
OBLIGATIONS COKBDNALES

Perception de l'impôt direc
DF. 1903

Le? contribuables à l'impô
dire( l du district de Neuchâte
sont informés que la perceptioi
a été fixée comme suit :
A Saint-Biaise , le lundi 1" juin
A Marin , le mardi matin , 2 juin
A Cornaux , le mardi aprè,

midi , 2 juin.
Au Landeron , le mercredi s juin
A Cressier , le jeudi matin 4 juin
A Lignières, le vendredi 5 juin
A Neuchàtel , du samedi 6 ai

samedi 13 juin , chaque joui
de 9 heures du matin à mid
et de % à 5 heures du soir.
Neuchàtel , le 27 mai 1903,

Le préfet , Stucki.

IMMEtfBLES A VENDRE

Il vendre ou à louer
à Meyriez, près Morat, la villa Bâche
lin, composée d'un jardin et d'une mai
son d'habitation, renfermant 8 pièces e
3 mansardes, cuisine, caves, buanderii
et dépendances.

Belle vue sur le lac de Morat et le.
environs. Communications faciles ave<
Berne, Neuchàtel, Fribourg et Lausanne

Pour visiter l'immeuble, s'adresser i
l'instituteur du village ; pour plus amplei
renseignements, à Mms Lang-Bachelin
propriétaire, Rigistrasse £0, Zurich, c.o

Domaine à vendre
ponr séjour d'été, situé à la mon
tagne de Cernier, «or la Boche
article 266 du Cadastre, se composan
d'une maison d'habitation avec 4 cham
bres, cuisine, dépendances, partie rurale
grande citerne, loge, pré de 41,983 m'
Ce domaine d'une situation exceptionnel!*
sera vendu à des conditions favorables
S'adresser pour traiter à M. V
Trlpet, a Cernier. R. 524 N

A vendre ou à louer
au bord du lac de Bienne, canton d<
Neuchàtel, route cantonale, c. o

MAISON
entièrement remise à neuf, 3 logements
4 poses de terres. — Conviendrait pou
Cuisine populaire, café. Grande facilité d(
paiement. S'adresser sous chiffre H 1976 î
à Haasenstein de Vogler, Neuchàtel

VENTES AUX ENCHÈRES

A vendre aux enchères
le jeudi 11 courant, à 11 heures, à Pon
tarlier (champ de foire), un bon

cheval de selle
¦'attelant très bien. 

ENCHÈRES PUBLI QUE.
Le jeudi 11 juin 1903, à 9 heures d

matin, au local de ventes, rue de l'An
cien Hôtel-de-Ville, on vendra par voi
d'enchères publiques, les objets suivants

Une poussette, glaces, canapés, table
rondes, carrées et à ouvrages, tables di
nuit, bureaux-secrétaires, chaises, fau
teuils, lavabos, tableaux divers, 1 maohini
à coudre à pied «Singer», et d'autres ob
jet s dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant eteon
fermement à la loi fédérale sur la pour
suite pour dettes et la faillite.

Neuchàtel, 6 juin 1903.
Office des poursuites.

Mères de foirap.
À BOUDRY

Le citoyen Joseph Wendler, proprié
taire à Boudry, fera vendre par voie d'en
chères publiques, le mercredi 10 juin 190.
la récolte en foin et regain d'enviroi
20 poses sises sur le territoire de Boudry

Rendez-vous & 2 heures précises de
vaut l'ancien cimetière de Boudry.

Boudry, 6 juin 1903.
Greffe de Paiœ.

VENTE DE FOIN
à Boudevilliers

La vente par enchères publiques de l
récolte du domaine des Savanx , a Bon
devll-lers (41 poses en 36 pareel
les), aura lieu mardi 9 juin 1908
4es 1 heure de l'apres-mldl. S'a
dresser au notaire Ernest Guyot, à Bou
ceviiliers.

IMA KARIItf
^^ Maciiine à laver le lingr^
vSggSJ_v Réalise une économie de 30 °/0

_âgj §SMJg mL Elle lave sans danger les objets les plus délicats.

KBM| En vente chez

JH-H. BAILLOD
|s3& 8̂jËpli®8l Fers et Quincaillerie
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1 An 6 mois 3 moi-
_* Feollle portée à domloU*

ta ullle fr. 8 — 4 — 2 —
La Feuille portée à domicile

horn de Tille oa par la poste
dan. toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 50 6 26

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ot. en sus.
Changement d'adresse, 50 ct.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

f mprimttirs-Éditeurs C

La vente au numéro a lieu :
Bureau du Journal, kiosques, libr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

us mxDKtm si SONT ru sixtes.

_-___ST--TO_-TC___S

Du canton 1 à 8 lignes 60 ot.
t tt 5 lignes . . 65 et. — 6 et T lignes 75
8 lignes et au delà la ligna 10
Répétition > . B
Avis tardifs, 20 ct la ligne . . . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , la ligne 16 ct. i 2

> i répétition . . . .  la ligne 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger :

15 ct. ia ligne Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , 20 ct. la ligne » 3

Réclames, 30 ct. la ligne . . . .  s f

Lettres noires, 6 ct. la ligne cn sus. Encadrements
depuis 50 et. Adresse au bureau: 60 ct.

BtlREATI DES A_T-0_C_._ :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, tes annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,

il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 30 7

COMMUNE DE COMàlX
(

Les mises de bons foins de la Com-
mune auront lieu le samedi 13 courant à
1 heure après midi. — Rendez-vous des
miseurs au haut du village.

Commune de C&ffrane

J YENTÊlÊË BOIS
Le mercredi 10 jnin, le Conseil

communal vendra, par voie d'enchères
. publiques et aux conditions habituelles,

les bois ci-après désignés, exploités dans¦ les forêts communales :
3 51 stères sapin,

451 plantes pour charpentes,
6 billons sapin,

plusieurs lots de dépouille.
Le rendez-vous est à 8 heures du

• matin, à la guérite de !» Rasereule.
Coffrane, le 4 juin 1903. R. 527 N.

I Conseil communal.

; Vente de lécoltes
A COaCBLLBS

Le mercredi 10 jnin 1903, dès 2
heures après midi, Mm8 Marie Py, à
Corcelles, exposera en vente, par voie

, d'enchères publiques, la récolte en foin
' et regain de ses champs situés aux

environs de Corcelles (13 poses environ).
Le rendez-vous est à la Chapelle sur

• Corcelles.
S'adresser pour les conditions au notaire

DeBrot, à Corcelles.
¦ -̂------_-_-- -___-_B-BW---_---^---M-------------------_ --

; ANNON CES OE VENTE
i 

__ 
, 

A vendre, faute de place, un
l i_>rv_a__-T-_i__ii,_?
' et un lit en fer à une place. S'adresser
J Industrie 18, 2m8.; 

! ÉC0RCES DE SAPIN
à. vendre

Prises à la forêt : le stère. . . 7 fr. 50
Rendues à domicile : le stère . 9 fr. —

S'adresser à Gustave Stttger, a Va-
[ li-ngln. H. 1973 N.

; POTAGER
3 
I Faute d'emploi, on offre à vendre un
. potager n° 12 avec tous ses accessoires ;
, il est en bon état d'entretien et serait
• cédé à très bon marché. S'adresser à

M""8 Destraz, Comba-Borel 7. 

: Foin d'espar*
¦ nouveau à vendre chez M. Paul Richard ,

Saint-Biaise, rue de la Gare.

ON ACHÈTE
des livres usagés. — Saint-Nicolas 12,

i Neuchàtel. 

/  Maison fo ndée en 1824

l G. Pétremand
"bottier

i$ , rne dts Moulin?, Neuchàtel

Broderies , Tapisseries, Fournitures
__v__3.1S©___

. BONNET & FURET
» 5, Rue Place-d'Armes

Reçujor.choixd'ouvrages. nouveautés

Un des premiers hôtels de l'Est, avec tout le grand confort mo-
dem*, et dans l'état de neuf, affaire en plein rapport, à céder pour cause de
santé. S'adr. à l'Agence générale d'Expertises, 43, rue de la Victoire, Paris.

SOCIÉTÉ Dl-RfflTUEE ET DE VITICULTURE
dn district de Neuchàtel

SCLFATE \Wwm, 1 Qualité
__Px*i__: ré dLxa.it.

S'adresser A Bf. MAUBER, secrétaire-caissier , a St-Blaise.

«I
On offre à vendre un beau

mobilier de salon composé d'un
canapé, 4 fauteuils, 4 chaises en
très bon état ; pris très avan-
tageux. Demander l'adresse du
n° 814 au bureau du journal.

A 'VENÏ-RF. ~"
à Neuchàtel, 800 mètres cubes belle
pierre pour maçonnerie. S'adresser à
Auguste Lambert, Balance 1, Neuchàtel.

Bois de foyard
Beaux rondins sont à vendre au prix

de 38 fr., rendus à domicile, chez Louis
Calame, marchand de charbon, Montezillon~

4 YEHDRE
à Boudevilliers, six chars de

bon vieux foin
S'adresser à C.-F. d'Epagnier, à C. r-
nier. R518N
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COU RSES SCOLAIRES
ĝgà BRODEQUINS 

DE 
MONTAGNE

»
'r 'J_M CLO-a-Aa-BS u__I__?IiT3
'* - l8_-_k G-raisse imperméat-le — ___acetB

H B^_ï _i __ _MmraB- _ !!_____ - GUÊTRES en loden, coutil , etc.

K. FÉTBllàND, bottier, Monlias 15, Neuchàtel
!-____-___-__--_____-__-¦--___-__-__-___--_-_¦

T.OC +rîfi+fle r_fl«ér.TlftnP__i  ̂ 8nivent >a négligence des soins de la
JU«_* WMgweS GQU5B(£ ttcUCBi peau, sont : teint impur, peau rude et gercée,
apparence prématurée de vieillesse et une quantité d'autres impuretés qui . défigu-
rent. Tout cela peut être évité si l'on adopte comme savon de toilette habituel le
célèbre Savon Doering, marque hibou. Il n'a pas encore été surpassé en qua-
lité, il étonne par son action et rend de grands services aux grands et petits dans
le soin de la peau, et il ne coûte partout que 60 c. seulement.

CONSOMMATEURS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. La

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Se -v _»__.& t© _xj© _ixs tx. 1.33 la, "boîte die 97 cv__3m
Demi-dex la BOITE ROUGE im lm lai bou niguiii

Méflez-vous des contrefaçons
Fabricants : 1IVLLEB de BERMHARD, h COIKE

____H î^B«^ î l̂lH___M-__l______-__-_____HM___ _̂-aB______IIH_ _̂____________-__-___M-____-B

DAVID STRAUSS & C", Heuchatel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

B
f a t k i t r ï  a. îra i f .  SS BI Rn _ n _  RU blancs et rouges, en fût», ou mis
.Iri 1'- V ï ^_ 5_ îlK § nà BfË ,__ • e«> bontelllea sans augmentation

lf [ % Ô  f l i l lj  BfH I f&DLIt de prix, franco domicile
As. S»oli_ — MâcoH — itoanJoKals — Bordeaux

^^3-C €̂^43«Oe€_^0€3^-_ltC-̂ €3'O'€_>^

î GRAND BAZAE PARISIEN î
W Bues de la Treille et du Bassin NEUCHATEL Y

X REÇU UN NOUVEAU ET GRAND CHOIX A

2 P O Ï Ï 8 8 Ê T TE 8 8
T pour enfants T
W ANGLAISES, FRANÇAISES ET Dïï PA7S Q
III a des prix très avantageux A

fll Expositi on SLIJL premier étage P|

RHUMATISMES, NÉVRALGIES
torticolis, tours de reins, donlearn de toutes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

Friction Sébay
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous
conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques,
goutteux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat
et une prompte guérison.

I_e flacon : fr. 1.50.
Dépôts à Neuchàtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhard t

et Jordan ; à Colombier : pharmacie Chable, ainsi qu'au dépôt général pour la
Suisse : pharmacie centrale, la Chaux-de-Fon d .

COURSES SCOLAIRES
MAGASIN GUÏE ROSSELET

Treille Q

Spécialités pour touristes et alpinistes
Sacs de tous genres, guêtres, gourdes, flacons, réchauds, boites pour provisions,

pique-nique, pharmacies, lanternes, cannes, piolets, crampons, chapeaux, etc.
Beaucoup d'articles en aluminium très légers.

Catalogue illustré avec prix courants

; Machines à Coudre
Spécialité, machines ~s'—.os_ — {—:

Machines Stella , "Véxitas,
Saacoxiia.

A. PERREGAUX - Neuchàtel
s Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

i

Hj g Demandez chez les'i H

^
t. Epiciers, H<9teliers R||

et Cafetiers f§|

H MEILLEURE BOISSON ||
$|| avant chaque repas |||
 ̂

un verre de 
m§

m Vermoutb Werenfels m
 ̂ A UVERNIER (Suisse) 0Ê

- SÊ& Exiger l'étiquette W$|p§ avec la ma
1 If f *  marque de fabrique "Pî
; |l déposée. H1952K IM

a-_______________________________________________________________________________ _̂_____________m______________ _ W____________m%-\ I l I I I I I  l l l ll ll l  IIIWII II II I.>¦ M I . !¦_ !¦

I 

Alfred Dolleyres I
2, 3̂TTE 1DTJ SE3"2"OISr - 3iT_S°0"0_E3Cw .̂TEII_J i

Nouveau choix pou s* l'JBSté m
Orepong et Tissus fantaisie crèms et couleurs pour Robes légères i

H Moasselise blanche brodée ponr Robes et Blouses. I
I Linons écrus unis et brodés ponr Robes et Blonses. g
j  f oile National® écrne ponr Robes et Blonses. H
i Toile Mauresque écrne à jonr ponr Robes et Blouses. 1
1 Piqnés blancs côtes de cheval pour Robes et Blouses. I
B Satins imprimés, Soie lavable ponr Robes et Blonses. §
1 Toile d'Irlande, Zéphirs, ponr Robes et Blonses. i
i JOLIE COLLECTION ZÉPHIRS GRAND TEINT ï 60 cent. B

| Costumes de Bain de 2.50 à 4.50. 1
1 Bonnets, Linges et Trousses de Bain. B
i Corsages blouses blanches et Couleurs. I
1 Rideaux grande variété, fiuipure Blancs et Crème, Etamine I
¦ Liberty, Rideaux encadrés 1
¦ COUPONS DE LAINAGES !
1 à très bas prix I

I HALLE AUX TISSUS I
1 Alfred Dolleyres 2, rue du Seyon, 2 Neuchàtel I

I

Parachaleur NAPHTALY 1
est très pratique pour les journées chaudes qui vont ||
enfin nous arriver , et comme il se vend à des prix d'un |Lc;
bon marché tel que chacun peut se payer ce bienfait , H
je vous prie d'en profiter pendant qu'il est encore temps. ?El
Ces prix sont : m

Paletot lastre, IO; i2, 14, le meilleur, 16 fr. 1
Complet lavable pour hommes, seulement 15 fr. f|
Gilet alpaga, seulement 6 fr. M
Habillement cou'il lavable, pour garçons, n° 1. 

