 Bex 11 Qq. n.Beau. *537 Sicrre 11 » »

1609 Zermatt 2 Tr. b. tps. »
772 Bulle 8 Couvert >
632 Fribourg 10 > »
54S Berne 10 » ¦ .
566 Interlaken 9 » .
438 Lucerne 10 » *482 Neuchâtel 10 » >
437 Bienne-Macolin 8 » a

1011 Lac de Joux 6 » »
394 Genève 12 i »

Ces terribles aiguillons, aussi bien
que la cuirasse osseuse qui la protège,
font que l'épinoche se défend très bien
contre ses ennemis et est redoutée de
poissons bien plus gros qu'elle. Très
vive, très agile, elle est, relativement à
sa petite taille, douée d'une puissance
musculaire énorme. Elle bondit vertica-
lement à plus d'un pied hors de l'eau et,
obliquement, plus loin encore lorsqu'elle
veut franchir des obstacles.

Elle n'a aucune frayeur de l'homme et
vient frôler jusqu'aux pieds des bain-
geuw. On dit qu'elle aime le soleil, ce
qui ne l'empêche pas de se tenir souvent
à l'ombre sous les plantes aquatiques où
elle cherche les insectes, les vers, les
mollusques, les petits animaux d'eau
dont elle se nourrit On l'a vue dévorer
des sangsues d'assez forte taille, mais
c'est surtout au frai et aux jeunes pois-
sons qu'elle s'attaque. Sa voracité est
étonnante. Baker cite une épinoche qui,
en sa présence, engloutit en cinq heures
74 vaudoises naissantes. Aussi est-il peu
d'animaux plus nuisibles au peuplement
des[ étangs et des rivières, d'où il est
malheureusement difficile de l'extirper.

Nous voici au point vraiment intéres-
sant des mœurs de ce singulier poisson.

D'abord , il fait un nid, comme les
oiseaux, et, chose plus étrange, c'est le
mâle qui, seul, se charge de la construc-
tion de ce nid , à laquelle la femelle reste
complètement étrangère, ne se donnant
même pas la peine d'y participer en ap-
portant les matériaux.

Ces matériaux, composés de brins
d'herbe et de débris végétaux, le mâle
de l'épinoche va souvent les chercher au
loin. Il les apporte dans sa bouche, les
dépose sur la vase, les y fixe à coups de
tête et s'applique avec le plus grand soin
à son travail. Et si d'autres épinoches
s'approchent trop près, il leur donne la
chasse et les poursuit avec fureur.

Lorsqu'il est terminé, le nid forme
une voûte arrondie d'environ un déci-
mètre de diamètre, pourvue tantôt d'une
seule entrée et tantôt de deux ouvertures
diamétralement opposées.

Le nid de l'épinoche est ainsi établi
sur le sol et le plus souvent à découvert,
légèrement enfoncé dans la vase au-des-
sus de laquelle il apparaî t comme une
aorte de petit monticule. Certaines es-
pèces, au contraire, telles que les épino-
chettes — les plus petites de toutes les
épinoches — cachent leur nid avec soin
et le fixent toujours aux tiges et aux
feuilles des plantes aquatiques.
fiQuelle que soit l'espèce, dès que le nid
est en état de recevoir les œufs, le mâle
¦ie met à la recherche d'une femelle dis-
posée à pondre, ce qui se reconnaît aux
riches couleurs dont elle est parée à
l'époque des amours. Aussitôt qu'il voit
cette femelle prête à le suivre, il se pré-
cipite vers le nid pour lui montrer le
chemin, puis il introduit sa tête dans
l'ouverture qu'il élargit vivement pour
en faciliter l'entrée à la femellejà laquelle
il cède immédiatement la place.

La femelle y reste quelques minutes à
pondre ses œufs, après quoi elle sort,
p âle et décolorée, par l'extrémité op-
posée, après, si besoin est, y avoir pra-
tiqué une ouverture. Le mâle y rentre
après elle, glisse sur les œufs en frétil-
lant, les féconde et sort presque aussitôt
pour réparer les avaries que ces entrées
et sorties auraient pu faire subir au nid.
*2Le même mâle renouvelle la même
opération avec plusieurs^femelles et finit
ainsi par avoir dans son nid un millier
d'œufs et quelquefois bien davantage. De
même que seul il a travaillé à la cons-
truction du nid, de même seul il s'occupe
de la surveillance et de la protection des
œufs auprès desquels il monte sans cesse
la garde, écartant avec furie les autres
épinoches qui cherchent à envahir le
nid pour le piller.
J Dix jours après la ponte, les petits

éclosent, mais le mâle de l'épinoche ne
considère point encore sa tâche comme
accomplie. Il continue à surveiller et
protéger les nouveau-nés, et ce n'est
que trois semaines ou un mois après leur
naissance qu'il les abandonne pour aller
reprendre ses habitudes au milieu des
autres épinoches.

Telles sont les mœurs de ce poisson
bizarre dont , par une anomalie étrange
et qui ne se rencontre, à ma connais-
sance, chez aucun autre animal, le mâle
remplit à lui seul tous les devoirs de la
maternité. La femelle n'est là, comme la
«reine» chez les abeilles, qu'une machine
ù pondre. Seulement, chez les abeilles,
ce sont les autres femelles, absolument
steril.es, qui se chargent de tous les soins
à donner à leur reine pondeuse, aussi
bien qu'à ses œufs et à ses larves. Aussi,
dès que la reine est fécondée, le premier
soin des abeilles femelles, dites ouvrières,
est-il de mettre à mort tous les mâles de
la ruche désormais inutiles, et qui ne
seraient plus que des parasites très nui-
sibles aux jeunes abeilles, espoir de la
communauté, auxquelles il ne manque-
raient pas de dérober une partie des pro-
visions emmagasinées à leur intention
par les infatigables ouvrières qui, non
-seulement ont construit leurs cellules,
mais leur servent de mères-nourrices.

