
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMBIHE DE MIÇHATEL

PERMIS 0EJONSTRUCTI0N
Demande de M. Léon Von Kt-cnel,

de construire une maison locative à Fa-
hys (terrain des postiers).

Plans déposés, jusqu 'au 27 juin, au
bnrean des Travaux publies, hôtel
municipal.

COMMUNE DE MELCHATEL

PERMIS OE CONSTRUCTION
Demande de M. Léon Février, de

construire une maison locative au nord
de la rne de la Côte.

Plans déposés, jusqu'au 25 juin , au
bureau des Travaux publics, hôtel
municipal.

(Î3-MUNE de NEUCHATEL

'.PERMIS OE CONSTRUCTION
Demande de la --• des Tramways

de Neuebatel de construire, à l'Evole,
un bâtiment de service renfermant les
bureaux, ateliers, remises et dépôts
centraux. 

Plans déposés, jusqu'au 25 juin , au
bnrean des Travaux publics, hôtel
municipal.
tmmmmimmmmmmmmÊÊ ^^K__ wt_a_________wt__9_m_ i

IMME.BLES * VENDRE
~ Â vendre, près de la gare, propriété
comprenant maison de 4 logements, ter-
rasse, jardin-verger. Demander l'adresse
dn n» 739 au bureau du journal. o.o.

A YEHDRË
beau terrain à bâtir. Vue imprenable
par lots de 500 à 1000 mètres carrés
Bonnes conditions. S'adresser rue Coulon 6,
1"** étage. c.o.

Immeubles à vendre
A Boudry : Maison d'habita-

tion renfermant rez-de-chaus-
sée et étage ; grand jardin et
verger, petit magasin. Prix de
vente : 30,000 fr.

A Cortaillod : Maison d'habi-
tation, renfermant 3 logements,
écurie, grange et remise. 10
poses de terre .

A Trois-Portes-dessons, 0351»2
de terrains A bâtir. Belle si-
tuation ponr villas. Tram an
bas de la propriété.

A la ronte de la Côte : 8 lots
de terrains de 4 a 600ra'. Belle
situation pour villas.

S'adresser a l'Agence Agri-
cole «* Viticole, James de Rey-
nier, Neuchâtel.

I vendre eu à louer
à Meyriez , près Morat, la villa Bache-
lln, composée d'un jardin et d'une mai-
son d'habitation, renfermant 8 pièces et
3 mansardes, cuisine, caves, buanderie
et dépendances.

Belle vue sur le lac de Morat et les
environs. Communications faciles avec !
Berne, Neuchâtel. Fribourg et Lausanne.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
l'instituteur du village ; pour plus amples
renseignements, à Mm* Lang-Baohelin,
propriétaire, Rigistrasse £0, Zurich, c.o

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
rm fille 2 fr par trimestre
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VENTES AUX ENCHÈRES

SâîB de Mobilier
à CORTAILLOD

Ensuite de décès survenu dans sa fa-
mille, M. Joies Werther, desservant de
l'Hôtel de Commune de Cortaillod ,
vendra par voie d'enchères publiques
les meubles, literie, lingerie, vais-
selle, ustensiles de cuisine et ob-
j ets de ménage ayant servi jusqu'à ce
jour à l'exploitation de l'hôtel .

La vente aura lieu à l'Hôtel de Com-
mute de Cortaillod , le mardi
M Juin 1908 dès 8 '/ri heures dn
matin.

Qreffe de Paias.

Occasion à saisir
PLACE DU TEMPLE-NEUF 16

il sera liquidé à tous prix un lot de TT». A ••-¦•ptynr- îTO*a"*V^B_\.",CrT"*_i
dont les prix sont inconnus à ce jour.
_-T~— ~ Venez voir et vous serez convaincu.

-_30"r*TOTEM_NTS
1 au 6 mois Q mois

LA Feuille portée & domicile
en x- UU fr. 8 — 4 — 2 —

I. -i t-'cuillc portée a domicile.
hors do ville ou par la poste
dans toute In Suisse . . .  9 — 4 50 2 ZG

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 60 6 25

AboQ-cniO-t aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 60 et.

_>tC 

Administration et Abonnenieuts :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs f

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

par.les porteurs et dans les dépits

Ul «IMSCMM M SONT ri) liU SM'S .

__._T_>r03S:TC__^,*|---,

Di  niiiiiiii i n a lignes. . . . . . BO ci,
4 ci S ligne.. . 66 ct. — 6 et 7 ligna * 76
5 !ij,-nps el au delà la ligue 10
1'épétitio» . g
Avis tardifs , 20 cl. la lig—ie . . . Minimum t li.
Avis mortuaire, la ligno 16 ct, . _
. » répétition . . . .  la ligna 10 ct.