^seulement 3 fr. 9
Paletot de bareaa, seulement 4 fr. M
Pantaloos à 6, 8, 10, 12, 14, 15, le meilleur 18 fr. Il

et comme toujours le meilleur COMPLET en laige peignée, Il
en cheviot , Buxkin ou diagonale , croisé et non croisé, m
ainsi que PARDESSUS mi-saison , seulement ||

ftft; W\M\} I
wtr Au prix unique "•¦ 1

N E UG H A TE LI
JL9, Rue ae l'Hôpital, HO H



NOUVELLES POLITIQUES
Nerbie

Dn démenti formel e. t donné au bruit
aenaationnel qui avait couru au sujet
d'une prétendue tentative d'empoisonne-
ment commise contre la reine Drsga, et
du suicide du «chef frarçaisi des cui-
sines royales, qui se voyait découvert. Il
n'y a jamais eu de «chef français» danp
les cuisines du palais. Ce qui peut avoir
donné naissance à ce bruit, c'est qu 'un
marmiton quelconque s'est brûlé la cer
velle ensuite de chagrins d' .raour où la
reine n 'était ah.olument pour rien.

ïurqni*.
Samedi, à 14 kilomètres de Ristowa'z,

une bande de 16 insurgés a été signalée.
Des troupes ont été envoyées pour la
cerner et l'ont détruite après un combat
de 6 heures. Les insurgés avaient une
grande quantité de bombes. Ile étaient
armés du fusil Gras.

Airiqne dn Sud
La question de couleur vient de faire

l'objet de délibérations très mouvemen-
tées dans le Conseil législatif du Trans-
vaal, composé en partie de délégués du
gouvernement, en partie de membres
électif* Les premiers proposaient d'ac-
corder aux noirs les franchises munici-
pales. Ils l'avaient emporté à une majo-
rité de deux voix, mais, devant l'opposi-
tion unanime des membres électifs,
vrais représentants du sentiment popu-
laire, le gouvernement a eu la sagesse
de retirer sa proposition pour la remettre
b l'étude. Cet acte de modération a fait
un excellent effet dans le public trans-
vaallen , tant boer qu'anglais. Tous les
blancs, en effet, étaient hostiles à la
mesure proposée.

Etats-Unis
La convention d'Etat de l'Ohio a en-

dossé M. Roosevelt comme candidat ré-
publicain à la présidence pour un se-
cond terme. Ce vote est d'autant plus
significatif , que l'Ohio est en général
très accessible à l'influence du sénateur
Hanna , et que ce dernier fut longtemps
très opposé à la candidature du prési-
dent actuel, mais il a (loi par devoir
s'incliner devant l'immense popularité
de ce dernier, et retirer son opposition.

La convention s'est prononcée en fa-
veur du développement de la marine, et
contre toute révision du tari f douanier
en dehors des traités de réciprocité.

Le correspondant viennois du «Temps)
résume dans les termes qu 'on va lin
l'opinion d'un diplomate qui, malgrt
l'accalmie, n'est pas sans inquiétude sui
l'avenir dans les Balkans, et incline è
croire que le calme actuel est trompeur.

Le temps d'arrêt dans l'insurrection
macédonienne, d'après un des diplomates
les mieux placés pour en juger, sérail
plus apparent que réel. Voici les causes
de cet arrêt, selon lui momentané, telles
qu'il me les a énumérées :

1. Au début, les chers, conlrairemenl
il la tactique qu'ils avaient arrêtée, n'a-
vaient pu empêcher les bandes de se
jeter, dans leur enthousiasme, contre les
Turcs et de leur livrer bataille ; tandis
qu'à présent, ils les retiennent et se bor-
nent à une vraie guérilla ;

2. La mort de Deltchef , qui tenait dans
ses mains tous les fils de l'Organisation
intérieure ;

3. L'échec relatif de l'attentat de Sa-
lonique, qui a éclaté trop tôt et est resté
partiel ;

4. Les arrestations en masse qui ont
suivi, prêtres, maîtres d'école, éléments
principaux où se recrutent les meneurs
de l'insurrection ;

5. Peut-être aussi un certain manque
dans l'approvisionnement, fusils, poudre,
plomb , dynamite surtout;

6. Le désir commun , du côté turc
comme du côté bulgare, de laisser faire
la moisson pour éviter la famine.

G'est surtout, d'après le diplomate er
question, cette dernière cause qui sus
pendrait presque toute action en ce mo-
ment. « Mais on est très soucieux, a-t-il
ajouté, de ce qui se passera après la
moisson. G'est alors qu 'on pourra juger
de la force vitale de l'insurrection , et si
elle réussira à empêcher l'application des
réformes ou à en imposer d'autres à la
fois à la Turquie et aux puissances. »

Dans les Balkans

NOUVELLE LIG U B
On vient de constituer, de l'autre côté

du Rhin , une ligue dont la propagande
aura pour but de diminuer les possibi-
lités d'une guerre franco-allemande et de
rapprocher pratiquement les deux gran-
des nations que l'on considère toujours
comme ennemies, bien que Io souvenir
de 1870 soit aujourd'hui fortement atté-
nué. Ce que cette ligue considère comme
aa tftohe première, c'est do résoudre la
question d'Alsace-Lorraine de manière

également s;;t.sf_i .infe et honorable
pour les deux parties. Gtlu fai t, l'Alle-
magne et la i. ranue unies pourraient em-
pêcher tout* aut'-e puissance de troubler
la paix de l'Europe.

Rien n 'est plus beau qu'un rêve géné-
reux , surtout comme c'est le cas pour
celui-ci, quand il tend à réconcilier des
peuples que seul le mauvais caprice des
dirigeauts a lancés l'un contie l'autre ;
mais il faut bien avouer que si la solu-
tion de la question d Al mce-Lor.aiasi
apparaît trèd simple en principe, on se
heurte à des difficultés inouïes en faif .

A en croire la ligue allemande qui
vient de se former, il y a quatre maniè-
res d'envisager le problème : D'abord , la
reconnaissance du « statu quo », que la
France ne pourrait jamais reco____a.tre et
qui ne serait pas une solution, eu réalité,
comme ne serait pas une solution non
plus la restitution pure et simple à la
France des provinces annexées que l'Al-
lemagne, elle, ne pourrait admettre ; il y
a ensuite la neutralisation de l'AIsace-
Lorraine. L'idée a été discutée mainte
_ •- __ , mais oc trouve , en somme, que
cette neutralisation constituerait une
perte pour l'Allemagne sans assurer au-
cun profit à la France. Au reste, nous
n'en sommes plus à une époque où, pour
diminuer les points de contact trop dan-
gereux entre deux grandes puissances,
on _o. __ i_ue de petits Etats autonomes,
qui ont infiniment de peine à vivre et à
se développer. Le courant des idées mo-
dernes se porte tout entier vers les for-
midables groupements fédéraux. La
troisième solution indiquée, s'est le par-
tage des provinces annexées suivant 1_
tigne linguistique: le territoire de lan-
gue allemande resterait acquis à l'Alle-
magne, taudis que le territoire où l'on
parle le français ferait retour à la France.
Enfin , quatrième et ^dernière combinai-
son , !'Â!?ace-Lorraine reviendrait à la
France qui donnerait à l'Allemagne une
forte compensation coloniale.

Il n'y a guère que ces deux dernières
combinaisons qui puissent être examinées
plus ou moins sérieusement, encore qu'il
faille tenir compte que l'Allemagne a eu
une peine infinie à faire prédominer sor
influence morale dans le Reichsland et
qu'il n'entre certainement pas dans tes
intentions actuelles de sacrifier les résul-
tats de ses efforts, à moins que la com-
pensation offerte ne soit considérable.
Mais , dans ce ea«, la France ferait un
maiché de dupe, car toutes ses posses-
sions coloniales lui sont précieuses à
une époque où se précise la grande ruée
des peuples civilisés et producteurs vers
les terres lointaines qui n'ont pas encore
été mises en valeur.

Voilà pour le ce té pratique immédiat.
Quant au point de vue purement politi-
que, il est bien évident qu'un rapproche-
ment franco-allemand serait une garantie
précieuse pour le maintien de la paix
universelle, mais la question est da sa-
veir si la France a véritablement intérêt
à favoriser le développement de l'in-
fluence allemande en Europe. Il y a l'ac-
tion pangermaniste qu'il ne faut pas
perdre de vue, il y a l'espoir secret de
l'Allemagne d'obtenir un jour ou l'autre
un débouché sur la Méditerranée, de
faire sa trouée jusqu 'à Trieste. La pré-
sence de cette puissance nouvelle dans la
grande mer latine ne pourrait évidem-
ment qu 'inquiéter la France, comme
l'Italie, du reste. Actuellement, les rela-
tions franco-allemandes sont bonnes,
sans être particulièrement cordiales,
mais c'est précisément parce qu'il faut
réserver l'avenir qu 'il n'est pas facile de
croire au succès de l'action que va entre-
prendre la ligue dont on annonce la
création en Allemagne. De quelque ma-
nière qu'on envisage la question , la
France a infiniment plus d'intérêt à se
rapprocher de l'Angleterre que de l'Alle-
magne et il semble que cet intérêt ré-
pond, d'ailleurs, au sentiment dominant
de la nation française.

Attentat contre u n Turc. — La police
judiciaire de Bruxelles a ouvert une en-
quête au sujet d' un mystérieux attentat
dont a été victime, pendant la nuit de
samedi à dimanche, M. Nicolas Nico-
laïdè. , un Grec de Turquie, né à Cons-
tantinople en :l8i.9, établi depuis deux
ans à Bruxelles, où il dirige un journal
hebdomadaire intitulé «l'Orient». Depuis
plusieurs jours, M. Nicolaïdès constatait
qu 'il éi'ait suivi presque constamment.
Samedi soir, il avait assisté à la Scala à
la représentation de la revue : « Ohél le
Baromètre ». Le spectacle terminé, il a
repris le chemin de sa demeure, située
rue du Cardinal. A plusieurs reprises, il
a aperçu des individus qui le filaient
Rentré chez lui , M. Nicolaïdès est des-
cendu dans la cuisine pour y dépouiller
ranidemeut le dernier courrier du soir.

Devant le rideau de la fenêtre du sous-
sol, élevé comme le sont ceux des mai-
sons modernes, M. Nicolaïdès a vu
passer des ombres. Il a soulevé le rideau,
mais n 'a plus rien aperçu dans la rue. Il
a mis son chapeau et, voulant se ras -
surer, il est sorti, sans prévenir sa
femme , qui dormait déjà à l'étage. Il a
rapidement exploré le quartier et a réin-
tégré son domicile, sans avoir rencontré
unie qui vive. Revenu dans la cuisine,

à l'officier de service, entre les mains
duquel elle a porté plainte. Une enquête
a été ouverte ; il en résulte que depuis
peu M. Nicolaï !è3 a vait reçu de nom-
breuses lettres de menaces, toutes ano-
nymes, datées de Paris, Londres et
Genève. Ces lettres avaient été détruites
par l'intéressé, à l'exception d'une seule,
particulièrement violente, qui a été re-
mise à la police. M. Nicolaïdès croit
qu 'il a été victime d'une vengeance poli-
tique. On n'a aucun renseignement sur
l'auteur de cet attentat, dont le procès-
verbal a été communiqué au parquet de
Bruxelles.

il allait éteindre le gaz, lorsque de nou-
velles ombres or .t dessiné des silhouettes
sur le rideau. M. Nicolaïdès s'est dissi-
mulé au fond de la pièce ; au même mo-
ment un coup de feu était tité de l'exté-
rieur. One balle de revolver, traversant
la v itre de la fenêtre, a fait ricochet con-
tre le plafond , a passé à quelques centi-
mètres de la tête de M. Nicolaïdès, a
troué le carreau de la porte de commuri-
cali .n des deux cuisines, et s'est perdue
dans la muraille de la seconde pièce.

La victime de cet attentat s'est rendue
immédiatement au commissariat de la
rue du Taciturne, où elle a conté les faits

Inondations. — Le village de Black-
wallnut, sur le Missouri, à 25 milles au
nord de Saint-Louis est entouré par les
eaux. On estime qu 'à la suite des inon-
dations 23,000 personnes sont sans res-
sources. 200,000 acres de terrain sont
submergés dans un rayon de 20 milles
autour de Saint-Louis.

L.s deux filatures de Poncelot dans la
Caroline du Sud qui ont été détruites par
les tempêtes étaient parmi les plus im-
portantes des Etats du sud. 3500 balles
de coton ont été emportées par les eaux.
A Glifton une filature a été détruite et
deux autres fortement endommagées.
Des milliers de personnes sont sans abri.
Les dégâts sont énormes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le monument Leuenberger. — Dix
mille personnes ont assisté dimanche S
Rtlderswyl à l'inauguration du monu-
ment érigé à Klaus Leuenberger, le chef
des paysans dans la guerre des paysans
suisses au XVIIème siècle. M. Freiburg-
haus, conseiller national, a remis le
monument, au nom de la Société d'éco<
nomie publique du canton de Berne, à la
commune de Rtiderswyl ; le pasteur, M.
Schneider, a reçu le monument M. Laur,
au nom de l'Union suisse des paysans, a
déposé sur le monument une immense
couronne de lauriers. Un chœur d'envi-
ron 600 chanteurs a rehaussé la cérémo-
nie, qui a été suivie d'une réunion à la
sautille.