Chez les épinoches, ce sont les mâles
qui remplissent vis-à-vis de la génération
future ce rôle des abeilles ouvrières et

si, comme ces dernières, ils n'en vien-
nent point à cette terrible extrémité de
mettre à mort leurs femelles, lorsqu'elles
ont accompli leur office de pondeuses,
ils ne leur permettent point de s'ap-
procher du nid dans lequel elles ont
déposé leurs œufs, et dont ils se réservent
avec un soin jaloux la surveillance et la
protection.

A vrai dire, je ne vois pas bien l'utilité
pratique de cette dérogation aux lois
ordinaires de la reproduction chez les
animaux. J'aperçois assez difficilement,
au point de vue de l'intérêt de l'espèce,
l'avantage que peuvent trouver les petites
épinoches à recevoir de leur père les
premiers soins qui leur sont nécessaires,
plutôt que de leur mère à laquelle, chez
les autres animaux, cette mission et
généralement réservée.

Mais, quoiqu'il en soit, je ne puis me
défendre d'admirer le merveillenx ins-
tinct qui, d'abord, pousse le petit mâle
de l'épinoche, sans y être amené par
1'iirésistible attrait des premiers feux de
l'amour, à se préoccuper de la conserva-
tion de son espèce ; puis, qui lui inspire
le besoin de faire un nid pour recevoir
les œufs de sa femelle au moment même
où celle-ci se dispose à les pondre ; qui,
enfin , pour rendre leur fécondation plus
sûre, fait de ces œufs, et non de sa
femelle elle-même, l'objet matériel et
direct de son amour.

(Le Temps. ) A . COUTEAUX.

Monsieur et Madame Edouard Cornu-
Paris et leurs enfants Eugène et Esther,
Madame veuve Louise Cornu-Philippin, k
Cormondrèche, Monsieur Eugène Paris-
Comtesse, Monsieur et Madame Eugène
Paris-Miéville et famille, Mademoiselle
Louisa Paris, Mademoiselle Esther Paris,
à Bevaix, et les familles Cornu, à Cor-
mondrèche et Corcelles, Philippin, à Neu-
veville, et Rognon, à Fontaines, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
de leur chère fille, petite-fille, nièce et
cousine,

MINA-I.OIIISE
que Dieu a rappelée à lui lundi 16 juin, à
11 '/a heures du matin, après une longue
et pénible maladie, à l'âge de six mois.

L'Eternel l'avait donnée, l'Eternel
l'a ôtée, que le nom de l'Eternel
soit béni. Job I, 21.

L'enterrement aura lieu à Cormon-
drèche mercredi 18 juin, à 1 heure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

AVIS TARDIFS

La personne qui a ramassé un collier
en or dans les escaliers de la maison
n° 6, rue de la Treille, est priée de la
rapporter à M"™ A. Kaech-Jeanneret, contre
récompense.



APPARTEMENTS Â LOUER
M̂_^ _̂____ I n..iiajii n»nwiwn n iii nwm i '" 

| JAvenue du Premier - Mars, logement
1« étage, cinq pièces. S'adresser à Henri
Bonhôte. , &±

appartements de deux et quatre pièces,
bien situés, au soleil et vue superbe.
Prix i8 et 30 francs par mois. S'informer
du n° 100 au bureau du journal.

lu centre de la ville
Tout de suite on ponr Saint-

Jean, a loner rne du Temple-
Neuf 5, an 1er étage, un appar-
tement remis A neuf de deux
chambres, cuisine, care, galetas,
etc. Conviendrait ponr bureau.

S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o. 101

A L.OUEK
tout de suite, appartement de 4 ou 6
chambres, toutes dépendances, jardin , belle
situation. S'informer du n° 16 au bureau
du journal. °-°-

A louer, pour le 24 septembre "pro-
chain, un joli logement composé de cinq
chambres, cuisine, cave, «aletas, chambre
haute et galerie. — S'adresser au bureau
de la Feuille d'Avis. 868 c. o.

A louer pour St-Jean au-dessus de la
ville un logement, au premier étage, de
4 chambres, dépendances et jardin. S'in-
former du n° 821 au bureau du journal , c.o.

A louer, aux Fahys, deux logements de
trois chambres et dépendances,
420 francs par an. — S'adresser Etude
Meckenstock & Reutter. 

Par suite de circonstances
Imprévues, * loner «les le . 4
septembre prochain , rue de
l'Industrie . 7, 1er étage, un ap-
partement de 11 pièces, cuisine,
chambre de bains et vastes dé-
pendances. S'adresser Etude
Ed. Jnnier, notaire, 6, rne dn
Musée. 

A louer pour tout de suite, à la cam-
pagne, au bord du lac, un petit loge-
ment mTSublé de quatre chambres et.
cuisine, pour l'été ou pour toute l'an-
née. Vue maghifique.

S'adresser à M. Treyvaud, Hôtel de
l'Ours, Cudrefln . 

A. proximité de la place dn mar-
ché, à louer pour Saint-Jean un loge-
ment de une chambre, cuisine et galetas.
S'informer du n° 969 au bureau du journal.

A louer tout de suite, rue des Gha-
vannes, un logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Etude des notaires Guyot
fc Dubied. 