De la Suisse ct de l'étranger :
15 ct. U ligne Minimum,XJ|| tt.
A.i. mortuaire , 20 ct, U ligne > 3"?

Itécliraic., 30 eu la-ligne . . . .  » r |

Lettre, noire , 6 ct. la ligue en sus. Encadrement,
depuis 60 ct. Adresse au bureau iJO ot.

t .-'j_S}
~ 

._ ¦
BCrf^Ù'-;nj3 J_BfONfl*8jgr *-":

i, Rue dir_ !eb_g>_é-»enr, i y
Autant que possible, les annonces «

paraissent aux dates prescrites: an cas contraire,
Il n'est pas admis de réclamation. ^

TÉLÉPHONS soir

VENTE D'IMMEUBL ES
à Saint-Aubin

Pour sortir d'indivision M. et Mni» Frédéric Sehaller-Bulzbcrger, à Saint-Aubin ,
exposeront en vente par voie d'enchères publi ques, les immeub!es suivants des
cadastres de Saint-Aubin et Gorgier :

St-Aubin : Art. 911, pl.-f 1, n° 108, à St Aubin , bâtiment, logements, de 81 m.
» » 122i, . 1, n» 2«/j 73, » Places, de 37 m.

Gorgier : » 1345, » 28, n° 9, Derrière-Moulin, vigne de 348 m.
» » 1406, » 7, n° 25, A Moulin, vigne de 1359 m.

Les enchères auront lieu le «amedi 11 juillet 1908, des 8 heoref* pré-
ciser» dn soir, A I* salle de justice, a Saint-Aubin.

Pour visiter s'adresser à F. SchaUer, couvreur, et pour les conditions au notaire
soussigné.

Boudry, le 18 juin 190-t . H. AVBEUSON, notaire.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A vendre un ameublement de salon, bois noir, slyle Louis XVI, couvert lapis-

série lampèze, très peu servi, ayant coûté 2800 fr., à céder pour 1800 fr. net,
(garni tont crin.) — Détail : 1 canapé, 2 fantenlls, 4 chaises, 1 console
Lotilt» XVI , dessus marbre, avec sculpture et glace noir et or, 1 milieu de salon
moquette 200/300 cm., 2 décors croisés eu salin laine et soi*», frangés et embrasses
riches, festons drapes et études sur lambrequins velours d'Orient, 1 table Louis XVI
bois noir , 1 tapis de table, 1 paire do portières velours, 1 tablo gigogne.

Disponible tout de suite chez

K. BŒSLÏ - NIGKLAUS, tapissier
S, -Fia.ce-à'Aimes S

1 _---------------- -̂- -̂-------Pi HP|M-WWWP BppMpMpBM|

9 N'acltelex pas «!<*¦ Vêtements confectionnés
¦H sans avoir visité les magasins de la CITÉ OUVRIÈRE, 7 bis, rue du Seyon, 7 bis¦ £k Z.A CITES OÏÏVRIERE
mm 7 bis, rue du Seyon - NEUGHAT î i  - rue : du Seyon, 7 bis !*
»i|g| DEMANDEZ IfOS DEMANDEZ NOS
9 Pantalons indéchirables, Fr. 5 Pardessus mi-saison à *)£ (¦•
|| Pantalons faine , » 6 Vêtements complets 3J lit
¦P Grand choix Rayon avec un choix tout nouveau

H àe pantalons et culottes cyclistes . de vêtements,
B i en tous genres d'une valeur supérieure à leur prix S

M C U L O T T E S  D 'E N F A N T S  C O S T U M ES  D'ENFANTS
WÊSÈ en coutil et en drap toutes les formes nouvelles

Spécialité de Vêlements sur mesures. Draps anglais et français. Coupe moderne, façon soignée. , i

| .EM ÉL 1C-AHIIIT

«

2!s_a,c_nin.e à. l**"wer le ling-e
Réalise une économie de 30 °j 0

Elle lave sans danger les objets les plus délicats.

En vente chez

H .  B Â I L L O D
Fors et Quincaillerie

a-TETras-A^Trax-

Cboii immense ponr la saison
-̂^̂ m̂m.m-m>~*~-mK ŝ

Prix excessivement bais
«—"s"»**--s-"""™» . , -

Emile HUBER
rue du Trésor et

place du Marché

PAILLE DE BLE
botte.ée, par wagon et au dé-ai l , livraiso
à domicile Prix réduit par char pris e
gare. S'inscrire à l'avance.