Ecoles de commerce. — Dimanche a
eu lieu, à l'Ecole de commerce de Lau-
sanne, sous la présidence de M. Fivat,
directeur de l'Ecole de commerce de Ge-
nève, la 6ème assemblée générale de
l'association des professeurs des écoles
de commerce de Suisse. L'assemblée a
décidé de se faire inscrire comme mem-
bre collectif de la société suisse pour le
développement commercial. Bâle a été
désigné comme Vorort avec, comme pré"
sident du comité, M. Vick (Bâle) en
remplacement de M. Fivat sortant de
charge. M. Hulliger, (Neucbâtel) a pré-
senté un travail sur l'enseignement du
bureau commercial, qui a été suivi d'une
longue discussion. Suivant décision de
l'assemblée, ce travail sera imprimé et
distribué.

Reconstitution du vignoble. — On lit
dans le dernier numéro du « Paysan
suisse», organe officiel de l'Union suisse
des paysans :

On s'occupe vivement dans la Suisse
romande de la reconstitution des vigno-
bles et de savoir s'il est possible d'obte-
nir des subsides de la Confédération
pour ces travaux. Il nous semble que cela
est admissible aujourd'hui déjà sur la
base de la loi fédérale sur l'amélioration
de l'agriculture. Cette question nous
semble si importante que, si cela est né-
cessaire, on ne devrait pas se laisser
arrêter par une revision de cette loi.
Nous nous permettrons de revenir sur la
question , et nous ouvrons nos colonnes
aux personnes y intéressées.

Avocats suisses. — La huitième con-
férence des avocats suisses s'est réunie â
Bâle le 7 juin sous la présidence de M.
Martin (Genève) dans l'aula du Musée,
M. Feigenwinter (Bâle) a présenté un
rapport sur l'attitude à prendre par le
barreau suisse vis-à-vis de la représenta-
tion des parties en cas d'assistance juri-
dique. Ce rapport sera imprimé. M. Sid-
ney Sehopfer (Lausanne) a parlé comme
co-rapporteur.

Pharmacies coopératives. — Diman-
che a eu lieu à La Chaux-de-Fonds une
réunion de délégués des pharmacies coo-
pératives suisses. BâJc, Bienne, Schaff-
house, Genève et La Ghaux-de-Fonds
étaient représentées. L'assemblée a jeté
les bases d'une organisation fédératlve
ayant à sa tête un Vorort avec siège à
Genève. Elle a décidé en outre la création
d'un grand laboratoire central de pro-
duits pharmaceutiques, à Genève égale-
ment

NOUVELLES SUISSES

Section Patriotique Radicale de Peseux

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Collège, le mercredi 10 juin 1908, à 8 Va heures du soir

O:R_D__ï____ _3"cr TOT_ -__R,
Elections complémentaires an Conseil général-
Désignation des candidats.

LE COMITÉ.

La famille de feu  Monsieur
H.-A, GODET., profondémen t tou-
chée des témoignages d' estime et
d'affection donnés â la mémoire
de son cher défunt , remercie de
cœur tous ses amis et connaissan-
ces de Uavoir soutenue pa r leur
sympathie dans ces jours de cruelle
séparation.

Monsieur et Madame
II1ER1ZELER- MATTHE Y ct
leurs enfants, remercient sincère-
ment toutes les. personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie à
l'occasi' n du deuil qu'ils viennent
d'éprouver.

Neuchàtel, le 8 juin 1903. } ¦•

PENSION-FAMILLE
pour jeunes gens ; table très soignée. —
Flandres 1, 3me étage.

CONVOCATIONS _ AVIS DE SOCIÉTÉS

f̂<W TO-RING - GLU-
£||̂ jp3| SUISSE

V^^M^^/ 
Section 

noucliitoloiso

mn&NUHI. 14 JUIN 1008
-Fxoxx-.e3a.ac3. a a

PONTARLIER
Renseignements et inscriptions, Jus-

qu'au 13 courant, a midi, chez le
secrétaire, M. Georges Petitpierre (maga-
sin d'armes), Treille 11.

1-E COMITÉ.

Anciens - Bellettrisns
1888 —o— 1008

Course à la Sauge
le JEUDI 11 JUIN

à 1 '/a heure départ par bateau spécial

S'inscrire sans retard

S <00 IÉTÉ
des

iNCIEHHES MËCHUMËNES
de i 'Egli*e nationale

1-ÉllNION ajjourd'hui mardi 9 juin ,
au nouveau Collège des Terreaux. Salle n°5.

TAILLEUSE
MUe Jeanne Roth se recommande poux

des journées. Chemin du Rocher 4.

Eaux minéralBsîerrugineuses
DE LÀ BREVINE

-a_lt_.t-o.cle : 1050 *__..

L'établissement est ouvert depuis le
1er juin.

Chambres et pension à l'Hôtel-de-Ville
et chez les particuliers. Prix modérés.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. U. Matthey-Doret, directeur de l'éta-
blissement, ou à M. Â. Jeanneret, tenan-
cier de l'H-tel-de-Ville. 

Ma ladies des oreilles
NEZ HjKSMB

Le D* Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi , de
3 _ 5 heures, rue du Môle 3 o.o.

m '"" ___ i _ n _ i sa une,

blanchisseuses
se recommandent pour de l'ouvrage à la
maison, lavage et repassage, coulage aux
cendres. Prénarreau n° 7, 1er étage.

Blme E. GO N i HI t R, Place- d'Arm s 12
Vis-à-vis de la Préfecture

se recommande pour toutes les répara-
tions _e bijouterie , orfèvrerie, horlogerie,
Dettes à musique, et espère par un tra-
vail prompt et soigné mériter ia con-
fiance qu'elle sollicite." ADELBODEN
Pension de famille, dans position tran-
quille mais cependant centrale, appropriée
spécialement pour convalescents. Rensei-
gnements plus précis à disposition.

M""" Hagon.

Une lionne Biaocfeii.. et Repasseuse
habitant hors do ville, se renommaride
pour de 1 ouvrage en journée ou à la
maison. S'adresser rue des Chavannes 11,
ahez Mme Mazonni.

m£L- T7-E!2Sr-_Z>-E2_E3
divers meubles, tels que lits, tables, chai-
ses, armoires, etc. Rue du Goq-d Inde 24,
3»» étage.

Sellerie-Carrosserie
Ch. STEISBR

COQ-D'IINT-DE:
ï^eueliatel

A vendre un coupé, une Victoria, un
tHbury, un phaëton, un char à pont neuf
aveo essieux patent, plusieurs harnais de
voiture et de travail, selles, couvertures
et chah raques ; le tout en très bon état.

Se recommande.

B TM VOlLI i R
très fin marchpur, trois premiers prx , en
parlait éta', pre. q_ e neuf, à vendre d'oo
casion. .'adr_-8.r au gardien du garage
nautique. c.o

\ia_^______* Sllouterte-OifÉwwle [j

" tri. _ _ ^ HartOflwfMl - f »m n_ul*H . M

\ V â.JOBIIi
' maison du Grand HOtol du Lao g
j NEUCHATEL ft
~ '_-<_-H_Mr' _____________-_HUgB__M__nB_

Â WIRIM MJMM
faute d'emploi un

MliBLLMiJ! LUUIS XV
usagé. Serre 2, 1" étage.

L» __ui. Coton perlé Zsz
|U^  ̂ S» 

7/3 
à l'_t i(p i«no T__A - 8° 8/3 à 1' .iqg- ..« __» <^SHf

s"F^̂  (Exigez toujours ces étiquettes, pour éviter des coniref.) ^**~~tm

est le coton à tri oter le plus apprécié de l'époque
Les négociants peuvent l'obtenir, de même que bas et chaussettes finis,

au prix de fabrique, de la plupart des maisons de gros pu directement des fa-
bricants, J.-J. Kirazti & Ole, à _ .trenge»ba_h (Argovie)

Th. WII_D, installateur

B 

Bureau rue de l'Industrie 17, Neuchàtel
Ateliers et entrepôts rue du Tertre

Articles d'hygiène et de salubrité publique.
Installation complète de chambres de bains, lavabos,

buanderies et water-closet.
Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
Chauffe-bains au gaz instantané, aveo douche et sans

Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.
Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
Bacs à laver, en bois, garni en fort zino, de 2 et 3

Réservoir avec chaudière pour distribution d'eau chaude,
pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.

Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-
rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-

Travaux de ferblanterie en bâtiments.
Tuyaux en fonte pour W. G et lavoirs.
Appareillage d'eau et réparation.

; n ii_ ^*s*w Le prospectus, la manière de s'en servir,
i bODue ^s

^  ̂ es^. iQ^ 
__ 

flacon.
Rhumatismes ̂ vl Q

\ v̂. Influenza ŝ. TT
œrau^̂  F°U,UreS X. Kj mfcomme le ^  ̂ Névralgies v  ̂ 0̂  ̂ l
r̂qZMdé_Sv"»»x do ta»\

^vatif, calmant et curat-f^V
 ̂

HI&UX OE lÊIB ^v
^puissant, le véritable Pain- Ŝv  ̂ fîefroi llisseme.its V

Expeller à la marque ancre jouit «̂sJ Paralvsiesd'une popularité sans égale. Dans les^*̂ ^ 
'

pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ^Ŝ batHITlIBS

MALADIES DES POUMONS
f Antltubercullne » guérit rapidement et tout à fait, même les cas les plus

invétérés de catarrhes chroniques des poumons et asthme, toux opiniâtre,
engorgement des poumons (mucosités) , expectorations anormales , douleurs
pectorales, manque d'appétit, amaigrissement, sueurs nocturnes, etc. Nouveau
remède spécial ! Marque déposée. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. — Grand succès. — Prix : fr. 3 50.

Dépôt chez M. A. Bourgeois, pharmacien, à Nenohâtel, et dans les pharma-
cies J.-A. Wagner, au Locle, H. Berger et L. Barbezat, à la ihaux-de-Fonds.

-S-SC3I sur SPIEZ
(OToexl&ïid. Toexi_.ois)

P E N S I O N  A L P E N B L Î C K
Maison confortable, situation tranquille, vue superbe, cuisine soignée. Prix de

pension à partir de fr. 5.—. Juin et septembre réduction.
Ed. LAUENER-DE K-ENEL

H 2867 Y ex-concierge Gurnigelbad.

Î.E COMITÉ DES FJELÏX
DB LA

VIIme Fête Régionale de Gymnastique
se fait un devoir de remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont
répondu si largement à son appel et ont contribué à garnir si richement le pavillon
des prix.

BAINS DE MSB
PenS-on-Famig-8 de W** Verpilflot

Située à la Corniche, plage près Cette.
Voyage en groupe payé depuis Genève. — Séjour : 1 mois.
Prix : 125 & 300 fraues. — 1<" départ : 15 juin prochain.

s'adresser à M. "Verpillot , Industrie 6, Reuchatel. Prospectus à disposition.

PA BAGBÈ LE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes dès ce jour au 15 Juin prochain au plu» tard, soit au bureau du
Directeur, à Neuchàtel, soit auprès d'un des correspondants de l'association
ci-dessous désignés .-

au LANDERON, M. Casimir Qioot, avocat et notaire,
à CB-ESSIEI-, M. Paul Vaugne, instituteur ,
à CORNAUX, M. Alphonse Droz-Clottu.
à SAINT-BIAISE , M. J.-F. Thorens, notaire,
à AUVERNIER, M. Charles de Montmollin.
& LA COTE, M. J.-H. Cornu, instituteur, à Cormondréche.
à COLOMBIER, M. François d'Ivernois.
à BOLE, M. H.-A. Michaud, notaire.
à CORTAILLOD. M. Jean-Henri Bornand, caîshier communal.
à BOUDRY, M. "William Pomey, Etude J. Montandon, not.
à la BEROCHE, M. Henri Bourquin, caissier communal, à

Gorgier.

A partir du 15 juin, les primes seront prises en remboursement.
Conformément aux statuts, la prime a été fixée, après déduction des subsides

cantona! et fédéral, à 1 fr. 50 par ouvrier pour 50 fr. de récolte assurée avec
faculté d'assurer une récolte de 100 fr. moyennant paiement d'une prime
double.

Neuchàtel, le 25 mai 1903.
Le Directeur :

H. 1670 N. J. WAVRE, avocat.

Bains de Gutenbourg
Cari.ton. de .Berrîe H 2057 Y

Halte de chemin de fer Gutenbourg. Réputés efficaces contre les rhumatismes
chroniques, les rhumatismes articulaires et musculaires, la soiatique, les pâles cou-
leurs, la névrosité, l'asthme, ainsi que comme station de repos après de graves
maladies. Les chambres agréables, les vastes jardins, les immenses forets de sapins,
l'air fortifiant, une cuisine soignée, etc., offrent les avantages pour un séjour salubre
et agréable. Prix bon marché. Renseignements par le prospectus. — Téléphone.

lia Tribune de fSenève
L'Administration de la Tribune de Genève porte à la connaissance du public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux;, sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuchàtel et les autres cantons. Il est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni.

Occasion
Beau lustre électrique ayant peu servi.

Quatre lampes dont une centrale mobile,
avec grand abat-jour. S'adresser fabrique
des télégraphe .

A VENDRE
chaises viennoises

avec les armoiries de la Ville
de Neuchàtel.

S'adresser an magasin de Comestibles,
rue du Seyon.
^—mka ^̂ mkl

ON DEMANDE A ACHETER

Vu basset
de un an environ est demandé. S'adres-
ser par écrit Case 2671, Neuchàtel.

Appareil à Photegraphier
On demande à acheter d'occasion un

appareil à photographier, à soufflet , en
bon état , avec accessoires, format 13/18
ou 9 12. Adresser offres et conditions
sous lettres M. L. 80b au bureau du
journal.

AVIb DIVERS
On offre dépôt à magasin ou personne,

même dame un article courant , facile à
placer ; bonne provision. — Ecrire G. A.,
poste rpsi»nte, Neuchàtel.
_-_¦_-_--¦__-_-_¦_ ¦_________________________..