A louer pour le 24 décembre, aux Cas-
sardes, un appartement de trois chambres
et- dépendances. Jouissance d'un jardin.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
tare, 8, rue des Epancheurs. ç^o.

A louer pour le 24 juin, un apparte-
ment de cinq pièces et dépendances. —
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o.

Société Immobilière MoMtÉise
A louer, au Vauseyon, un logement de

trois chambres et dépendances avec un
petit jardin. S'adresser Etude Ed. Pe-
titpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. cj).

Four taillsusss
On offre à louer, pour Saint-Jean, an

centre de la ville, un appartement au
deuxième étage, de quatre chambres,
dont une très grande, complètement in-
dérJéndànte.-Eventuellement, le proprié-
taire pourrait procurer beaucoup de tra-
vail à -une botihe'tàilletise.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o.

SÉJOlffi .D'ÉTÉ
A louer au Val-de-Travers pour la sai-

son d'été ou pour 'Honte l'année, un joli
logement, en partie meublé, de 6 cham-
bres et toutes dépendances. Jardin, belle
vue; - forêts et pâturages à proximité. S'a-
dresser à M. C. Guyenet, à Plancemont
sur Couvet. 

Â louer, dès maintenant, une maison
entière, comprenant 7 chambres et dé-
pendances, avec dégagement au midi.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c. o.

CHAMBRES A LOUER

Belle grande chambre non meublée
pour bureau ou entrepôt. Place des
Halles n° 1, 1" étage. 

Une ou deux chambres
indépendantes, non meublées. Prébar-
reau 2, 2me étage. 
~Â kmer, pour séjour, à Hauts-Geneveys,
2 chambres meublées, dont une avec
balcon, et cuisine. S'adresser Maison Pe-
tit-Riohard, Hauts-Geneveys. 
"Chambre meublée pour un monsieur.
Seyon 28, au 3me, à gauche. ___

Saint-Biaise
A louer belles chambres meublées

avec pension. Situation tranquille. Vue
sur le lac. Vie de famille. Conviendrait
pour séjour d'été. Prix modérés. S'adres-
ser à MmB Peytieu, bas du village, Saint-
Biaise

^^ Jolie chambre meublée pour monsieur.
Industrie 21, 1er. Ç^.—Chambre et pension, rue des Beaux-
Arts 19, 3me étage. çjx

A louer, pour le 24 juin, une chambre
non meublée. — S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. OA>.

Chambre meublée, indépendante, à
louer, Ecluse 7, 1er étage. 

Chambre meublée chez Mm0 Bourquin,
maison Liechti, faubourg du Lac 19.

LOCATIONS DIVERSES
Magasin situé rua dn Bassin, à louer

pour époque à convenir. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o.

A louer dès le 24 juin, un local-atelier
bien éclairé. S'adresser Ecluse 15 bis, c.o.

Magasin situé Place dn Marché, à
louer pour époque à convenir. S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs. c.o.

ON DEMANDE A LOUER

On demande, pour septembre ou octo-
bre prochain si possible, un appartement
de 4 à 5 pièces, rez-de-chaussée ou pre-
mier étage.

Envoyer les offres par écrit au bureau
de la Feuille d'Avis sous R. 110.

SB et pension
sont demandées pour une demoiselle. —
Adresser offres par écrit sous initiales
F. R. 108 au bureau du journal. 

Dame cherche pour l'automne chambre
au soleil avec pension au centre de la
ville.

Adresser offres avec prix sous A. B. C. 18,
poste restante.

ON DEMANDE A- LOUER
pour des bureaux, de préférence
an centre de la ville, nn rez-de-
chaussée on nn premier étage
de 3 a 4 pièces. En cas de con-
venance, on serait disposé a si-
gner nn long bail. Adresser les
offres Case postale 5746, en ville.

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille sérieuse
parlant les deux langues, cherche place
pour tout faire dans une honnête famille
peu nombreuse. Bons certificats. S'adr.
à Berthe Fahrni, à Allmendingen près
Thoune (et. Berne). 

Jeune fille française désire place de
gouvernante pour de jeunes enfants,
dans bonne famille catholique.

Sérieuses références.
Jeune fille française , connaissant la

comptabilité, désire entrer dans un ma-
gasin.

Très bonnes références.
S'adresser à Mme Célerier-Bonjour, au

Landeron.

PLACES DE DOMESTIQUES

Bureau Je placement ftst s? £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

i—a———¦̂ B î—Mwim»

Ponr domestiques
Une dame anglaise cherche pour l'An-

gleterre cuisinière et femme de
chambre, très propres, travailleuses,
honnêtes et do bon caractère. Place très
avantageuse. Bons gages et voyage payé.
On exige absolument des références de
premier ordre.

S'adresser à Mme Scott, campagne de
Villamont , Lansanne. II. 14982 L.

M"1»-Alphonse Dn Pasquler cher-
che une bonne cuisinière pour le 1er

juillet.
S'adresser entre 8 et 10 heures du

matin, faubourg de l'Hôpital 18. 
On demande, pour un ménage soigné

de trois personnes, une bonne fille bien
au courant de tous les travaux et bien
recommandée. Entrée le 1er juillet ou plus
tard . Gage 25-30 fr. S'informer du n° 111
au bureau du journal.

On demande tout de suite une bonne
d'enfant parlant le français.

S'adresser à la Famille, bureau de pla-
cement, rue deJa Treille

^ un enerene, pour ie 10 juillet, une
femme de chambre, capable, de toute
moralité, active, âgée de 28 à 30 ans.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. S'informer du n° 88 au bureau
du journal. 