(Mes WsKurfalto , rne li Seyo
Téléphone 26»

CAFÉ ! CAFÉ
Le plus grand dépôt de café.

J'envoie, avec garantie de reprise :
5 kg. bien vert, fr. 4.2
5 » très fin , vert, » 5.9
6 » extra fin et fort , » 6.8
5 » jaone, gros grains, » 7.4
5 » perlé, ior choix , » 7.2
5 » perle, vert foncé, » 8.6
5 » perlé, surfin, » 8-8
5 » Préanger Libéria , » 9.4
5 » Java, véritable, bleu, » 9.8
5 » Mocca d'Arabe, véritable, » 11.7
5 » Ceylon, véritable, surfin , » 11.2
5 » torréfié , fin , I», » 7.2
5 » perlé, torréfié , I", » 9.5
5 » extra fin , torréfié, I", » 10.S

H. Hmbel, Benkan, BMe. E 3854

POTAGER
e! LITS DIVERS, à THé

pour cause de départ

Beaux-Arts 11, 3°" étage

Four cause de départ
et pendant quelques jour

seulement
A WTSNnMM

à de bonnes conditions,

un piano, un potager
lits, lavabos, diverses tables, étagère
armoires, etc. — S'adresser Beaux-Arts 1
3"» étage.

K V KlVJJJiK
n faute d'emploi, un bon petit potager avec
_ ses accessoires, une table à coulisses et

quelques autres meubles.
S'adresser Collégiale 8, jeudi et ven-

B
dredi, le matin de 9 h. à midi et de 2 h.
à 6 h. l'aorès-midi.

[ A L'OFFICE D'OPT'OVE
| Perret - Péter
D 9, Epancheurs, 9

B Très grand choix de Jumelle*" de
W campagne, militaire et marine,
ft Baromètres. Thermomètres. Lon»
| pei, Microscope», Boussole», etc.
0 Envois à choix. Service consciencieux
S Atelier de Réparations

\ -4 Brandt & Matthey I
TAILLEURS & GHEMISIKRS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtement», .soignés
Téléphone 720

Occasion
Beau lustre électrique ayant peu servi.

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

des télégraphes.

i | meuBLES ET TISSUS l
Q en tous genres 0

î 1 E. Schouffelberger (
J j  CORCELLES (Neuchâtel) |
0 Q Pour faciliter l'inventaire, 3
[j Q mise en vente de : B
o n  1 lot indienne robes. B
J S 1 lot robes d'été. Q
b *  1 lot mousseline laine. B
_Q A 1 lot tailles-blouses. n

* 1 lot oorsets. A

ï avec 25°|0 de rabais j
P S Cette vente se fir.lt ezelosi« Q

Q venuent sar banqne an «omp- Q
A tant sans envols «l'échantll- A
f Ions. H. 2089 N, Z

mio«'nsMHHHON»te>

S CHAUSSURES !

f 0. BERMRB !

3 MAGASIN ;
• toujours très bien assorti ¦
% dans '

• les meilleurs genres
Q de I

S CHâUëâURES FINES !
• pour <
B d»moï, monleuri, flllettei et Rarçosi I

B Escompte 5 % !

B Se recommande, |
S C. BBENAHD \
IH»*€»'ML>*«»*«C»*C»*«>*<»

Le meilleur moyen pour nettoyer les métaux
est et reste

AMOR
Polissage de métaux

S'obtient en boîtes à *0 c. et 80 c.
Fabr. Lubsxynshi & C1", Berlin NO. %

Attention à la marque de fabr ique • Amor »

MOBILIER POUR BUREAU
A vendre, de gré à gré. le mobilier pour bureau , comprenanl :
Un grand pupitre avec casiers et tiroirs.
Un grand pupitre double face, avec casiers et tiroirs, largeur l^OO, profondeur

lm20, pouvan t se séparer en deux corps de chacun 60 cm. de profondeur.
Un grand casier avec tiroirs en bois et carton.
Une grande bibliothèque vitrée, hauteur t"-50, largeur l^SO, et 2 plus petites.
Un mimiographP , classeurs et différents articles dont on supprime le détail.
S'adresser à l'institut Thuring-Merian, Gibraltar 4

| ITOS i

¦ ta ______ * ¦¦ ii ___ W\_ \

. Nous sommes certains d'intéresser nos lecteurs et le-Urices et de f m
i leur rendre en même temps service en publiant quelques notices sur s~
| 1 les industries du pays : l'horlogerie et la bijouterie, le mobilier, le vête- V",
|S ment, le livre , l'alimentation , la mcr -aolque, etc., etc. ïjÉï* La Suisse est encore trop tributaire de l'étran ger au point de vue JQ
j j m  industriel ; tous les effor ts doivent tendre à développer les industries du Es
§3 pays et à augmenter la production na ionale de tous les objets que notre K
j m  consommation réclame. Si l'on ne peut encore espérer que le moment ffi
_l 80'^ Proc'