ÉCHAKGE
Une famille honorable d'Untenvald

cherche à placer, pour l'automne pro-
chain , sa fllle désirant apprendre le fran-
çais, en échange «l' une jeune fille du
n__ a_ . âge qui aurait l 'occasion d'nppi pn-
die à fond l_ langue allemande. Deman-
der l'adresse du n° 826 au bureau du
journal.

La plus pratique
La plus solide

La mieux comprise
des carabines à air comprimé

NO OVEA UTÉ SANS PRÉCÉDENT.
__W Prix : fr. 18 -~m\_\

y compris 200 balles, 6 fléchons, 50 |
cibles et une pince extractive. |

Dépôt e.elusii :

Ct. PITITPIERHE & FILS
_-T^_TTC_=_: ____ _ _E.-_._i

TREILLE 11. PLACE PURRY. TéLéPHONE

A U i_SA -E_E '
2, Place Pnrry, 2

G R A N D  C H O I X
de

Nattes de Portes
Sparte - Coco - Cuir

LINOLEUM
TOILES CIRÉES

Toile topera» pour les lits

Mes fe MM Viala
Mm* BOSSEY-GIROO , Successeur

TE-ÉLEX sur Nyon

Guérison radicale de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — C'er-lflcat» «le m. de-
elns. — Dépôt : Pharmaele
Donner, Grand'rue 8, Neuchàtel.

S fr. la botte de 120 pilnlea.

——^—____ ___________

am compî -Ut îni -Mat i
et de fortes commisbions sont offerts

AUSSI COM _ E CASUEL
ft mea .lears de tonte classe,
ayant l'habitude du monde, rouii-
IIPS et ao ifs Olfrpp sous « Nfben-
veidie' _ ! • V. _»a, _. _ na__«n-
_ i lu  A Vogler A. <*• ft * «'l p »•!«;,
G-iuirn_ i..ch i str. H 39X41 _ >¦

y___
m_________m__i________



Typographes romands. — Samedi se
sont assemblés à Yrerdon les délégués
des sections typographiques fédérées de
la Suisse romande, sous la présidence de
M, B Arnold , président central.

One série de questions ont été discu-
tées et votées. La principale concerne
l'augmentation des secours en cas de
maladie. L'indemnité quotidienne, qui
est actuellement de 2 fr. , sera portée à
8 fr. dès le 1er j anvier 1904. Cette aug-
mentation exigera une majoration de
20 centimes par semaine de la contribu-
tion hebdomadaire, majoration qui se
paiera à partir de juillet prochain.

Deux questions seront disculées avec
les maîtres imprimeurs suisses : celle
concernant l'emploi des machines à com-
poser et celle touchant à la création d'un
office de conciliation tt d'un tribunal
arbitral.

Catholiques suisses. — Dimanche a
eu lieu à Romont l'assemblés générale
de l'association fédérale de. . ociété3 ca-
tholiques de la Suisse franc ise; 400 dé-
légués représentant 30 sections y ont
pris part. Elle a approuvé divers rap-
ports, entre autre de M. de Montenach ,
sur l'insiitution trisannuelle d'un « Ka-
tholikentag suisse » et un autre de M.
Beck sur divers clauses de la législation
fédérale ouvrière.

Le 1er Katholikentag suisse aura lieu
à Lucerne, les 26 et 27 septembre.

ARGOVIE. — Dans la rotation canto-
nale de dimanche, le peuple argorlen a
adopté, par 16,237 voix contre 13,595 la
demande d'initiative tendant à l'élection
par le peuple du Conseil d'Etat et des
députés au Conseil des Etat?. Par contre,
U a repoussé, par 18,204 voix contre
9,458 la loi d'impôt.

LUCERNE. — Dimanche ont eu lieu,
dans toutes les communes du canton, les
élections des autorités communales. Dans
la plupart des localités, les représentants
actuels ont été confirmés. La ville de
Lucerue a réélu, sans oppostion, M.
Relier, conseiller national, comme pré-
sident de la ville, MM. Ducloux, Stirni-
mann , Schnyder et Amberg comme
membres de la municipalité.

Le parti ouvrier de la ville de Lucerne
a décidé de renoncer à la lutte pour les
élections du Conseil municipal et d'ac-
cepter les 10 mandats que lui propose le
parti radical.

APPENZELL.— Le tir cantonal d'Ap-
penzell (Rhodes-Ext. ) s'est ouvert à Hé-
risau dimanche par un temps superbe.

En recevant la bannière cantonale, M.
Sonderegger, conseiller d'Etat, a fait
allusion à l'inauguration, en ce même
jour, du monument élevé au chef des
paysans , Leuenberger , à Rtlderswyl
(Berne). Le deuxième orateur, M. Ruck-
stubl, commandant d'arrondissement a
fait une charge à fond contre la campagne
dirigée récemment contre l'administra-
tion militaire.

GRISONS. — Dn incendie a détruit à
Brigels (district de Dissentis) deux mai-
sons d'habitation et trois étables.

VADD. — La municipalité de Mou-
don, qui avait pris des billets à la loterie
agricole organisée à l'occasion de la
réunion de la Société vaudoise d'agri-
culture, a gagné... une tondeuse. Cela
donne à réfléchir aux contribuables.

La vie les IéL-èS en Alleiape
Le socialisme aurait-il pris en Alle-

magne et en Autriche une telle extension
que les médecins eux-mêmes en seraient
atteints? Il faut reconnaître que la situa-
tion de ces savants si nécessaires à la
société n'est pas meilleure dans ces deux
pays que celle de la majorité des ou-
vriers.

Une revue autrichienne, les « Deutsche
Worte » (Paroles allemandes) donne sur
la vie du médecin allemand et de son
âpre lutte pour le pain un tableau qui
explique ses tendances socialistes.

Il paraît que la « médecine capitaliste »
a déjà fait son apparition en Allemagne,
et comme toute production capitaliste,
elle a produit ses effets pernicieux. Dans
toutes les ville?, des entrepreneurs, qui
n'ont rien de commun aveo la médecine,
organisent des hôpitaux et des cliniques
privées qui font une terrible concurrence
aux médecins, leur enlèvent leur clientèle
et font baisser leurs honoraires. Autre-
fois, ces cliniques étaient fondées par
des célébrités médicales qui ne pouvaient
suffire à leur vaste clientèle et qui se
faisaient seconder par leurs aides et as-
sistants. Maintenant , la plupart des cli-
niques sont fondées par des sociétés
financières, en vue de gros bénéfices, et
le traitement des malades est confié aux
médecins qui acceptent les maigres sa-
laires oSerts par les actionnaires.

La difficulté qu'éprouvent les méde-
cins à se faire une clientèle lucrative
oblige beaucoup d'entre eux à renoncer
à l'exercice de la médecine.

Le docteur Neuman a prouvé par des
tableaux statistiques que sur cent cama-
rades, soixante-quinze ont été obligés
de changer de profession. Dans les villes
de province , l'association des médecins
est encore acceptable, bien qu'un prati-
cien, dans ces conditions-là , ait de la
peine ù se faire plus de trois à huit mille
francs 'rar an.

La mortalité est très grande parmi les
médecins, ils meurent à leur poste, de sur-
menage ou de maladies infectieuses, ne
laissant à leurs veuves et à leurs enfanta
que la petite bibliothèque et les instru-
ments chirurgicaux qu'ils ont achetés
avec leurs dernières épargnes.

Dans les grandes villes, la situation
est intenable pour un médecin. Il lui
faut dépenser au moins une trentaine de
mille marcs pour suffire aux frais de ré-
clame et d'installation. S'il ne possède
pas ce capital, il ne lui reste d'autre al-
ternative que d'entrer au service d'une
des cliniques dont nous avons parlé, et
nous savons déjà combien dérisoires sont
les honoraires.

Comment remédier à cette situation!
L'auteur de l'article des - Deutsche
VYorte» voit deux moyens : la diminution
du nombre des médecins et l'augmeita-
tion de leurs honoraires. Il reconnaît lui-
même que la première mesure à prendre
est impraticable, il faudrait pouvoir in-
terdire l'accès des Facultés de médecine
à un grand nombre d'étudiants.

Quand à l'élévation des honoraires
elle est encore plus difficile à obtenir.
En général, les malades sont si pauvres
qu'ils aimeront mieux se passer du mé-
decin que de rétribuer plus généreuse-
ment ses soins. En outre, les ouvriers
organisent des caisses d'assurance mutu-
elle en cas de maladie ; ce qui fait qu'un
petit nombre de médecins bénéficient de
leur clientèle.

Le seul remède à cet état de choses,
d'après l'auteur de l'article, serait la so-
cialisation de la médecine. L'Etat doit
prendre sous sa tutelle la santé publique
et l'organisation du service médical.
Déjà l'étude de la médecine est placée
sous le contrôle de l'Etat, c'est l'Etat
qui préside aux examens de médecine et
qui confère aux médecins leurs diplômes.
N'est-ce pas à l'Etat qu'incombe égale-
ment le devoir de régler leur situation ?
Les progrès des sciences médicales ont
déjà prouvé que beaucoup de maladies
soignées à domicile constituent un dan-
ger pour l'entourage du patient, et qu'il
serait préférable de les soigner dans les
hôpitaux.

Les e Deutsche Worte » demande que
l'Etat déclare obligatoire le transport de
tous les malades à l'hôpital quelle que
soit la nature de leur mal. Ce système est
déjà en vigueur dans l'armée, il suffit de
l'étendre à tous les citoyens. L'Etat trou-
vera le moyen de fonder ses hôpitaux en
levant un impôt spécial ou en déclarant
obligatoire l'assurance contre la mala-
die.

Cette nouvelle organisation profiterait
à tout le monde. Les médecins y gagne-
raient d'avoir leur subsistance assurée
et leur dignité professionnelle sauvegar-
dée. Les malades seraient à l'abri de l'ex-
ploitation des charlatans et n'auraient
pas à redouter les soins intéressés. Enfin,
la science trouverait une nouvelle légion
de travailleurs qui lui seraient entière-
ment dévoués, parce qu'ils ne seraient
pas absorbés par la lutte pour la subsis-
tance.

Sans décider si tous les malades seront
enchantés d'avoir la perspective d'être
soignés dans un hôpital, même très per-
fectionné, nous nous demandons ce que
feront les nouveaux médecins qui ne
trouveront pas de place dans les hôpi-
taux. L'Etat se verrait obligé de régle-
menter le nombre des médecins, et nous
retomberons dans la difficulté indiquée
par l'auteur : celle de fermer l'entrée de
la faculté de médecine à beaucoup d'étu-
diants.

Quoi qu'on fassj, quand on entre dans
la voie du socialisme, on est forcé de
commencer par l'organisation du tra-
vail.

MICHEL DELINES.

Môtiers. (Corr. ) — A la foire de dis-
trict du 8 courant, il a été amené environ
60 têtes de bétail. La diminution sur les
foires précédentes peut être attribuée au
fait que le bétail est déjà en pâture. Les
transactions sont néanmoins assez nom-
breuses, la gare a expédié 11 têtes. Quant
aux prix ils n'ont pas varié depuis les
foires précédentes.

Fontaines. — Dn grave accident, dit
la c Feuille d'Avis du Val-de-Ruz », a
failli arriver hier lundi , dans la matinée.
Le préfet et une autre personne descen-
daient en voiture la route de l'Aurore,
lorsque le cheval s'emballa. Les deux
personnes purent heureusement sauter à
terre sans se faire de mal. Le cheval
continua sa course jusqu'à Fontaines,
où il put être arrêté au moment où il
allait sauter une barrière de jardin. La
voiture est mal arrangée.

Locle. — L'harmonium qui pendant
de si longues années a accompagné les
chants des assemblées religieuses de
l'Eglise indépendante, a été remplacé
par des orgues fournies par la mtiison
Goll, de Lucerne. C'est d'après l'avis
des experts, une excellente acquisition.
L'extérieur, en chêne massif , simple
mais de bon goût, apportera un peu de
relief ù la sobriété excessive de décors
de l'Oratoire. Quant à l'instrument lui-
même, il possède de sérieuses qualités.
D'une force moyenne calculée suivant la
grandeur du temple, d'une douceur re-
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marquable, il conviendra parfaitement
au but auquel il est destiné. L'Eglise
indépendante a appelé au poste d'orga-
niste M. Œlklaus.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 8 juin  1903

Commissions. — Le bureau a com-
plété l'effectif de diverses commissions
en nommant MM. Petitpierre et Messeil-
ler à celle du règlement sur les construc-
tions et la hauteur des bâtiments ; M.
Stauffer à celle des bains des dames au
quartier de l'Est ; MM. Bohnenblust,
Bellenot et Favre à celle de la construc-
tion d'un bâtiment pour l'école d'horlo-
gerie; MM. Ritter et Gygax à celle du
plan d'alignement ; MM. Roulet, Junier
et de Coulon à celle des amortissements.

Commission scolaire. — MM. Edmond
Bourquin, Adrien Richard, Edouard
Béguelin et Amédée Caillas sont appelés
à remplacer MM. Billeter, Couvert, Gri-
sel et Guye, qui n'ont pas accepté leur
nomination.

Ecole d'horlogerie. — La commission
d. cet établissement est complétée en la
personne de M. Jean de Perregaux.

Fonds de réserve. — M. Edouard Ju-
nier est nommé membre de la commis-
sion de ce fonds.

Motion. — MM. Messeiller et consorts
demandent au Conseil communal d'étu-
dier la possibilité d'augmenter les traite-
ments des petits employés et fonction-
naires de la Commune elles conséquences
financières de cette mesure.

Route d'accès à la gare de Serrières.
— Le Conseil communal propose au tracé
de cette route une modification au projet
voté le 16 février 1903, permettant d'a-
boutir à la gare plus à l'ouest, donnant
satisfaction aux propriétaires intéressés,
ainsi qu'aux chemins de fer fédéraux et
au département cantonal des travaux pu-
blics. Le coût de l'opération reste fixé à
114,000 francs.

Dépôt sur le bureau.
Locaux scolaires. — Un crédit de

8,300 fr. est demandé pour transforma-
tion de locaux au collège des Terreaux
et au collège classique.