On demande une jeune fille sachant
faire la cuisine. — Gage 30 fr. — Entrée
immédiate.

S'adresser Fvole 57. c. o.

ON DEMANDE
pour Bienne, pour tout de suite ou plus
tard, une bonne domestique, sachant faire
la cuisine et tout le service d'une maison
soignée. Prière d'adresser les offres avec
certificats à Mmo Girard-Heer, Bienne.

On cherche une euisinière active, con-
naissant son service, de toute moralité,
âgée de 28 à 30 ans, et une femme de
chambre capable et de toute confiance.
Entrée le 16 juillet. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. S'informer
du n° 107 au bureau du journal .

On demande une personne d'un cer-
tain âge, recommandée; pour faire le mé-
nage de deux dames. S'informer du n° 106
au bureau du journal. 

TML U Jaggi
Café de tempérance, rue du Trésor 7
demande une brave jeune fille, de bonne
conduite, pour s'aider à tous les travaux
du ménage.

EMPLOIS DIVERS

On demande pour tout de suite une
ouvrière et une apprentie tail-
leuse. Pour adresse et renseignements,
s'adresser faubourg du Crôt 16, Neu-
châtel. 

Comptable sérieux
de toute confiance, demande place ou
écritures quelconques dans bureau ou à
domicile; excellentes références, modestes
prétentions. — S'informer du n° 112 au
bureau du journal.

Jeune homme
sachant l'allemand et le français, âgé de
22 ans, possédant bons certificats, cher-
che place pour tout de suite comme
portier ou cocher. S'adresser à Christian
Schmocker chez M. E. Favey, à Pompaples,
près La Sarraz (Vaud).

Jeune homme
âgé de 20 ans, sérieux, connaissant tous
les travaux de la campagne, ayant été
pendant trois ans dans un commerce de
fer, comprenant passablement le français,
cherche une bonne place chez un agri-
culteur ou dans un commerce où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
le français. Il préfère un bon traitement à
un fort gage. S'adresser à Baptist Nachbur,
épicier, Bûren près Liestal.

On demande tout de suite un

garçon de cave
honnête et de confiance, sachant con-
duite un cheval. Place stable. S'adresser
à Emilien Favre, commerce de vins,
au Iipcle. H. C.

avis aux maçons
M. Rossetti, entrepreneur, Coffrane ,

demande tout de suite des ouvriers ma-
nœuvres et maçons.

On demande pour l'étranger une

INSTITUTRICE
expérimentée de 30 à 35 ans, sachant
parfaitement l'anglais et le français. —
Bonnes références sont exigées. Adresser
les offres écrites sous J. B. 87, au bureau
du journal.

Pour trouver rapidement un emploi à
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire à

l'Agence David, à Genève, mgg

Dn ta Éateiir-rtitecte
trouverait emploi immédiat chez un ar-
chitecte à Neuchâtel. Adresser offres écrites
sous A. B. 100 au bureau du journal.

Mlle Marie JfiANMIIRE
se recommande comme

gBLi. de-iii.sa.la.4le
ou pour faire des ménages et journées.
S'adresser à Peseux au n° 131 qui indi-
quera

^ 

Employé de teaii
âgé de 23 ans, connaissant très bien la
comptabilité, la correspondance, ainsi que
tous les travaux de bureau, cherche place ;
pourrait entrer tout de suite. Adresser
les offres sous chiffre R. G. 95 au bureau
du journal.

On cherche, pour un pensionnat de
garçons, un Suisse français comme

instituteur
pour enseigner le français et peut-être
l'anglais, suivant les circonstances, aussi
au pair. — Adresser offres et conditions
avec photographie au pasteur Anthes,
Reichenberg près Reichelsheim im Oden-
wald, Hessen.

APPRENTISSAGES
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Un jenne homme, ayant ter»
miné ses classes et possédant
nne belle écriture, pourrait
entrer immédiatement dans un
burean de la ville comme ap-
prenti. Rétribution immédiate.
Adresser les offres case postale
n° 5766, Ville. 

UN JEUIVE HOMME
ayant terminé ses classes et
possédant une bonne écriture
pourrait entrer tout de suite
comme apprenti dans les bu-
reaux du Crédit Foncier Neu-
châtelois.

ST&f-TOL Ut BEUSBftl g.
Naissances

13. René-Paul, à Emile-Alfred Moser,
manœuvre, et à Louise-Augusta, née Bre-
guet.

Décès
16. Carlo Magistrini, fils de Francesco

et de Mariette née Gonti , né le 26 dé-
cembre 1887.

Avis au public
Dans le but d'alléger dans la mesure

du possible le service d'expédition des
factures d'annonces, lequel est devenu
considérable, nous croyons devoir rap-
peler à notre honorable clientèle et au
public en général que le payement des
petites annonces s'est effectué de
tout temps au comptant.

Nous osons espérer que nos clients
voudront bien prendre cet avis en consi-
dération pour toutes les annonces dont
le montant est peu élevé.

Cette mesure d'ordre ne concerne évi-
demment pas les annonces paraissant
jusqu'à contre ordre, ni celles des clients
ayant un compte ouvert dans notre mai-
son.

Nous remercions d'avance toutes les
personnes qui contribueront par le paie-
ment au comptant à faciliter le travai
des employés du bureau d'avis.

Administration de la Feuille d'Avis.

Domicile forcé. — Le brigand Muso-
lino purgera sa peine au pénitencier de
Ventotene, dans le golfe de Gœte. Ven-
totene est une petite île voisine de celle
de San-Stéfano, où était enfermé Bresci.