18 ou notre pays se suffira à lui-même, du moins doit-on dési- Bj
j M  rer voir diminuer sans cesse l'écart qui existe aujourd'hui entre notre *î*~

importation et notre exportation. Pour cela, ayons notre amour-propre B
El national et considérons comme un devoir patrioti que de donner la pré- ¦

* î férence aux objets fabriqués en Suisse. Ce sera ainsi contribuer utilement A
W® au développement de l'industrie nationale et à la prospérité du pays. S

i 1 Aujourd'hui , c'est d'une grande fabrique de meubles dont nous vou- M
£9 Ions prier, de la Maison Comte, sise Boulevard Helvétique, à Genève H
... | Fondé**) en lt8'2, elle eut des débuts bien modestes, grâce à son principe |||
Ht! de ne livrer aux acheteurs que des ameublements solides et de bon K|
HJ goût à des prix très bas. H

mÊ Aujourd'hui, la Maison Comte occupe un nombreux personnel ; plus jj»
*W de cent ouvriers travaillent dans ses ateliers et magasins, et la plupart fers
f M  d'entre eux touchent une part des bénéfices réalisés. Im
fH Nous pouvons d'ailleurs juger de l'importance de cette maison, quand H
IfS nous vous aurons dit qu'elle expédie chaque semaine, dans toutes les K|
*S pariies de la Suisse, plusieurs wagons de meubles. Sa vente journa lière Kl
J_3 est énorme à Genève même. Ce succès tient au fait qu'elle peut livrer ¦r|
y| des salles à manger, des chambres à coucher, des salons, des fumoirs, H|
_ja des bureaux dans tous les modèles et dans tous les prix. Elle a d'ail- m&
H leurs obtenu de nombreux prix et diplômes d'honneur pour la bienfac- R|
WÈ ture et l'élégance de ses articles. |||
|Sj Les marchandises qui ne proviennent pas de la maison, telles que Eg
¦ tapis, couvertures, linoléums, glaces, etc , sont tirées des premières H__ fabriques. L'importance des achats, toujours faits au comptant et à des Ife

WÊ conditions très avantageuses, permet de livrer le détail au prix du gros, agi
Pi Fait à noter, parce qu 'il est tout à l'honneur de cette maison : Ses H
tfl magasins et ateliers sont fermés le dimanche et les jours fériés. — Nous B
S engageons vivement nos lecteurs à demander à la Maison Comte son SI
SE grand catalogue illustré, lequel est envoyé gratis et franco. Ils y trou- H
H veront une foule de renseignements inédits et intéressants sur l'industrie ¦
WÊ du mobilier. ma

Commone de Fenin-\ilars-SanlBS

MIIESJ^EBBES
Samedi 20 Jniu 1908, à 1 heure

après midi, la commune de Fenin-
AMIars-Saules vendra, par enchè es publi-
ques et contre argent comptant, la récolte
en foin et regain d'environ 50 poses
de terres.

Rendez-vous à l'Hô!el de Commune, à
Fenin.

Vilars, 0 juin 1003. R. 553 N.
__^ Conseil ' communal.

COMMUNS DE VALANGIN

Vente j h  Bok
La commune de Valangin vendra, par

voie d'enchères publiques, le lundi 22
juin 1903, les bois suivants :

67 billes sapin,
23 billes hêtre,

270 p;antes sapin,
1 lot charronnage,
2 stères sapin,
1 lot de tuteurs.

Rendez-vous des amateurs le dit j our,
à 8 ya heures du matin , devant le collège.

Enchères da rénoliss
aux

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Samedi, 20 Juin 1908, dès 8 '/a h.
dn soir, le citoyen Charles François
d'Epagnier, greffier du tribunal à Cernier,
exposera en vente par enchères publi-
ques, la récolte en foin et regain de 8 po-
ses de terre situées au territoire des Ge-
neveys sur-Goffrane. R 569N

Conditions favorables.
Rendez - vons des amateurs à

l'Hôtel de Commune de» ¦Seneveys-
aur-Coffrane.