Dépôt sur le bureau.

Rue de la Treille. — Les habitants de
cette rue ont demandé l'asphaltage de
leur chaussée. Le Conseil communal pro-
pose de donner suite à leur pétition et
de profiter de la circonstanc pour modi-
fier la canalisation des eaux ménagères.
L'asphaltage coûterait 5800 fr. , la pose
d'un nouveau canal-égout 1200 fr. et
celle d'une meilleure conduite à gaz
800 fr.

Dépôt sur Je bureau.
Eclairage publique. — La nécessité

d'installer à la Promenade une lampe à
arc éclairant la partie est de l'allée cen-
trale et la place de gymnastique s'est
fait sentir. La dépense (825 fr. ) serait
couverte par un prélèvement sur le solde
non dépensé du crédit voté pour amélio-
rer l'éclairage.

Dépôt sur le bureau.
Ecole de commerce. — M. Ed. Petit-

pierre rapporte au sujet du règlement
d'organisation de l'Ecole. La commission
a supprimé les contrats d'engagement
spéciaux, précisé les compétences res-
pectives de la commission et de la direc-
tion de l'établissement et stipulé que le
nombre maximum des élèves de chaque
classe sera déterminé par la commission
en tenant compte de la nature de l'en-
seignement et sur préavis du directeur.
Les autres modifications sont de détails.

Le règlement, qui compte 72 articles,
est adopté avec les modifications intro-
duites par la commission.

La suite de l'ordre du jour est ren-
voyée au lundi 15 juin.

Jardin anglais. — Un petit chamois a
vu le j our samedi. Il ne reviendra pas
cher à la Commune s'il bénéficie du legs
de 5,000 fr. que Mlle Stoll, une Neuchâ-
teloise décédée à Genève il y a environ
un an, avait fait en faveur de notre jar-
din zoologique et dont il a été fait men-
tion ici même à cette époque, après que
le Conseil général en eut été avisé.

Les congrégations
Berne, 8. — Dans son arrêté sur les

congrégations françaises en Suisse, le
Conseil fédéral a levé l'interdiction qu'il
avait prononcée contre deux congréga-
tions : ce sont les dames de Nazareth, à
Crans, près Nyon , et les religieuses de
Jésus-Marie, à Montreux.

Le Conseil fédéral se base sur le fait
que ces deux pensionnats sont placés au-
jourd'hui sous une direction laïque et
que le personnel enseignant n'est plus
régi par les règles de l'ordre. Le gouver-
nement vaudois aurait insisté dans le
sens du retrait de l'interdiction, faisant
valoir, principalement en ce qui con-
cerne le pensionnat de Nyon , des raisons
d'ordre financier, et se portant garant
que les pensionnats en question seront
soumis aux lois scolaires vaudoises.

Le Conseil fédéral invite le gouverne-
ment cantonal à veiller à ce que l'ancien
état de choses ne soit pas rétabli

lie débat militaire
Berne, 8. — Le colonel Markwalder a

demandé à être entendu par la commis-
sion de gestion du Conseil national. La
commission l'a convoqué pour mardi
matin.

Les manœuvres de corps d'armée
Berne, 8. — On annonce que dans les

cercles compétents, on s'est déjà com-
plètement familiarisé avec l'idée de sup-
primer pendant deux ans environ les
grandes manœuvres d'automne (rassem-
blement de troupes), pendant l'exécution
du nouvel armement d'artillerie.

Les cours de répétition 'tant mainte-
nus conformément à la loi, ils pourraient
être utilisés d'autant mieux à l'exercice
du tir d'infanterie, ainsi qu'à des ma-
nœuvres par petits corps de troupes,
principalement dans les montagnes.

Canons
Berne, 8. — La commission du Con-

seil national pour le projet relatif au
nouvel armement de l'artillerie a tenu
lundi après midi une nouvelle séance
dans laquelle elle a discuté spécialement
la proposition d'une minorité de la com-
mission, demandant que l'arrêté soit
soumis au référendum.

La majorité a repoussé cette proposi-
tion. Par contre elle a modifié sur deux
points le projet: 10. Toutes les disposi-
tions du projet relatives à l'organisation
(nombre des canons et des batteries) ont
été biffées; 20, le crédit total pour le
nouvel armement a été limité à la somme
de 21,700,000 francs.

Le bombardement de Zenaga
Beni-Ounif , 8. — Le bombardement

des ksours figuigiens a eu lieu lundi
matin, de 7 7_ h. à 9 7_ h. Les troupes
françaises ont occupé par surprise les
cols de la Juive et de Moudjadin.

On ne peut pas se rendre compte pour
le moment de l'effet produit par le bom-
bardement, mais il y a lieu de croire que
les pertes des ksouriens sont considéra-
bles. On les connaîtra lorsque l'on pourra
pénétrer dans Figuig, où les troupes
françaises ne sont pas encore entrées.

Du côté français, les pertes sont nulles.
Cependant, lundi, à la première heure,
un cavalier indigène des bureaux arabes
a été tué au moment où il portait l'ordre
de faire évacuer Zenaga par les femmes
et les enfants,

— Voici quelques détails sur le bom-
bardement de Zenaga :

Au lever du jour, le général O'Connor,
partit de Beni-Ounif où avaient été con-
centrées toutes les troupes qui devaient
prendre part à l'action, c'est-à-dire trois
bataillons de la légion étrangère, trois
escadrons de cavalerie, dont deux de
chasseurs d'Afrique et Un desaphis, plue
une batterie d'artillerie comprenant qua-
tre pièces nouveau modèle. En tout 3,500
hommes environ.

Le général O'Connor avait l'intention
d'effectuer une reconnaissance, et de
s'emparer des trois cols de la Juive, de
Zenaga et de Tarlat, qui, sur la fron-
tière franco-marocaine, donnent accès
aux oasis de Figuig. Voyant la situation
propice, le général décida de commen-
cer l'attaque.

L'artillerie passa par le col de la Juive,
se postant à 1200 mètres environ des
premiers remparts de Zenaga. Ces rem-
parts sont en pisé, c'est-à-dire formés de
boue et de terre comprimées. Au centre
de l'enceinte, à 1000 mètres de ces forti-
fications rudimentaires, s'élèvent les ha-
bitations des Figuigiens, également en
pisé.

L'artillerie, comme si elle défilait en
parade, arriva sur un petit plateau et
exécuta, avec une correction parfaite, le
mouvement de efeu en avant». Aux bat-
teries, les disciplinaires sans armes rem-
plissaient l'office de servants. A 5 h. 10,
le général donna l'ordre d'ouvrir le feu
en lançant des obus à la ménilite sur les
remparts extérieurs de Zenaga, de façon
à pouvoir faire une brèche pour décou-
vrir l'horizon et démasquer les habita-
tions. Lorsque la muraille fut tombée,
le feu fut dirigé sur l'intérieur du ksour,
à 2,200 mètres environ.

L'effet fut foudroyant : les obus écla-
taient à l'intérieur des habitations, qui
formaient caisses à air et faisaient tout
sauter. Quelques obus furent ensuite lan-
cés sur différentes oasi?, notamment sur
l'oasis D'Oudaghir, à une grande dis-
tance. Pour terminer, le feu fut dirigé
sur le minaret de la mosquée située à l'in-
térieur de Zenaga. Cette mosquée était
très vénérée ; sa destruction fera une
grande impression sur les Figuigiens.

Au moment où le bombardement com-
mença, les Marocains s'enfuiren t devant
les obus. A U h. le général O'Connor
donna l'ordre de cesser le feu et fit ren-
trer toutes les troupes d'infanterie à
Beni-Ounif et les troupes d'artillerie à
Djennan-Eddar.

On ne connaît pour le moment ni l'im-
pression que ce bombardement a pro-
duite chez les Figuigiens, ni quelles
sont leurs intentions. Le général O'Con-
nor attend que les Figuigiens viennent
à composition. Le bombardement a été
entendu à 65 kilomètres de Zenaga.

A la Chambre française
Paris, 8. — M. Bourrât dépose uu

rapport sur le chemin de fer Duveyrier-
Beni-Ounif , dont les conclusions sont
adoptées. ,

M. Arène questionne au sujet du nau-
frage du « Liban ». Avant de donner la
parole au président du conseil, M.
Etienne, qui préside, adresse, au nom de
la Chambre, aux parents des victimes
l'expression de ses sympathies.

M. Combes dit ensuite que l'on en est
encore réduit à des conjectures en ce qui
concerne les causes du sinistre. Due
soixantaine de personnes ont pu être
sauvées et il faut y ajouter celles qui au-
ront pu se sauver à la nage. Le gouver-
nement viendra en aide aux familles des
victimes.

Après ces déclarations, l'incident a été
clos.

La Chambre continue la discussion du
projet d'assurance aux vieillards, infir-
mes et incurables.

La catastrophe du « Liban ».
Marseille, 8 — Lundi matin à onze

heures, la compagnie Fraissinet commu-
nique la liste des passagers du «Liban».
Cette liste porte 148 noms ; mais il y a
lieu de supposer qu'au dernier moment,
ainsi que cela se fait ordinairement, le
«Liban» a embarqué un certain nombre
de passagers qui ne figurent pas sur la
liste. A la compagnie, on assure que
tout l'équipage, composé de 43 hommes
y compris l'ôtat-major , est sauvé.

Venezuela
Paris, 8. — La légation du Venezuela

à Paris communique le télégramme sui-
vant qu'elle vient de recevoir du secréta-
riat de la présidence de la République à
Caracas :

«Brillante campagne dans l'occident,
révolution terminée, combats à Barqui-
simeto et Coro.

. & S i (Signé) TORRES~CàRnENAS» .

Désordres
Laibach, 8. — Des désordres se sont

produits de nouveau dimanche matin
dans les rues de la ville. Ils ont pris un
caractère sérieux dans l'après-midi, et
surtout dans, la soirée, où les manifes-
tants, qui étaient en grand nombre, ont
poussé des cris et sifflé autour de l'église
des Ursulines.

Ils se sont dirigés ensuite vers l'inté-
rieur de la ville. La gendarmerie et la
police municipale étant impuissantes ont
demandé l'aide de la troupe pour rétablir
l'ordre. Les gymnaeiarques sont partis
sans incident.

La peste

Berlin, 8. — Le « Moniteur officiel de
l'empire » confirme que le diagnostic de
la peste a été définitivement confirmé sur
la personne du Dr Sachs, décédé, par
l'examen bactériologique qui a été ter-
miné lundi. Les personnes qui se sont
trouvées en contact avec le défunt ont
été isolées; la désinfection et les autres
mesures nécessaires ont été exécutées.

Etude du cancer
Berlin, 8. — Lundi a eu lieu, en pré-

sence des autorités, l'inauguration solen<
nelle du nouveau laboratoire pour l'étude
du cancer.

Les congrégations
Tunis, 8. — La question des congré-

gations occupe vivement l'opinion pu-
blique. La fraction de la colonie qui est
hostile à l'application de la loi organise
un grand meeting pour samedi prochain.
La fraction favorable à l'application,
qui avait décidé d'assister au meeting,
paraît maintenant disposée à s'abstenir
à la suite des conseils qui lui ont été
donnés afin d'éviter les violences possi-
bles. Les partisans des congrégations
ont télégraphié aux députés de la mino-
rité de ne pas intervenir dans la ques-
tion. Les directeurs des trois écoles qui
seraient fermées à Tunis, à Bizerte et à
Ferryville, ont écrit au résident qu'ils
étaient sécularisés.
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Responsabilité des automobiles
Berne, 9. — Le Conseil national a

adopté l'article de loi 18 bis étendant
aux automobiles la responsabilité civile
spéciale des chemins de fer.

A cette occasion, M. Virgile Rossel,
rappor teur, a fait ressortir que les inté-
rêts de l'industrie automobile n'avaient
rien à voir dans le débat, où il s'agissait
avant tout de la protection du public.

Sud Oranais
Beni-Ounif , 9. — A la sortie de Beni-

Ounif , lundi matin, à 5 h., une batterie
d'artillerie s'est mise en position à un
kilomètre de la redoute ; elle a lancé des
obus fusants sur le Col de Zenaga. Des
obus éclatant à bonne hauteur ont cou-
vert le sol de projectiles, faisant fuir
presque tous les Figuigiens qui s'y
étaient embusqués.

Congrès
Berlin , 9. — Le congrès international

de chimie a clos hier ses séances. Le
prochain congrès aura lieu à Rome en
1906.

M. Loubet à Londres
Londres, 9. — L'aménagement du pa-

lais de Saint-James est poussé active-
ment pour la réception de M. Loubet

A Valparaiso
Washington , 9. — L'escadre améri-

caine de l'Atlantique a reçu l'ordre
d'aller à Valparaiso, le consul des Etats-
Unis dans cette ville ayant annoncé au
gouvernement que sa situation n'y était
pas satisfaisante à la suite des troubles
récents.

Les inondations
Saint-Louis, 9. — On continue à rece-

voir de graves nouvelles au sujet des
inondations. Les villes de Venice, Ma-
drion, Ouest-Madrion, New-Port, Brock-
lin et Sranit-City, sur la rive gauche du
Missisipi et au nord de Saint-Louis sont
recouvertes de 10 à 18 pieds d'eau. 700
personnes se sont réfugiées sur les toits.

1ERNIÊRES DÉPÊCHES
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Madame Cavadini-Stirnemann et ses
enfants, à Saint-Biaise,

Madame et Monsieur Maffli-Cavadini et
leur enfant, à Neuchàtel, Mademoiselle
Mathilde Cavadini, Monsieur Henri Gava-
dini, Mademoiselle Berthe Cavadini, Sophie
et Marguerite Cavadini,

Monsieur et Madame Paul Stirnemann,
à Boudry, ainsi que les familles Cavadini,
en Italie, Stirnemann et Magnin, an Vully
et Bell, à Neuchàtel, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Charles CAVADINI
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère," oncle et parent,
que Dieu a repris à lui , à l'âge de 58
ans, après une courte maladie.

Saint-Biaise, le 8 juin 1903.
Veillez et priez car vous ne savez

ni l'heure ni le jour où le Fils de
l'homme viendra.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 10 juin, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Haut du Village.