Une visite exotique. — Winchester, la
ville anglaise qui se vante d'avoir été un
centre breton important 900 ans déjà
avant l'ère chrétienne, recevait l'autre
jour une visite bien moderne, celle des
princes indiens appelés en Angleterre
par la cérémonie du couronnement Ils
étaient huit, accompagnés de leurs secré-
taires anglais, et ont été reçus par lord
Northbrook , ancien vice - roi des Indes,
aujourd'hui Lord Lieutenant du comté
de Hants et Haut-Intendant de la Cité de
Winchester. On peut se figurer le succès
qu'ont eu les maharajahs, dans leuts
costumes éblouissants de pierreries, en
passant dans les rues dans des voitures
découvertes. Ces costumes contrastaient
pittoresquemect avec les uniformes
moyen âge des officiers municipaux,
auxquels la tradition locale a conservé

leur tenue séculaire. Au collège, qu'ont
visité les princes indiens, le maharajah
de Eolhapur a répondu en marathi à la
harangue latine qui venait de leur être
adressée par. un des élèves. Le maharajah
se fit particulièrement bienvenir de ces
derniers en sollicitant pour eux, et en
l'obtenant , un demi-jour de congé.

La noce interrompue. — Une noce de
brigands se célébrait l'autre jour près de
Florins, dans le vilayet macédonien de
Monastir. Le collecteur de l'endroit en
donna avis à la police, et cinquante
agents et soldats cernèrent la maison où
se célébraient les épousailles. Ils furent
repoussés à coups de fusil, perdant cinq
morts et de nombreux blessés. Bientôt
après, la bande des malandrins reuss.it à
s'éloigner, à la faveur d'un orage de
pluie. Comme les villageois s'étaient évi-
demment entendus avec les brigands,
on en a emmené quarante, tant hommes
que femmes, aux casernes de Florina ;
depuis, une dizaine ont été relâchés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CHOSES ET AUTRES

Les habitations à bon marché en
France. — Il existe présentement, en
France, 61 sociétés pour la construction
et l'exploitation d'habitations à bon mar-
ché. Elles possèdent ensemble un capital
de 16,689,438 francs, dont les quatre
cinquièmes, 13,324,357 francs, ont été
versés. Les emprunts forment un total
de 6,203.410 francs, et les terrains et
constructions représentent une valeur
de 18,844,915 francs. Les dividendes
distribués aux actionnaires varient de
2 à 5 p. c. Mais une seule société verse
5 p. c, et il n'y en a que 12 à verser
4 p. c.

Le nombre des maisons isolées cons-
truites par les sociétés est de 1,907,
dont 545 sont déj à vendues et 754 en
cours de vente par annuités. Les maisons
collectives sont au nombre de 278, com-
prenant 2,743 logements. Le total des
familles logées peut donc être de 4,650.
La valeur moyenne des maisons isolées
est, pour celles qui sont déjà vendues,
de 5,862 francs, et pour celles qui sont
en cours de vente, de 4,467 francs. Le
type coopératif tend à être adopté par la
plupart des sociétés fondées durant ces
dernières années. Parmi les 61 sociétés,
37 sont des sociétés anonymes, et 24,
des coopératives.

Dne loi spéciale, promulguée le 30
novembre 1894, a pour but de favoriser
la multiplication des entreprises d'habi-
tations à bon marché. De plus, on a in-
troduit des amendements visant aux
mêmes fins , dans diverses autres lois.
Mais jusqu'à présent rien de tout cela
n'a produit le moindre résultat.

Il avait été fondé un conseil supérieur
des habitations à bon marché, avec des
comités départementaux ou d'arrondis-
sement. Le conseil s'est en somme borné
à attendre les communications des co-
mités, qui, pour la plupart, n'ont jamais
fonctionné. Sur 88, il en est 16 qui
n'existent que sur papier, et 35 qui,
pour toute besogne, ont déclaré au con-
seil qu'ils existaient, mais qu'ils ne
faisaient absolument rien.

La loi exonère de diverses contribu-
tions (impôt foncier, impôt des portes
et fenêtres, taxe des biens de mainmorte,
etc.) les habitations construites par les
sociétés en question. Ces exonérations
ont représenté un total de 32,999 francs
en 1900, et de 40,692 en 1901. Voilà
tout le concours apporté par l'Etat à une
œuvre si intéressante.

La loi autorise les caisses d'épargne
à placer leurs capitaux, ou leurs revenus
dans des entreprises d'habitations à bon
marché. Les caisses d'épargne qui pos-
sèdent près de 133 millions de francs,
produisant un revenu annuel de près de
trois millions et demi, n'ont encore placé
dans les entreprises en question que
2,559,261 francs. Enfin les bureaux de
bienfaisance, les hospices et les hôpi-
taux , sont, eux aussi, autorisés à consa-
crer des fonds, — le cinquième de leur
patrimoine, — à la construction d'habi-
tations à bon marché. Jamais cette dis-
position de la loi n'a encore été appli-
quée. On voit qu'en cette matière, comme
en bien d'autres, tout demeure à la
charge de l'initiative privée.