«HHOSCES DE VERTE

MAGASIN DE MODES
_tHe LâHG

Trésor 11, à côté du magasin Barbey

FIN OFS-USON
Il sera fait dès maintenant 20 % de

rabais sur tous les chapeaux garnis.

Dî lot ie CIIPEADX GARNIS
à 4, R et 8 fr. ~ OaOASION 

~~

Pour cause de départ, à vendre tout de
suite, un mobilier complet de -ma-
gasin, pouvant être utilisé pour tout
genre de commerce.

Ulcf ii i «la t ion
jusqu'au 24 juin, au prix de facturf-,
des marchandises d'épicerie et de
mercerie.

S'adresser magasin Ecluse 13. 

depuis fr. 1. — Grand choix

Très itoDUBt dais les courses

CL Petitpierre & Mis, Ville

Beurre de Chasserai
Le véritable beurre des montagnes de

Chasserai se vend chez Mme Breton, rue
Fleury, Neuchâtel

Arrivage les mardi et samedi.
Livreur : Kdouard Geiser.

Cors aux pieds
et durillons disparaissen t comme par en-
chantement avec 1'empl.Hre arabique,
nouvelle invention sensationnelle Plus
d'inflammation et de douleurs Enlève-
ment facile de cors avec leur racine.
Garanti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.
— Seul fabricant, Cl. Brantl, pharma-
cien. Zurich, Zàhringstrasse 25. — Dépôt
à Neuohâtel, pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout.

CONSOMMA»
Société coopérative reparaissant ses

bénéfices aux acheteurs.

Sablons -Ms - FâDboarg -Casantes
-"Hé 

BIERE
de toute pr en? 1ère qualité

à 20 c. la hooteille

BVTË41J VOILIER
très fin marcheur, trois premiers prix, en
partait état, presque neuf, à vendre d'oc-
casion. S'adresser au gardien du garage
nautique

^ 
ex»

¦̂ «OHïWo*. Bijouterie - Orfévr-M» J
• '-ESI Horloo*»-*1*» - Pandulcrle |

1 W Ae JOSXMf
j Maison du Grand Hôtel dn Laol
j NEUOHATEL J

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

IAL1GA BRÛTEISA
IAU6Â DORÉ ISA

flOSCATEL EISA
m DE lADfiRE

* 1 flr. SO la bouteille, -Ferre perdu
Nous reprenons les bout, à lb c.

AVIS TRÈS IMPORTANT
Pour cause de cessation de commerce,

A LA VILItE DB RIO
a, rue du Bassin, 2, MeuehAtel

liquide les cafés, thés, à des prix très
bas. — On remettrait le magasin en bloc
dans de bonnes conditions. — Adresser
les offres sous 0. 1041 N. à Orell-Fussli,
Nenchâtel. 

AVIS
B~V Beçn nn beau choix de

broderies de Salnt-Gall, produit
«l'une de** meilleure-*, fabrique-*-.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Se recommande,

J. STOCK, Tréier 1.

A VENDRE

chaises viennoises
aveo les armoiries de la Ville

de Neuchâtel.
S'adresser au magasin de Comesllb!es>

rue du Seyon.



Séjour d'été
Une dame, habitant une ravissante con-

*êe, recevrait des personnes désirant
feire un séjour de campagne (convales-
cents, etc.). — Vie de famille, bonne so-
ciété, table et service très soignés, con-
fort, bains du lac. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes, jardin d'agrément om-
bragé, verger, petite distance de la forêt.
Demander l'adresse du n° 859, au bureau
du journal.

ATTENTION !
Encaustiquage et nettoyage de parquets

et d'appartements, devantures de maga-
sins, etc. Longue pratique ; travail soigne.
Prix modéré. S'adresser Ecluse 24, an
plain-pied.
wggÊ/ÊÊ_^gmmggf mggggsBB^________________

CONVOCATIONS k AVIS DB SOCIÉTÉS
PARTI INDÉPENDANT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le VENDREDI 19 JUIN

à 8 •/_ h. du soir

AU LOCAL DU « GAMBRINUS '

Révision _e l'article 23 de la Constituti on-
Divers. 
Cette assemblée étant très importante,

les citoyens indépendants sont chaleu-
reusement invités à y assister. 

EMBLISH CHURCH
June 21 st.

Morning Prayer and Holy Communion
at 9 A. n.