Madame Louise Tauxe née Guye et son
neveu Charles Guye, Mademoiselle Louise
Tauxe, à Lausanne, Madame veuve Maria
Guye, Monsieur et Madame Henri Guye
et leurs enfants, à Neuchàtel, Monsieur
et Madame Albert Borgeaud, Madame et
Monsieur Jeanmonod-Borgeaud, Mademoi-
selle Hélène Borgeaud, Monsieur Edouard
Borgeaud, à Lausanne, Mademoiselle Lucie
Borgeaud, à Neuchàtel, Monsieur Charles
Guye, à Peseux, ses enfants et petits-
enfants, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de leur cher époux, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur Charles TAUXE
Concierge au Jura - Neuchâtelois

que Dieu a rappelé à lui, samedi 6 juin,
après une courte et pénible maladie, dans
sa 54m8 année.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 9 juin, à 1
heure.

Domicile mortuaire : Hôtel des Postes.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Madame Emma Berlincourt-Jeanneret et
ses enfants : Elisa, Eogène et André, à la
Chaux-de-Fonds; Monsieur et Madame
Hyppolite Bèrlincourt, à Neuchàtel ; Ma-
demoiselle C. Bèrlincourt, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Léon Berlincourt-
Bessire et leur enfant à Lucerne, Madame
et Monsieur Henri Charles-Berlincourt et
leurs enfants, à Paris, Monsieur Fritz-Au-
guste Brandt et Mademoiselle Alice Brandt,
Monsieur et Madame Auguste Jeanneret-
Gonin et leur enfant, à la Chàux-de-Fonds,
ainsi que les familles Bèrlincourt, Barbe-
zat, Brunner, Lagniel, Soguel, Jeanneret,
Morel et Racine, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher époux, père, fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent,

Monsieur Armand BERLINCOURT
décédé dimanche, 7 juin, à 6 heures du
matin, dans sa 45=" année, après une
longue maladie.

L'enterrement a lieu mardi 9 juin, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Cha-
pelle 23, la Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de /leurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur James Leuba, Madame et
Monsieur Rymtowtt-Prince, les familles
Prince, Wittnauer et Bachelin, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort subite
de leur chère mère, sœur, belle-sœur et
cousine,

Madame Cécile LEUBA-PRINCE
survenue à Genève le 7 juin 1903.

Le bureau de la FEUILLE D'AVIB
DB NBUOHATEL, rue du Temple.
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure* à midi
et de S à 0 heures. — Prière de t'y
adresser pour tout oe qui concerne le
publicité et les abonnement*.

* 
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Abonnements i la Feuille d'avis
POUR

Séjours D la campagne et bains, etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 5 centimes le
numéro (Suisse, minimum 60
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).

PUBLICITÉ
DE LA

; Feuille d'Avis de Neuchàtel

i CHS.KCHEZ-VOUS à remettre en loca-
tion un immeuble, une villa, un ap-
partement, une chambre, des bureaux,
un magasin, une cave, un atelier, un
café, un local quelconque ;

CHERCHEZ-VOUS un employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
I e no, un domestique de campagne,
etc. ;

CHERCHE Z-VOl M un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc. ;

CHERCHE-B-VOCS un valet de cham-
bre, un cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier , vignoion, horloger, tailleur,
cordo__._-i..', un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, etc. ;

CHERCHEZ -VODS une sommeiière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
eto. ; . ' L .

CHERCHEZ*VOUS une cuisinière, une
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc. ;
INSÉREZ DES ANNONCES

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
, consultée chaque jour par un nombre

considérable d'abonnés et de lecteurs.
Priai modérés. — Discrétion.

S'adresser au bureau du journal, rue
du Temple-Neuf 1, Neuchàtel.
__?_ _̂__ r__ ___ _ _ _?_-rr _—r_ _ _r^??_**?__*=r_!___5

Boum de Genève, du 8 juin 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8Vt_ed.ch.de f. 
. Jura-Simplon. 213 50 _ >/« fédéral 89. 101 85

Id. bons 10 50 _ y0 Ge_ .àIo__ 105.50
: N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto. _•/,, . — . —' Tramw. suiss' — .- Serbe . . 4 % 894 —

Voie étr. gen. —.— Jura-S.,8V»°/o 503 —
Fco-Suis. élec. 410 — Id. gar. S»/,»/. 1015 50
Bq*Commerce 1092,50 Franco-Suisse 485 —
Union an. gen. 580 . — N.-E. Suis. 4% 504 751 Parts de Sètif. — .— Lomb.anc.8»/0 882 25
Cape Copper . — .— Mérid. ita. 8*/0 844.—

Demandé 0#«rt
Ohftngei France . . . .  99.95 100 —

k Italie . . . . .  99.82 99 95¦ Londres. . . . 25.16 25 18
Neuohitel Allemagne . . 123.05 123 12

Vienne . . . .  104 85 104 95
——¦¦___¦¦ -—

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse.
fr. 91.50 le IdL

Neuchàtel, 8 juin. Escompte 4 °/§

Bourse de Parle, du 8 juin 1903.
(Cour* di olMirt)

8»/o Français . 98 35 Bq. de Paris. 1120 —
Gonsol. angl. 91.68 Gréd. lyonnais 1090 —
Italien fi •/_ • • 104.20 Banqueottom. — . —1 Hongr. or4«/« 104.60 Bq. internat1. — . —
Brésilien .4»/. 77.35 Suez 8920 —
Ext. Esp. 4 «/i 90.22 Rio-Tinto. . . 1158 —
Turt D. 4 » / , .  31.62 De Beers . . .  587 —
Portugais 8 V. 82.07 Ch. Saragoue 328 —

Actions Ch. Nord-Esp 203 —
Bq. de France. —,— Chartered. . , 72.—
Crédit foncier 695 — Goldfleld . . .  169 —

On ¦'abonne à toute époque à la
FEUILLE D'AVIB DE NBUOHATBL
par oarte postale adressée à l'admi-
nistration de oe journal.

I an B mois S mois

En Tille p»r p°rteuse 8- 4- 2.-
Âu ûeto. C\tZ i- 4.50 2.25

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 >/t heures, 1 >/i heure et 9 >/i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Ttmpir. m degré*csnt» S S 5 Tint tonln. --3
g 

"ÏTj- Mini- M..I- || S k *Z
H enne nmm nom oa S* JJ """ '*"*

8 8.5 7.4 10.5 713.51 7.0 N.B. moy. BOUT

9. 7»/i h. : 9.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 8. — Plaie intermittente pendant la

nuit jusqu'à 7 heures du matin, et depuis
midi et demi jusqu'au soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
tulnnt lis donntos d* l'Olitmtolra

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5"»
¦¦ ¦¦¦•¦•• '¦•¦¦ '¦¦ "̂ ""«¦¦¦¦¦ «¦___-__ - -»__PM»»»»»__-___»»-i _>

Juin | 4 5 | 6 7 8 9
mm
735 _ \~
730 |Ê-

725 ¦=-

u 720 =-

715 _\\-
710 =•

705 _
700 ~ 

|

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

7| 11.7 I 7.5 I 16.0 1666.7. I E. rfaibl . var.

Brume le matin. Soleil et Alpes voilée
tout le jour.

7 h«ur_» du ffistln
Altlt . Temp. Buom. Veni. Ciel.

8 juin. 1128 3.0 660.8 N. couv.
Brouillard.

Htveitn dn Isa
P '.) juin (7 h. du matin. 429 m. 630

: Température do Ise (7 h. du matin) : 15*



A louer pour le J24 juin prochain, un
petit logement d'une chambre et une
cuisine, pour une ou deux personnes,
S'adresser Eolnse 54, an 1". 

Séjour d'été
A louer, bel appartement de 3 cham

bres, cuisine, cave, dépendances et jar din
Très belle vue et situation. Prix modérés
S'adresser à E. Fischer, au Petit-Montmi-
rail. 

A louer bel appartement de
10 chambres confortables. Bal-
con. Cbanffaxe central. Electri-
cité. Vue superbe. Etude N.
Branen, notaire, Trésor g. 

A louer pour la saison d'été
2 logements exposés au soleil levant, de
2 chambres, cuisine, dépendances et jar-
din. S'adresser à Paul Maurer, laitier, ou
A Eugène Veuve, Fontaines.
"A louer, pour Saint-Jean , au
faubourg du Château, un loge-
ment de 8 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Au-
guste Boulet, notaire, rue du
Pommier 9. 

A louer à Marin, pour tout de suite ou
époque à convenir , joli logement de
3 chambres, cuisine et dépendances, eau
sur l'évier ; belle vue sur le lac et les
Alpes, jardin si on le désire. A la même
adresse, joli logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, pour séjour d'été.
S adresser à M Etter, notaire, à Neu-
chàtel, ou k M, Otter-Sohwab, à Mari...

A louer pour Saint-Jean 1908,
un appartement de trois pièces
et dépendances, au centre de la
ville, dans une situation tran-
quille et agréable. S'adr. Etude
Auguste Roulet notaire, rue du
Pommier 9. 

A LOUEE
pour le 24 Juin 1903, au Koeher,
un appartement de deux chambres et dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude du notaire Ed.
P. uiplerre, 8, rue des Epancheurs.

A louer tout de suite ou suivant con-
Yvnani-e, loeement de tr >is c; ,ambres et
dépendances, eau t>t gaz. — s'adresser
Ecluse :<9, zm* étage. ao.

A LOII .ËP*
Beau logement de 5 grandies

chambres et dépendant __g ,splen-
dide situation en lace du Jar-
din anglais et vue sur le lac.
Entrée a volonté. - S'adresser
Coulon 2, 8me étage.

A louer pour le 2. juin, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Parcs 125. (vo.

A louer à _ tour ____ . arrêt du tram,
i appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout. H1508 N

S'adresser à 9191. Zambaeh *& C. - ,
Salnt-HI»! .. . CO.

A loner ponr saint-Jean, s lo-
gements de 3 et 4 pièces. S'a-
dresser A J.-H. Scblup, Indus-
trie n° 20 4. co.

Séj©-u_.r <S_*_3É3té
A louer, à Saules (Val-de-Ruz), petit

appartement non meublé de 3 ou 4 piè-
ces, dans maison moderne, à proximité
des forêts de Chaumont. Transport gra-
tuit des meubles nécessaires pour l'ha-
biter. Prix pour la saiS 'n, 150 francs.

S'adresser à L. Lambert, Bureau officiel
de renseignements, Neuchàtel. c.o.

A louer, pour le 24 juin, un beau lo-
gement de 3 pièces, bien exposé au so-
leil. S'adresser à la teinturerie, faubourg
du Lac 17. 

Séjoior gL*3Ë3té
A louer à Toens, maison de

4 chambres et dépendances, en
partie meublée.

S'adresser a l'Agence Agri-
cole et Tltlcole, James de
Reynier, Neuchàtel.

t.» Feuille d'Avis de l_ en.l_.-Uel,
en ville 2 fr par trimestre

CHAMBRES à __ GÏÏE__
Rue de l'Hôpital Ï5, au 1er sur la cour,

place pour trois coucheurs honnêtes et
tranquilles. 
~Â louer pour le 24 juin, une jolie
chambre meublée indépendante, au 1er
étage, dans une des rues les plus fré-
quentées. Demander l'adresse du n° 825
au bureau du journa l. 

Jolie chambre meublée
à louer, à une personne rangée. Parcs 57,
3me, à droite. 

Chambre meublée, Industrie 13, au
1", à droite. 

A louer au quartier de l'Est, une belle
chambre, non meublée, à une personne
tranquille et de toute moralité.

Demander l'adresse du n° 710 au bu-
reau du journal. co.

Jolie~grande chambre non meublée à
louer à un premier étage ; belle situation.
S'adr. sser au magasin des produits d'Es-
pagne, A. Uolom, rua du Seyon 

A louer, au Val-de-Ruz, pour

séjour d'été
une chambre meublée. Demander l'a-
dresse du n° 813 au bureau du journal.

Belle chambre à louer aveo pension
soignée ; on prendrait encore quelques
messieurs pour la table. Premier-Mars 6,
Ie' étage, à droite. c.o.

Jolie chambre pour monsieur rangé,
Beroles 3, i**. o.o.

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Concert 4, Mme Falcy. c o

îdCATIONS OIVEIMI

mm mmm
à louer dès 24 juin 1903. Excellent pas-
sage. Prix modéré Etude N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

MAG '' S I M
au «entre des affaires , est _ louer
dès Saint-Jean 190H , ou plus tôt si on le
désire. S'adr. Ktnde Kd Petitpierre,
uotnire, 8, rue des Epancheurs. c.o

Ûom&i&e à 1cm r
A louer ponr le 11 nov_tnbre 1903, le

domaine de l'ancienne Prise Forna-
ehon. au Vau_ eyon , comprenant une

j maison d habitation avec écurie, fenil ,
! porcherie, etc., 14,5.0 mètres carrés soit
5 '/3 poses de terrain ; nombreux arbres
fruitiers et autres,

S'adresser pour tous renseignements au
notaire Ed. Petitp ierre, 8, rue des
Epancheurs. à Neuchàtel. c.o.

La Feuille d'Avis de Nenebatel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

m UEHANDg â UfflBBl
Un jeune archiiecte cherche une eham-1 bre meubléa pour tout de suite, dans les

environs des Saars
S'adresser à l'hôtel du Soleil.
On demande â louer, du 1er août au

1« septembre, une villa de 4 chambres
meublées et cuisine, ou maison de ferme,
située dans un bel endroit au bord du
lac de Neuchàtel.

Adresser offres avec prix et situation
à M. Ch. Rttfenacht, 36, me Fritz-Courvoi-
sier, Chaux-de-Fonds 

Un petit ménage
demande à louer un logement de 3 à 4
chambres, à proximité de la gare, pour
Noël 19' 3. Offres sous chiffres Z. Z. 827
au bureau du journal.

La Feuille d'Avis de Neuehfttel ,
en ville 4 fr. par semestre.

___________lak»k Ê̂Ma **a âaa*__________MWa_______ m

OFFRES DE SERVICES

Femme de chambre
cherche place pour tout de suite. S'adres?
ser à l'hôtel de la Fleur de Lys.