UNE FAILLITE IMMÉRITÉE
J'ai connu dans la petite ville où s'é-

coula ma jeunesse, un homme auquel
rien ne réussissait. Travailleur acharne, il
voyait échouer toutes ses entreprises.
Pendant plusieurs années, il lutta avec le
plus grand courage et la fortune parut
un instant lui sourire, mais entraîné dans
la faillite d'une banque où ses capitaux
étaient déposés, le malheureux oomin ."-çant dut suspendre ses paiements. Il se
trouva, comme il arrive toujours en pa-
reille circonstance, des gens qui l'accusè-
rent d'imprévoyances, comme si le mal-
heur n 'était pas toujours prêt à fondre
sur nous, ainsi que le fait un tigre sur
sa proie. L'exemple suivant n'en est-il
pas une nouvelle preuve? Mœe veuve Ro-
bin, marchande de journ aux, habile 159
rue Duguesclin, à Lyon, et jouit dans son
quartier de l'estime générale, aussi fut-ce
une grande joie pour tous lorsqu'elle
sortit victorieuse des longues et cruelles
épreuves que mentionne sa lettre du 6
janvier 19ŒÎ.

« Pendant 15 ans », dit Mm» Robin, «j' ai
été très malade de l'estomac. J'y éprou-
vais de telles douleurs que les médecins
désespéraient de pouvoir me guérir. Ils
me disaient que j 'y avais un ulcère et
que mon cas était des plus graves. En
vérité je me trouvais réduite à un élat
de santé alarmant. Je ne pouvais garder
aucun aliment : je rendais tout ce que je
prenais, j'étais devenue d'une maigreur
effrayante et à plusieurs reprises on me
crut arrivée à ma dernière heure. Une
constipation des plus opiniâtres m'obs-
truait les intestins; j'étais privée de som-
meil et si faible qu'il m'était impossible
de faire quoi que ce fût. Il y a trois ans,
en parcourant un journal, un article me
frappa particulièrement: c'était la des-
cription d'une maladie exactement sem-
blable à la mienne qui avait été radicale-
ment guérie par la Tisane américaine des
Shakers et la reproduction d'une lettre
où la personne miraculeusement sauvée
par ce remède exprimait toute sa recon-
naissance à M. Oscar Fanyau, pharmacien
à Lille, qui le lui avait fait connaître. Je
m'en procurai un flacon sur-le-champ. Dès
les premières doses, j'éprouvai un soulage-
ment inespéré. Je renaissais à la vie. Chaque
jour je me trouvais mieux que la veille,
je mangeais bien, les vomissements avaient
cessé, la constipation avait disparu, je
dormais paisiblement et j e reprenais mes
occupations. Au quatrième flacon j'étais
complètement rétablie. » — Signé — A'euve
Robin. Signature légalisée par M. Godet,
adjoint au maire de Lyon (Rhône) France.Mm8 Robin souffrait de la dyspepsie ou
indigestion chronique. La dyspepsie, a dit
un célèbre médecin, est une lettre de
change tirée sur la santé de l'homme et
amenant tôt ou tard la faillite de son
corps. Plus heureux que le négociant
dont il était question au début de cet ar-
ticle, notre correspondante a trouvé dans
sa détresse le secours inattendu qui a
séché ses larmes et ramené la joie à son
foyer.

Hôtel-Pension Bellevne-Maeolin
Grandes salles avec vérandas pour socié-
tés et écoles. Splendide vue. Vastes pro-
menades. Prix modérés. OH 8571

REMÈDE îmwmMT
M. le I>r SbM, à Unterkoehen

(Wurt.) écrit : a J'ai obtenu les meilleurs
effets par l'emploi de l'hématogène du D'-
méd. Hommel et les malades le prenaient
volontiers ; 11 excitait excellemment
l'appétit, ne dérangeait en rien la di-
gestion, et la malade se sentait, après
usage d'un flacon, comme animée
d'une tonte nouvelle vie. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 02
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CONSTANTINOPLE , 1793
par Francis TBSSON

Fatbmé se sentit défaillir.
Cette union proposée, ou plutôt im-

posée, c'était hélas I l'écroulement du
beau château d'amour qu'elle édifiait si
joyeusement, depuis un mois, dans le
pays enchanté du rêve.

Sa bouche s'ouvrit pour crier :
— Gardez votre prince 1 Je suis ù un

autre que j 'aime.
Mais le respect filial retint le cri de

rébellion.
Elle se contenta de soupirer :
— Oh ! mon palais des Roses I Com-

bien je te préfère à cette Egypte lointaine 1
Le sultan fut quelque peu désarçonné

d'abord par ce refus à peine déguisé,
accoutumé qu 'il était à voir plier tout
sous sa volonté absolue.

— Peuh I fit - il après un instant de
réflexion. A quoi bon attacher une im-
portance quelconque à ces paroles? Pur
caprice d'enfant volontaire et fantasque I
Ce que Fatbmé refuse aujourd'hui* sans
savoir au juste pourquoi , c'est ce qu'elle
souhaitait si vivement hier, et ce qu 'elle
se remettra à désirer non moins ardem-
ment demain.

Il fixa sur sa fille un regard domina-
teur:

— Ce que j 'ai résolu s'accomplira,
prononça-t-il d'un ton qui n'admettait
point de réplique. Le prince Achmet sera
ton époux.

L'inflexible soumission à laquelle les
filles musulmanes sont ployées, dès l'âge
tendre, les rend impropres à entrer en
lutte ouverte contre le despotisme pater-
nel. Elles ne connaissent, pour se défen-
dre, que la douceur et les larmes. Mais
ces deux armes du moins, Fathmé se
jura d'en user, de façon à échapper au
joug dont la menaçait son père, et à se
garder libre à celui qu 'elle aimait.

— Puisque l'ordre est formel, dit-elle
tristement, que peut votre humble es-
clave, sinon courber la tête, se résigner
et cacher ses pleurs!

— D'où te vient cette crainte, enfant?
Ce n'est point de tristesse qu 'il s'agit
ici, mais ' de joie. Le prince Achmet te
sera non un maître, mais un ami. Peut-
être â-t-il un peu plus d'âge que ne le
souhaite ta jeune imagination; mais
crois - en l'expérince d'un père, ma
Fathmé : ceci n 'importe guère.