Mercuriale du Marché de Neuchâte l
du jeudi 18 juin 1903

De Fr. I tt.
pommes de terre, les 20 litres, 1 20 
Haricots . . . . les 2J litres, 3 50 
Pois les 20 litres, 2 — 
Carottes . . . .  le paquet, — 20 
Poireaux . . .  le paquet, — 05 
Choux la pièce, — 20 
Laitues . . . .  la pièce, — 10 
Choux-fleurs . . la pièce — 50 — 60
Asperges du pays, la botte , — 35 
Asperges de France, la botte , 1 40 
Radis la botte , — 10 
Cerises . . . .  le kilo, — 40 
CEufs la douzaine, — KO — 85
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 GO 

» en mottes . • 1 40 
Fromage gras . i 1 — 1 10

» mi-gras. > — 80 — 00
» maigre . » — 60 — 70

Pain — 16 
Lait le litre , - 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90

» » veau . r. 1 10 1 20
» » mouton. > — 90 1 —
» » porc » 1 — — —

Lard fumé . . » 1 — 
» non-famé . » — 85 

Foin » 3 50 
Paille par 50 kil., 3 80 
Foyard . . . .  le slère, 15 — _ _r.- . _. . ie stère. _ _12. — — —

NOUVELLES POLITIQUES
France

M. Rouvier a. en même temps que le
budget, déposé mardi sur le bureau de
la Chambre le projet de loi relatif à l'im-
pôt sur le revenu que le cabinet, par sa
déclaration inaugurale, s'était engagé a
présenter. Nous ce pouvons reproduire
ici le texle complet de cet important
projet; mais nous devons donner quel-
ques indications sur son caractère et sa
portée.

Par ce projet, M. Rouvier supprime la
contribution personnelle mobilière et
celle des portes et fenêtres, qui donnent
actuellement 1(50 millions; il crée à la
place un impôt sur le revenu auquel il
demande une somme égale.

La projet n'aggrave donc pas les char-
ges fiscales ; il tend seulement à les ré-
partir autrement , d'une manière que le
ministre juge plus équitable. C'est ainsi
que le nouveau projet exempte d'impôt
tout revenu et tout loyer icférieur à un
minimum qu'il détermine; — qu'il opère
une déduction sur les revenus moyens,
— qu il tient compte enfin du nombre
des enfants pour accorder aux contribua-
bles pères de familles le bénéfice de dé-
classements ou de déductions.

L'impôt sur le revenu se compose:
1° D'une taxe personnelle graduée

d'après l'ensemble des facultés du con-
tribuable;

2° D'une taxe sur le loyer d'habita-
tion.

La taxe personnelle est établie par
catégories, conformément à un tarif. Elle
est Cblculéa uniformément et après les
déductions spécifiées à ce tarif , à raison
de 1 fr. 50 p. c. du revenu moyen de
chaque catégorie.

La taxe d'habitation est proportion-
nelle au chiffre du loyer ; son taux est de
I p. c. Elle comporte la déduction d'un
minimum de loyer variable avec la popu-
lation.

Pour l'établissement de la taxe persoc-
aelle , In ministre pouvait avoir recours
. 1» taxation d'offi 'e, la déclaration et
in*" signes extérieurs. Il a renoncé à
. 'adoption exc lusive de l'un de ces
noyniis et a eu recours ù une combinai-
son qu 'il estime plus juste et plu? sup-
portable.

Li revenu est déterminé par le contrô-
leur, après au*** du maire, des répat tl-
teurs et du percepteur ; muis l .  contr i-
buable a le droit de demander des recti-
fications et , en tous cas, c'est il l'admi-
nistration seule qu'iocombe de prouver
l'existence des revenus qu'elle a voulu
laser.

Royaume-Uni
A la Chambre des communes, M. Bal.

four déclare que l'enquête sur le système
flscal de l'Angleterre a déjà commencé.
Sir Harry Campbell-Bannerman faisant
allusion à une déclaration au gouverneur
de la Nouvelle Selle du Sud attribuant à
M. Balfour des rues analogues ù celles
de M. Chamberlain demande que la
Chambre reçoive l'assurance qu'avant U
fin de l'enquête fiscale le gouvernement
ne prendra aucune mesure et ne formu-
lera aucune conclusion. M. Balfour re-
posa qu'il n'a aucune explication i
ajouter à celles déjà données.