DEMANDE de PLACE
Une jeune fille cherche à se placer

pour apprendre à Caire le ménage ou,
éventuellement, comme aide dans un
magasin où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond le français. — Demander
l'adresse du n° 820 au bureau du journal.

^pprefitijoiffeyr
Un yarçon intelligent pourrait appren-

dre _ fond le métier de coiffeur chez un
maître capable ; éventuellemei t comme
volontaire . Entrée tout de suite ou à vo-
lonté. Bonne occasion pour apprendre la
langue allemande. S. Klopfer , colffeur-
postlchenr, Nelllngen (Argovie). B36.0Q

PERDU OU TROUVÉ

~^-Eï_E^i>-t_r
dimanche , do 1_ Collégiale au Port, une
montre de dame en argent. La rappoiter
contre récompense, Collégiale 3.
iiaa_f _*______i___m____aÊÊÊm^

tmm\L il».IL
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Louis-Alfred Matthey-Dor. t , papetier
Neuchâtelois, et Berthe-I la Gerber, mé-
nagère. Bernoise.

Hermann Buhlmana, mécanicien-élec-
tricien, Neuchâtelois, et Emma-Louise Zim-
mermaun, Bernoise.

NaisHstices
5. Louise-Justine, _ Joseph-Louis Delley,

domestique de magasin, et b. Justine, née
Gunat .

_ Willy, à Louis Oscar Cattin, compta-
ble, et à Mathilde-Bertha , née Wanner.

Décè*
6. Charles-Eugène Tauxe, concierge au

J.-N. époux de Maria-Louise, née Guye,
Vaudois, né le 12 novembre 1849.

8. Lina née Guyot , épouse de Paul
Jacot-Descombes, Neuchâteloise, née le
3 décembre 1866.

CHRGMIQUE ÉTRANGÈRE

La tiare d'or. — M. Clcrmon. Gac-
aeau a remis au ministre fr. nç. is de
l'instruction publique son rapport défi-
nitif _ur la tiare de Saïtapharnès, au su-
j  .t de laquelle il avait été cba- gé d'une
enquête officielle.

fis second rapport ne fait que con-
firmer , en les appuyant sur des preuves
eurabonliantes, les conclu .ions du pre-
mier : il est démontré, aujourd'hui , que
la fameuse tiare est une œuvre moderne
t-t non antique, due à M. Rouehomowski.

Récemment, M. Théodore Reinach s
émis l'hypothèse d'une tiare authentique
et perdue qui aurait servi de modèle à
celle qui a été si longtemps en litige.
Q'e_t là une supposition que rien ne
justifie. Il y a assez d'une tiare fausse
sans en imaginer une seconde, qui don-
aerait lieu à de longues contestations.

Le lynchage aux Etats-Unis. — La
population de Belleville, dans l'Illinoi?,
a retiré de la prison un n.goe détenu
pour blessure ayant entraîné la mort ;
elle l'a pendu , puis décroché alors qu 'il
était encore en vie ; et, après l'avoir la
céré à coups de couteau et roué de coup? ,
elle l'a brûlé vif.

Ecohere fiancée. — Dn cas étrange
est signalé par la c Lsch », journal de
Qnesen. Dans la province de Posen , les
éîè.es nationalistes, celles qui refusent
de suivre le cours de religion donné en
langue allemande, sont astreintes à la
fréquentation de l'école jusqu'à l'âge de
dix-sept ans accomplis. La pénalité est
bizarre et, sous divers prétextes on
cherche à l'éluder. Aujourd'hui , on an-
nonce qu 'une jeune fille de seize ans, se
trouvant sous le coup de cette obliga-
tion, s'est fiancée avec l'assentiment de

ses parent?. On n'attend que l'autorisa-
tion d- l'inspecteur scolaire pour célébrer
le mariage.

Choses d'Espagne. — Le « Heraldo >
raconte que la fille d'un pharmacien de
Mora de Rubielos, localité des environs
de Valence, s'était rendue au couvent
des Franciscains, accompagnée d'une
servante. Quelques instants après, on
vint dire i, la servante qu 'il était inutile
d'attendre davantage sa maîtresse,celle-ci
ayunt  résolu de rester au couvent.

La famille , prévenue immédiatement,
accourut au monastère, afin de réclamer
la jeune fllle, mais la supérieure résista
aussi bien aux supplications qu'aux me-
naces.

Les sanatoria de Madère. — On
.m.ûue de Liaconne que le prince Fran-
çois-Charles de Hohe_ _ohe aurait adressé
au g. _ .verne;r)ent portugais la demande
d'être autorisé ù construire dans l'île de
Madère deux grandioses eanatoria pour
tuberculeux , l'un pour les malades indi-
gents, l'autre pour la clientèle payante.
Une société au capital de 50 millions se-
rait cocs'dtuée à cet effet, et le prince
fait EU gouvernement portugais des offres
brillantes pour le décider à lui accorder
l'autorisation.

Les incendies de forlts en Amérique.
- L'intensité des incendies de forêts

semble décroître , tout au moins dans les
Etats de la Nouvelle-Angleterre et l'Adi-
rondacks. Pour la première fois, samedi,
depuis mercredi, le soleil a pu percer les
épais nuages de fumée qui passaient sur
New-Yoïk et qui commencent à se dis-
siper.

Le gouverneur de l'Etat de New-York
a fourci 15 000 dollars pour aider à
combattre les incendies dans les Adiron-
lacks et le Gat. kill.

La région de villégiature autour du
lac Placid, dans les Adlrondacke, est
dévastée, ainsi que toutes les chasses des
milliardaires de New-York. Les commu-
nications étant interrompues, on n'a pas
de détaiK

Les provinces canadiennes du Nou-
veau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse
continuent au contraire à être ravagées
par le feu. La ville de Hopewell a été
atteinte par les flammes qui dévoraient
les bois d'alentour et est en grande par-
tie détruite. Dn grand vapeur en cons-
truction et un autre bâtiment amarré
dans lea docks ont été la proie de l'in-
cendie. Les cendres continuent de tomber
en abondance dans la province de Qué-
bec.

Une basilique. — Dn journal belge,
le i Patriote », annonce qu'à la demande
du roi , et sur un avis conforme de l'ar-
chevêque de Malin, s, les Oblats de Mont-
maître entreprendront à bref délai, à
Kcekelbergh, dans l'agglomération bru-
xelloise, l'édification d'une basilique à
l'instar de celle de Montmartre ; le coût
de l'édifice est évalué à vingt millions au
minimum.

VIANDE-QUINA-FER
Indisp ensable aux anémiques, aux personnel
débil es, doni le sangesi appauvri par le surmena seet les excès de toutes sortes, aux collégiens. _ •-

_______________________________H_______________________________i^_______________i^__________________l
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PAR

ROGER DOHBKE

— Si on faisait de là musique, insi-
nua Odette qui alla ouvrir le piano du
salon.

— G'est cela, enchantez-moi pendant
que je tirerai l'aiguille, dit gaîment
Mlle Ferréol.

— Tirer l'aiguille? Ahl  mais non,
TOUS n'allez pas rous ratteler à rotre
Ingrate besogne de chaque jour, fit
Christian areo autorité. D'abord, Né-
nette n'aime qu'à jouer & quatre mains;
or, je ne suis pas plus musicien que
Zoulou; je réussis tout au plus à chanter
quelques horreurs populaires, et., de-
puis ma conversion, qui date de tout à
l'heure, j 'ai renoncé à ce genre de
talent Vous voyez donc que vous êtes
forcée de tenir tête à ma sœur pour la
partie qu'il vous plaira de jouer.

— Vous ne vous informez même pas,
auparavant, dit Solange en souriant, si
je connais la musique.

Elle ajouta, les voyant interloqués, la
bouche béante :

— Heureusement que je suis capable
de faire un acecompagnement pas trop
difficile... Je me rappelle encore mes
notes, achova-t-ell - dans un soupir con-
tenu.

Reproduction uatorUé*. pour le* tournait .
ayant on traité ave« la Société des <_ nn . Ce
tattm.

Et, avec une satisfaction évidente,
elle s'assit au clavier et attira à elle la
partition de la «Walkyrie».

— Je ferai la seconde partie, dit-elle,
car je ne connais pas cet opéra.

— Parbleu 1 gronda Christian. C'est
pas les cousins de Bernolier qui vous
offriraient le théâtre, même deux fois
par hiver.

— Je n'y ai jamais mis les pieds,
répliqua Solange.

Chrl .tian s'installa à califourchon sur
une chaise, tenaillé par l'envie folle do
fumer une cigarette ; mais dans le salon
il n'y fallait pas songer.

Les musiciennes commencèrent, Odette
jouait avec brio et légèreté sans beau-
coup de profondeur peut-être. Quant à
sa compagne, on la sentait pénétrée de
la musique du grand maître.

Quand elles eurent feuilleté quelques
pages qui faillirent endormir Christian
sur son siège, Odette, qui venait de pla-
quer un accord lamentablement faux, se
tourna vers Mlle Ferréol et s'écria :

— DI- u 1 que vous êtes musicienne et
que c'est agréable de jouer à quatre
mains avec vous l... Vous accompagnez
divinement bien, couvert quand la haute
doit chanter, ferme quand il faut la sou
t __ _ r; suave quand la basse fait le chant
Si vous voulez être exquise, jouez-moi
quelque chose toute seule.

Solange se défendit énergiquement ;
elle avait les doigts trop rouilles, il y
avait si longtemps qu 'elle n'avait étudié
un morceau à son goût I

— C'est vrai, fit Odette pensivp,
jamais Ici on ne vous demande de vous
asseoir au piano, ni quand nous sommes
en petit comité, ni quand il y a du
monde. Pourquoi cela.

— Tiens! oa se devine, gronda Chris-

tian en hochant la tête : on a peur qu elle
ne s'attire des compliments, des louan-
ges ; on craint la comparaison...fâcheuse
pour nos cousines ; Yolande et Jacque-
line jouent comme des serinettes.

— Oh 1 protesta Solange, vous êtes
dur, Christian.

— Dur peut-être, mais juste. Ce n'est
pas leur faute, aux pauvres filles : outre
qu'on ne leur fait jamais entendre un
concert, ni un bel opéra.oa n'est pas leur
rigide père ni leur trop vertueuse mère,
ni les tantes rasantes qui peuvent leur
inspirer le goût du beau , du suave, du
tenlre.

Les deux jeunes filles se mirent à rire,
puis la causerie fut interrompue par un
bruit bien connu et non moins redouté :
celui d'une béquille de bois sec accom-
pagnant le pas tout aussi sec de très
vénérable et très puissante demoiselle
Enguerrande Verède des Halltères.

— Bou 1 s'écria Christian, cherchant
une issue pour fuir. La vieille tante aux
anecdotes antédiluviennnesl Je me
sauve.

Mais 11 n'eut pas le temps d'effectuer
sa retraite, car la porte s'ouvrit, livrant
passage à Mlle Enguerrande qui fixa sur
lui son regard inquisiteur.

— Que disiez-vous, mon neveu î
— Que Wagner est un maître incom-

parable! répondit le jeune homme qu'on
ne prenait jamais à court.

Les yeux d'un bleu pâle et glacé se
dirigèrent incontinent sur le piano
encore ouvert.

— Ahl  vous étudiez, ma nièceî dit la
vieille demoiselle à Odette.

— Je jouais & qui re mains avec
Solange, répliqua la J .UUP fllle presque
agressive.

— Tiens! reprit la voix sèche, je

croyais que Solange ne touchait plus le
piano.

— Parbleu ! on ne l'y encourage
guère, ici, riposta Christian, sans voir
le regard suppliant que lui jetait Mlle
FerréoL

— Et c'est grand dommage, continua
Odette, secouant ses cheveux d'or roux,
car elle a un talent inimitable.

— Dn talent inimitable? répéta Mlle
Enguerrande avec surprise. Et depuis
quand?

— Oh! protesta Solange.
— Non, je me trompe, reprit Odette

sans se déconcerter j e veux dire qu 'elle
aurait un talent inimitable si elle avait
entretenu ses brillantes facultés, car elle
a un jeu très agréable, un toucher moel-
leux, un sentiment...

— Et l'on n'entretient pas ces dons là
cn raccommodant du linge et des chaus-
settes du matin au soir, soupira Chris-
tian qui se rassit sur sa chaise, mais
non à califourchon, cette fols.

Résignée, renonçant à faire taire ces
enfants terribles, Mlle Ferréol se plaçait
devant son métier à broder, sous l'œil
ôvère et dur de la vieille demoiselle.

— La musique n'est pas une chose
essentielle à l'existence, dit celle-ci d'un
ton sentencieux.

— Bigre ! ma tante, vous êtes dans les
principes de Lyourgue ! s'écria l'étourdi.

— De Lycurgue ! répéta Mlle dos Hal-
lières fouillant ses souvenirs.

— Eh oui , ma tante, vous qui avez
tant de mémoire, vous devez vous rap-
peler ce vertueux citoyen de Sparte
qui... que....

Prudemment, Christian s'arrêta il n'en
savait pas davantage.

— Lycurgue I ahl c'est juste, fit la
vieille dame soudain rapatriée avec

l'histoire de Sparte. Législateur célèbre
qui vivait en l'un 898 avant Jésus Christ
et légua à sa ville natale une constitu-
tion...

— Qui avait ses bons et ses mauvais
côtés, acheva l'incorrigible étudiant.

Ahurie, Mlle Enguerrande se tut.
Au bout de quelques minutes, avisant

Solange qui rêvassait l'aiguille en l'air,
elle reprit :

— Puisque vous êtes innoccupêe , ma
chère enfant, venez donc me lire un
chapitre de ce volume que je n'ai pu
terminer encore, mes yeux sont si fati-
gués.

— Mais pas votre langue, sapristi !
murmura Christian de façon à n 'ôtre
entendu que de sa eœur.

Puis, voyant Mlle Ferréol se lever,
docile, pour prendre le livre indiqué, il
la prévient, s'empara du volume et s'as-
sit près de Mlle Enguerrande en di-ant :

— SI vous le permettez, ma tante, je
remplacerai aujourd'hui Mlle Solange
qui souffre de la gorge et qui, étant
oisive, va continuer sa tapisserie pendant
que jo lirai à haute et intelligible voix.