— un inconnu ! Livrer ma vie à un
inconnu ! Car cet Achmet, j'ignore tout
de lui, jusqu 'à son nom que j'entends
pour la première fois. Père, père, je ne
sais quel pressentiment m'agite. Il y a
eu tant de tristesse, hélas ! autour de
mon berceau. Faut-il encore que ce soit
dans l'angoisse et les larmes que je fran-
chisse le seuil du harem nuptial ?

Les traits de Sélira se contractèrent
douloureusement. Cette allusion aux
amertumes d'un passé qu 'il croyait
enseveli dans l'oubli rendit à son visage
son habituelle expression de dureté, de
lassitude et de désenchantement.

Il resta , quelques instants, muet et
songeur. Un violent combat se livrait en

son esprit tiraillé entre deux résolutions
contraires.

— Dans l'Islam, articula-t-il enfin
d'une voix où résonnait l'indulgence,
un père n'a point l'habitude de consulter
ses filles, lorsqu'il les marie. Il ordonne,
elles obéissent. Tel est l'usage séculaire ;
telle est la loi.

— Loi cruelle ! usage barbare !
La lueur d'un sourire éclaira le pâle

visage du sultan. .
— Cette loi, si je consens à la faire

fléchir en ta faveur, que dirais-tu, mé-
chante enfant?

— Oh! le meilleur, oh! le plus induL
gent des pères !

— Tu voudrais connaître Achmet
avant de l'épouser ? Eh bien ! soit. Je
l'attends, dans trois jours , en Selamlik
impérial. Mourzouck recevra mes ordres.
Dans trois jours, le kisslar t'amènera au
sérail dans le plus grand secret. On te
cachera dans la tribune aux treillis d'or,
d'où mes odalisques assistent, invisibles,
aux cérémonies des Sélams. Par les trous
des moucharabys tu auras tout loisir
d'examiner celui que je t'ai destiné.
Mais ceci, mon enfant , à une condition
formelle.

— Laquelle?
— S'il n'est rien dans la personne

d'Achmet qui puisse déplaire à une
femme...

— Eh bien?
— Tu l'acceptera pour époux.
— Votre volonté, père, fera ma loi.
La promesse d'une telle entrevue,

absolument insolite dans les annales du
harem, était une première concession
arrachée à la faiblesse paternelle. Fathmé
espéra bien ne point s'en tenir là. Elle
se disait, la fine mouche :

— Trois jours de répit, c'est presque

partie gagnée. J aurai le temps d'avertir
mon héros, mon prince à moi, mon doux
ami de chaque soir. C'est lui que j'aime ;
lui que je veux pour époux, et non l'autre.
Je le verrai ; je lui conterai le sort qui
nous menace. Ensemble on avisera. Il
est brave et hardi ; il sait toutes choses
que, moi, j 'ignore. Là où ma faiblesse
est impuissante, il réussira. Pourquoi ne
se présenterait-il pas, lui aussi, aux Sé-
lams de mon père, pour déclarer notre
amour et réclamer ma main ? Quant à ce
prince Achmet, je le hais d'avance et je
saurai bien trouver un bon prétexte de
le refuser.

Après avoir contourné les larges pe-
louses, qu'avivaient d'une perpétuelle
fraîcheur des gerbes d'eau parfumées se
jouant et se résolvant en fine poussières
dans des vasques de marbre rose, la jeune
princesse et son père s'étaient rapprochés
du petit kiosque enlacé de jasmins, où
les attendait avec les narghilés d'or la
collation du soir.

Un bruit de sandales, derrière eux,
sur le gravier de l'allée, donna à Sélim
la sensation d'un danger.

Il fit une brusque volte-face.
L'ombre d'un homme se dressait, dans

la nuit , à deux pas des augustes prome-
neurs.

Sans souci des menaces que décelait la
présence d'un intrus en un lieu dont
l'accès était si sévèrement interdit, Sélim
marcha droit à l'homme et demanda:

— Qui va là?
L'autre articula d'un ton bref.
— Pas de bruit; pas d'éclat. Silence

et causons.
Sélim n'était pas facile à intimider.
— Par le prophète, gronda-t-il , qui te

rend si hardi d'approcher , sans qu'il t'y
autorise, ton seigneur et ton maître ?

Il s'exprimait avec la même morgue
hautaine que si ses janissaires l'eussent
protégé du rempart de leurs yatagans.
Mais, tout en parlant, il cherchait de la
main la poignée du cimeterre dont il
avait l'habitude de se ceindre. Par mal-
heur, sans défiance en la sécurité de ces
jardins confiés à la garde d'eunuques
fidèles, il avait laissé l'arme sur un divan,
dans le palais de sa fille.

L'homme articula durement.
— De mes actes je suis juge et maître.

J'agis comme il me plaît.
D'un regard aigu, du regard de l'aigle

habitué à percer les ténèbres, Sélim
dévisagea le téméraire qui osait lui ré-
pliquer sur ce ton de révolte.

La stupeur lui arracha un cri :
— Lui fit - il. Est-ce vraiment lui, ou

suis-je le jouet d'un songe?
— Tes yeux ont bien vu, cher cousin.