Sir Harry dépose alors une demande
d'interpellation. Discutée dans la soirée,
elle a fourni à MM. Chamberlain et Bal-
four l'occasion de déclarer qu'ils n'ont
pas l'intention d'exercer une politique
de représailles à l'égard de l'Allemagne,
mais qu'ils y auront cependant recours
si cela est nécessaire. M. Chamberlain
ajoute que le gouvernement est entière-
ment d'accord et il préconise une entente
commerciale qui rendra plus étroite
l'unité de l'empire.

La motion d'ajournement de sir H.
Campbell-Bannerman est repoussée par
232 voix contre 132.

—Depuis quelques mois, le parti union-
iste pouvait compter encore sur l'appui
des Irlandais. Ceux-ci ne voulaient pas
mettre en danger le gouvernement qui
leur apporte un bill agraire avantageux.
Mercredi, ils ont sans doute fini par
s'apercevoir que les projets de M. Cham-
berlain mettaient en danger la loi agraire
irlandaise, et ils ont voté contre le gou-
vernement sur une question de détail.
La majorité ministérielle est tombée à
40 voix.

Nerble
On télégraphie de Belgrade à la « Ga-

zette de Francfort » qu'on a trouvé dans
les papiers saisis chez l'ancien ministre
de l'intérieur et dans le cabinet de tra-
vail du roi Alexandre des pièces dont il
ressort ce qui suit : Le jour même où le
couple royal a été tué, le roi Alexandre
devait se rendre à Potchider, à l'endroit
où le prince Michel est tombé il y a 35
ans ; un individu devait tirer quelques
coups de revolver dans la direction du
roi ; puis, se fondant sur ce simulacre
d'attentat, on voulait arrêter tous les
officiers soupçonnés et les chefs des par-
tis radical et libéral, et les faire passer
devant une cour martiale pour en finir
avec eux. On espère que l'ancien prési-
dent du conseil , Théodoroviteh, dont
l'état s'améliore, pourra donner des dé-
tails sur cette affaire. fQl

Bulgarie
On mande de Vienne : ? 1
<t Lorsque il y a quelques semaines, le

prince Ferdinand se sépara subitement
du ministère Daneff , on se demanda quel
pouvait bien être le motif d'une décision
aussi brusque. On assure aujo*urd'bui
dans les milieux politiques qu'il en faut
chercher la raison dans un complot or-
ganisé contre le prince et que la clair-
voyance de ce dernier aurait découvert
assez tôt. :* 3 - 3 ;-gg g_ §§ S

Le plan des conspirateurs était, pa-
raît il, de le détrôner et de le remplacer
par son jeune fils. Pendant la minorité
de 1 enfant, les affaires de l'Etat auraient
été dirigées par un conseil de régence.

Mis au courant de la conspiration et
convaincu d'ailleurs que sa vie était sé-
rieusement menacée, le prince se débar-
rassa d'un ministère sur lequel il ne
pouvait plus comptai' et le remplaça par
des hommes à sa dévotion.

Les tragiques événements de Belgrad?,
qui démontrent combien dangereuse est
la position d'un chef d'Etat dans les Bal-
kans, semblent prouver que le prince
Ferdinand n'a pas eu tort en se prému-
nissant, comme il l'a fait, contre une
éventualité redoutables

Afrique anglaise
Les troupes anglaises qui poursuivent

le sultan de Sokoto ont rencontré une
vive résistance. (Juarante hommes ont
été tués et deux officiers blessés.

Etats-Unis
Le gouvernement américain a accepté

l'invitation faite aux Etats-Unis par
l'Angleterre d'envoyer l'escadre améri-
caine d'Europe visiter l'Angleterre et
d'assister à la revue de la flotte anglaise
à Spithead.

L'escadre américaine, après s'être
rendue à Kiel , viendra donc le 30 juin à
Portsmouth, où elle restera une semaine.
La municipalité donnera des fêtes en son
honneur. Plusieurs officiers se rendront
à Londres où ils seront présentés au roi.

Les dernières nouvelles d'Amérique
annoncent que 7,000 déchargeurs de fret
se préparent i. une lutte avec toutes les
compagnies d .  chemius de fer qui
entrent à Chicago. Douai mille cuisi-
niers, garçons et filles d'hôtel demandent
une augmentation de salai* es. Hult m-lle
barbiers se sont mis eu grève lundi ct
ont obtenu une réduelien d'heures de
travail. Cinq mille ouvriers des abaltoii s
menacent de faire grève si on ne leur
accorde pas une augmentation de salai-
res. Il y u donc eu ce moment une épidé-
mie de grève u Chicago.