— Soit I dit la vieille dame qui n'osa
protester mais qui , au fond , maudissait
l'intempestif petit cousin , tandis que
Solange et Odette se mordaient les lèvres
pour no pas rire.

Et il entama un chapitre d'une voix
tellement sonore que la tante sursauta
dans son fauteuil et lui affirma qu 'elle
n'était pa.  sourde.

Christian adoucit autant que possible
son verbe puissant et lut , saus enthou-
siasme, pur exemple, la suite d'une con-
férence d'un orutour célèbre.

Au bout do cinq minutes il Usait tou-
jours, mais en pensant à autre chose, si
bien qu'au lieu de dire :

«De toute sa personne se dégageait un
parfum de piétié et d'innocence qui,
etc, t ; il lut, tournant deux pages à la
fois sans s'en apeicevoir le moins du
monde:

i De toute sa personne se dégageait
un parfum... qui avait combattu Charles-
le-Téméraire en 1477 à Nancy. _

— Q îe dites-vous là? s'écria Mlle
Enguerrande qui lui arracha le livre des
mains. II ne peut y avoir cette phrase
dans ce pieux volume,

— Dame ! si, ma tante, voyez plutôt
vous-même, riposta Christian qui com-
mençait à s'assoupirer et se frottait les
yeux, encore mal réveillé.

— Il aura tourné deux pages au lieu
d'une souffla Mlle Ferréol en proie ù
un accès d'hilarité contenue par la pré-
sence de la terrible tante.

— Ou sauté une ligne, dit Odette qui
ne se gênait pas pour rire franchement.

Très vexée, Mlle Enguerrande prouva
à Christian son ineptie et lui montra la
page oubliée. Le jeune homme convint
ouvertement de sa distraction.

— Mais à cela rien d'étonnant, ajouta-
t-il, on m'abrutit de travail.

— Vous? de travail?... firent simulta-
nément Mlle Enguerrande et Solange.
Depuis quand?

— Eh! le grand éléphant blanc me
fait bûcher du matin au soir, aujour-
d'hui excepté, bien entendu , grâce à la
partie aux Miikfleurs, heureusement
pour mol.

— Le grand éléphant blanc? Qu 'est-ce
que cela? répétait la vieille demoiselle
stupéfaite, tandis qu 'Odntto faisait à son
frère des signes désespérés :

— C'est... c'est... balbutia le pauvre
garçon, l'abbé Courcelin.

— Le... l'abbé c'est un prêtre que

vous osez désigner sous ce sobriquet?
s'écria Mlle Enguerrande hors d'elle en
menaçant l'imprudent de son couteau à
papier en écaille.

— Je... je voulais dire...
— Bah ! ma tante, fit Odette d'un ton

conciliant et venant à la rescousse, si
vous viviez avec des collégiens vous en
entendriez bien d'autres ce sont de sim-
ples gamineries d'écoliers et ils sont plus
respectueux dans le fond , vous savez.

Mais Mlle Enguerrande suffoquait tou-
jours ; il fallut que Christian quittât le
salon, ce dont il n 'était pas trop navré,
et que Solange prit sa place auprès de
la vieille dame.

On la calma au moyen de trois chapi-
tres consécutifs avalés tout d'une haleine
et qui durent passablement dessécher la
gorge de Solange, la docile lectrice.

Le soir, quand reparurent les prome-
neurs, tous plus ou moins grognons,
Christian et Odette déclarèrent qu'ils
avaient passé une journée charmante.

Leurs cousins n'en dirent pas autant :
M. de Bernolier avait senti sa goutte
dans l'orteil gauche; sa femme s'en
mourrait tout inquiète. Tante Christine
avait égaré son parapluie sans lequel
elle ne voyageait jamais; Jacqueline
rapportait la migraine de son excur-
sion, sa sœur un rhume de cerveau.
Gonzague avait reçu un coup de pied
de cheval sur la cuisse, sans grande
importance heureusement, mais il devait
boiter pendant quelques jours.

Quant à l'abté, un coup de vent avait
emporté daus les lointains du départe-
ment de la Loire son beau rabat neuf
mal épingle.

Il y a de ces contrariétés-là dans
l'existence.

(A tutvre.)

LES EMPAILLÉS ï

jâ.VIS
i

Tante demande d ' «dr e*«e J
d'une nnnonee doit Stre ac- j
«eaapagnée d'nn timbre-poate
ponr la réponse t sinon celle-ci 1

lera expédiée non affranchie.
à-mi-litmln di li -«illli ïlili.

APPARTEMENTS A LOUER ,
K loner, au Tertre, logement de 2 cham-

bres. S'adresser Etude N. Branen, notaire.
A louer à Corcelles, pour cause de dé- j

part, et à des personnes tranquilles, dès j
le 1M août ou époque à convenir, un
magnifique appartement de 3 pièces, cui- !
sine et dépendances, eau et gaz installés ;
jouissance d'une terrasse, jardin, vue
splendide, arrêt du tram. Pour tous ren- ,
seignements, s'adresser à M. Armand
Barbier, Corcelles n° 12

^ 
!

A louer au quai Suohard , maison de 6
à 8 chambres. Véranda. Terrasse. Petit
jardin. Chauffage central. Buanderie. Etude
N. Brauen, notaire, Trésor 5. j

A louer, à Vieux-Châtel, bel apparte-
ment de 5 chambres. Balcon. Belle vue. i
Etude A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5. i

A louer7Grand'rue, 3 chambres et dé- [
pendances. Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5. ;

A louer, à l'Evole, appar tement de
4 chambres et dépendances. Etude N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 

A loner, rne dn Seyon, nn
appartement de 3 chambres,
cuisine, bûcher et dépendance...
S'àdreBaer Etude A.-__T. Brauen,
Trésor 5. " PESSUS

Joli logement de 3 piè .es et dépendan-
ces à louer. S'adresser à Paul Berruex,
n° SI. c. o.

Séjour de montagne
A louer, meublé ou non, un apparte-

ment complètement n stauré, de trois
pièces et dépendants. Altitude, 1055
mètr. s; à côté d'un ch_let et vis-a-vis du
burea . posia1 et téléphone

Pour tous renSf-Haiements, s'adr sser
papeterie A Besson, Bercies 1, Net.châ ei.

A louer, a la rn* des Beaux-
Arts, pour le 84 juin l»o:_ . nn
beau logement «le quatre pie-
e. s et dépendances. _'a .res-er
Etn<ie Lambelet, Muttbey-Doret
**k G-Ulnaud, Hôpital 18. 

orcelles
A loner. ponr époque A convenir ,

dans un bâtiment neuf, sur la nouvelle
route du tram, S beaux logements de
quatre piè_ es et dépendances, buanderie,
jardin, eau et gaz Belle vue Impre-
nable. S'adresser à Henri Gerber-
Jaeot, entrepreneur, à Corcelles.

A louer, pour le 24 juin, beau loge-
ment de 3 chambres, eto S'adr. Boine 10

Séjour d'Été
A louer deux beaux legemems, on de

5 chambres et l'autre de 2 chambres et
dépendances.

S'adresser à Ch. Zimmermann , à Fenin.
Boe des Cha . aune _ . Un logement

de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude Guyot & DubieJ.

A louer, route de la Côte,
beaux appartements de 7 cham-
brée et dépendances , bains ,
chauffage central et balcon.
Etude N. Brauen, notaire, Tré-
sor S.

SÉJOUR D'ÉTÉ
aux Gtaneveys sur Coffrane

A louer, à des personnes soigneuses,
un joli petit logement, confortablement
meublé. S'adresser a Mme Frank, maison
L'EpIattenier-Junod.

A LOUER
pour Saint-Jean, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Coq-d'Inde, de beaux
logements et locaux pour magasins. —
S'adresser au bureau Prince & Béguin,
architectes, 14, rue du Bassin. c.o.

Une personne demande des remplace-
ments comme cuisinière ou femme do
chambre. S'adresser sous E G. poste
restante, Neuchàtel.

Une jeune fllle bernoise, de bonne vo-
lonté, cherche place dans une pension
d'étrangers où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et le service des
chambres. Adresser les offres à Mmo
Schaerer, rue de l'Hôpital 37, Berne.
IHBBBM_________M_____aa__î --R---_-OSn-!--_-T<

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour soigner une dame
malade, une

femme de oiiemhre
garde-malade, grande, forte et robuste.
S'adresser sous chiffr e H 1948N à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Neuchàtel.

La cuisine populaire de Cernier de-
mande une

cuisinière
Adresser les offres à M. Paul Evard, pré-
Sident , à Cernier. 

On demande une brave et honnéta fllle
pour faire les travaux d'un ménage et
aimant les enfants.

S'adr<'8ser rue J.-J. Lallemand n° 1,
4>n» étage, à droite.

Dans un grand ménage on demande une

cuisinière
Demander 1 adresse du n° 815 au bu-

reau du journal.
On demande

une bo_m$ domestique
sachant coire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
magasin de papiers peints, place des
Halles.

ON DEMANDE
une nonne nue propre, active et, ae Donne
commande, sachant faire une bonne cai-
sine bourgeoise et tous les travaux d'un
ménage.

Demander l'adresse du n° 817 au bu-
reau du journal. 

On demande dans un petit ménage,
pour le commencement de septembre,
une bonne cuisinière parlant français,
bien recommandée, sachant faire des
chambres soignées. Service facile et tran-
quille. On apprécierait un caractère ai-
mable et prévenant. Gages élevés à une
personne compétente. S'adresser par écrit
à A. B. C. 702 au bureau du journal , c.o.

On cherche
une jeune fille

de confiance pour aider au ménage et au
café. Demander l'adresse du n° 804 au
bureau du journal. 

On cherche, comme aide de cuisine,
une brave jeune fllle de 18 à 20 ans, sa-
chant déjà un peu cuire. S'adresser à
_fme Lardy-Sacc, Chatillon, Bevatx.

BureaD iBllacertSSifSTs
cuisinières d'hôtels et maisons bourgeoi-
ses, femmes de chambres et filles pour
café et ménages. 

On demande tout de suite pour BâS"
nne Jeune personne ayant bon carac-
tère, sachant faire une petite cuisine soi-
gnée ainsi qu'un petit ménage à fond ,
auprès d'ane jeune dame seule. Rensei-
gnements à prendre chez _IŒe Blavi-
gnae, rue des Pâquis 3, Genève. H 3616 Q

On demande pour le 20 juin , dans un
ménage de 2 personnes, une bonne

serT'a.nte
sachant cuire et au courant de tous les
travaux de maison. S'adresser à Ernest
Tolck, fabricant d'horlogerie, Fleurier.

ON DEMANDE
pour la campagne, une jeune fille pour
s'occuper d'un ménage. — Demander
l'adresse du n° 819 au bureau du journal.

EMPLOIS OÎYBHS
Ûn jeune garçon de 14 ans, de bonne

volonté, cherche emploi quelconque, de
préférence comme commissionnaire dans
un magasin. S'adresser sous H. C. n° 41,
Cormondréche.

Ua jeun . homme, connaissant le tra-
vail sur bois, libéré das classes, trouverait
une occupation immédiate et rétribuée,
dans un atelier do la ville — S'adresser
par écrit sous chiffre T. G. 805 au bureau
du journal.

ëmumm homme
sérieux cherche pour tout de suite place
de sous-portier ou _ a_ploi quelconque
S'adresser à l'Hôtel de la Fleur de Lys.

Pour trouver rapidement
nne place

à Genève, en Suisse ou à l'étranger , écrire
à l'agence David, à Genève

Factices d'été
Un étodiant âgé da 20 ans, désire trou-

ver pour ses vacances (fin juillet-fin oc-
tobre) et en échange de son entretien ,
place dans une famille passant l'été à la
campagne. Pourrait donner leçons alle-
mand on anglais S'adresser à M. fi. Meier,
rue Basse 6, Bienne.

Jeune homme, 17 ans, désire emploi, en
échange Je son entretien, dans commerce
quelconque. Ecrire sous A. 803 au bureau
du Journal

Un jeune homme, connaissant le tra-
vail sur bois, libéré des classes, trouve-
rait une occupation immédiate et rétri-
buée, dans un atelier de la ville. S'adres-
ser par écrit sous chiffre T. G. 805 au
bureau du journal.

Dfi _ ouvriers paeiiers-lomistes
capables, connaissant parfaitement la pose
des carreaux en faïence et munis de bons
certificat s pourraient trouver ouvrage as-
suré chez A. Treichler, constructeur,
Lausanna HI2346 L

Gypseurs-Peintres
On demande deux bons ouvriers. S'a-

dresser à M. John Landry, entrepreneur,
à Yverdon.

menuisiers et Charpentiers
On demande de bons ouvriers. S'a-

dresser à M. John Landry, entrepreneur,
à Yverdon.

Un jeune h .mme
âgé de 22 ans, sachant l'anglais et l'alle-
mand, cherche emploi dans magasin, im-
primerie, ou occupation quelconque, où il
puisse gagner sa vie et apprendre le
français. Pour renseignements, s'adresser
chez Mme Apothéloz , Grand'rue n° 2.

La FenlUe d'Avis de NenehAtel,
hors de ville 4 fr. 50 par semestre.

_PPR_-NTISSA(_1_3

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES de la JEUNE FILLE
Une très bonne plaie est offerte « au

pair » à une jeune fille sérieuse, désirant
apprendre l'état de repasseuse. S'adresser
bureau de renseignements, rue du Coq-
d'Inde

^ 
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Maison de commerce en gros de la
place demande un

4-pprentx
ayant terminé ses classes.

Demander l'adresse du n° 824 au bu-
reau du journal.
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| MODISTE I__ de 20 à 22 ans, capable et pouvant s'occuper de la vente, trouverait à f _
_f  se placer avantageusement. __
m A la même adresse l'on demande une lllle ponr le ménage mï
Lu sachant bien cuire. LJ

S Adresser offres et certificats tout de suite sous G. R. 2000, poste T
nre restante, Vallorbe. rm
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