Oui, je suis Achmet. Ah! par la barbe
du Prophète, notre aïeul, tu ne t'atten-
dais guère, n'est-ce pas, à me rencontrer,
cette nuit, sur ta route? Que veux-tu?
L'homme n'est point maître de l'heure.
Oa se trouve où et quand l'occasion le
permet ; mas l'on se trouve enfin ; c'est
l'essentiel. Me voici: je te tiens. Les
choses que nous avons à débattre exigent
le tête à tête ; or les murs du Sérail ont
trop d'oreilles et cette solitude me con-
vient.

La voix sonnait comme un défi de

— Cela veut dire que je suis las de
végéter dans un rang subalterne.

— Un tel langage 
— Cela veut dire que l'heure a sonné

de rendre tes comptes et de descendre
d'un trône dont je me juge plus digne
que toi.

— Insolent et traître.
— Injurier n'est pas répondre.
— Et c'est pour en arriver là, reptile,

que j 'ai refusé de t'écraser sous mon
talon!

— Allons donc !
— Tu as courte mémoire, Achmet.

Souviens-toi. Tous t'avaient condamné.
Le chaouc réclamait ta tête ; le cheik-ul-
Islam approuvait la sentance, on n'atten-
dait que mon ordre pour frapper. Je me
suis laissé désarmer par tes prières : des
conseillers funestes avaient disais-tu,
abusé de ta jeunesse ; mais tu te repen-
tais ; ton repentir était sincère Tu le
jurais du moins. J'ai eu pitié. J'ai cru
en tes serments. Abusé par les apparences
d'une soumission hypocrite, je t'ai ren-
du biens, dignités, honneurs, mon es-
time et mon amitié Demain encore,
en mon aveuglement, qu'allais-je faire?
Démembrer mon empire de sa plus riche
province en faveur d'un traître : livrer
à un traî tre, — Allah juste et bon ! —
le plus précieux de mes trésors, le propre
sang de mon cœur, ma fille bien-aimée.
Ah ! mon enfant , ma douce Fathmé, en
quelles misérables mains serais-tu tombée
par ma faute !

Achmet ricana :
— Paroles creuses ! Des faits, des

actes, voilà ce que je veux.

guerre.
— Achmet conspire! s'écria doulou-

reusement le Sultan. Et quel moment
a-t-il choisi? Le jour où je lui prépare
une destinée digne d'un roi.

— C'est justement de ma destinée qu 'il
va être question entre nous ; de la tienne
aussi, Sélim.

— Que signifie...?

— Silence, vassal ! Quand je suis là,
qui donc dit : je veux ? qui donc com-
mande? Te crois-tu déjà le maître ici?
Détrompe-toi; ce palais est plein de mes

gardes. D un mot, d un geste, je puis
faire tomber ta tête de rebelle.

— Ose donc. Mes précautions sont
prises. Moi aussi, j 'ai mes serviteurs
fidèles. Moi aussi, je n'ai qu'un ordre à
donner. Et ce n'est point ta tête impé-
riale seulement qui me répond de ton
silence ; mais celle - ci encore, celle de
cette blanche obdalisque qui se pend
pâmée à ton cou Holà ! Brahim l

L'un dés conspirateurs embusqués
s'élança de l'ombre, à l'appel du chef.

Le prince désigna Fathmé, qui si
pressait tremblante contre son père :

— Prends cette femme et veille sur
elle, ordonna- t-il- Qu'elle soit notre
otage. Sa vie répond des nôtres.

Avant que Sélim surpris par la promp-
titude de l'action pût s'opposer au rapt,
Fathmé arrachée de ses bras avait dis-
paru.

— Et maintenant que nous voilà seuls,
reprit Achmet gouailleur, vidons notre
querelle en famille.

Sans armes pour se défendre, Sélim
sentait vaguement grouiller dans les
ténèbres une cohorte invisible d'ennemis.

Il lui restait la ressource, il est vrai,
d'appeler Mourzouck à l'aide. L'aga et
ses eunuques ne tarderaient pas d'ac-
courir. Mais une angoisse le retenait.
Donner l'alarme, ne serait-ce point vouer
à une mort certaine l'enfant prisonnière ?

— La Allah ill'Allah ! murmura-t-il.
Ce qui est écrit est écrit. Attendons.

(A suivre.)

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLK
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AU PALAIS DES ROSES

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Succession répudiée de Jules-Léon
Huguenin-Dumittan, quand vivait fabricant
d'étuis aux Ponts. Date du jugement clô-
turant la liquidation : 7 juin 1902.

— Demande en séparation de biens de
dame Louise-Rosine-Justine Ghopard, née
Blattert , â son mari, le citoyen Paul-Au-
guste Ghopard, tapissier, les deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Couvet. — Institutrice de la classe

mixte inférieure de Trémalmont. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Traite-
ment : 1080 fr. Kxamen de concours : sera
fixé ultérieurement. Entrée en fonctions :
mi-août. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui jusqu'au 28 juin, au
président de la commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

Locle. — Professeur de chant. Obliga-
tions : 8 heures à l'école secondaire, 12
à l'école primaire. Traitement : 1820 fr.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement, s'il y a lieu. Entrée en fonctions :
le lor septembre. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui, jusqu 'au
30 juin , à la direction de l'Ecole secon-
daire, et en aviser le secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.

Locle. — Maîtresse d'ouvrages. Obliga-
tions : 9 heures à l'école secondaire, 13
à l'école primaire. Traitement : 1200 fr.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement, s'il y a lieu. Entrée en fonctions :
à la rentrée d'août. Adresser les offres
de service avec pièces à l'appui, jus qu'au
30 juin, au président de la commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique.

Feuille d'Avis Se Neuchâtel
est en vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Villei;
au magasin Attinger, avenue

du 1er Mars ;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.

SrmW Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.
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