AL CHICAGO

& YENDRE
une voiture_en bon état, un train de char
de devant, neuf, à 1 cheval , un train de
char de derrière, remis à neuf, une forte
charrette de gypseur, un tour de char-
ron, fort et en bon état. S'adresser à Jo-
seph Lambert, maréchal, à Saint-Aubin.

A vendre
POTAGER A GAZ

presque neuf. J.-J. Lallemand 7, 1" étage

Bons ps fagots Je foyarl
provenant des forêts de Rochefort, Fre-
tereules et Brot-dessous, sont à vendre
à fr. 45 et 50 le cent, livrés à domicile.
S'adresser à J. Berger, combustibles, à
Bôle. 

Préservatif
infaillible contre les gerces et autres
insectes, chez J. Kuchlé-Bouvier & fils,
faubourg du Lac 1, à Neuchâtel.

OH DEMANDE À ACHETER
On désire acheter d'occasion une
machine à condti à pied

pour couturière. S'adresser rue de l'O-
rangerie 4, derrière.

AVIS DIVERS

Bateau-Salon Helvétie

DIMANCHE «1 rJUEV 1903
A le tempi eit favorable

(et aveo un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE i SJJPEHEE
AT-TiHTR,

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

» an Landeron (St-Jean) 3 h. 05
» à Neuveviile 3 h. 20

Arrivée â l'Ile de St-Pierre 3 h. 55

RETOUR
Départ de lUe de St-Pierre 6 h. 15 soir
Passage à Neuveviile 6 h. 50..: *-* . -an landeron (St-Jean) 7 h. 05

> à Saint-Biaise 7 h. 50
Arrivée à Nenchâtel 8 h. 10

_*"_*___: E_3S PLACES
(ALLER ET RETOUR)

Ire Classe 2rae Classe
De Neuchâtel à l'Ile de

Saint-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20
De Saint-Biaise à l'Ile de

Saint-Pierre » 1.30 » I.—
De Neuchâtel au Landeron

et Neuveviile . . . . » ! . — . 0.80
Du Landeron et Neuveviile

à l'Ile de Saint-Pierre » 0.80 » 0.60
TLA PIBECTIOX.

Séjo-o-r d/3=5té
PENSION - FAMILLE

à, a__-*_*__.o_ i n
au centre des communications

S'adresser pour renseignements, à Mm»
C. Robert, Evole 17, 2" étage. H 1627 N

Collège de Corcelles
DIMANCHE 21 JUIN 1903

A l'occasion dn Cour** cantonal de
moniteurs

Brande Fête Locale
ORGANISÉE PAR LA

Section Fédérale de Gymnasti que
de Corcelles- CormondrècliB

avec le bienveillant concours de la

FANFARE ITALIENNE de NECCff \TEl
Après-midi et soir

liMNIJKll-1
PRODUCTIONS GYMNASTIQUt S

'60 â .0 gymnastes)

Fôte de Nuit — Jeux divers
Bonnes consommations

Place de fête A proximité dn tram.

AUTOMOBILE NEUGHATEL-OHAUMONT
Horaire des courses dès le 12 juin 1903 H 2023 N

Î Départ de Neuohâtel . . 8 h. 15 mat. 11 h. 15 1 h. 45 soir 4 h. — 7 h. 30
Arrivée à Chaumont. . 9 h. 30 » 12 h. — 3 h. — » 4 h. 45 8 h. —

Départ de Chaumont . 7 h. 30 mat. 10 h. — 1 h. — soir 5 h. — 6 h. 30
Arrivée à Neuohâtel . . 8 h. — » 10 h. 45 1 h. 30 . 5 h. 30 7 h. 15

Billets provisoirement à l'office de photographie maison Monvert. — Simple
course .* 1 fr. 50. Double course : 2 fr. 40. — Abonnement 24 courses : 24 fr.

. BAINS OE ROTHENBRUNNEN -sfatST" (Brisons) "|
Ean ferrugineuse alcaline et iodurée ¦

- ĵï
Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec- py

trioité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du __
1er juin au 15 septembre. H- 600 Ch. 

^
^^ B̂a_ _̂___-___ _̂_ Waa__a^aaT âa_____aat_______a_____ -______a*^^^^^^^^BBM m̂ B̂^^^^mm m̂Bmmaaaaa_l

'j aOBG-BS DE L'^BETJSE

¦•" JLTMNTÏON "m
La

: Grande Fête Champêtre
AU PH6 DBS CLËES

annoncée poixr le _& 3-u.in, aiara lie-a.
| DIMA N CHE 21 J UIN
j teB#- av-ee i<e s_& s_ i_ _ _ . programme *̂ |

Se recommande , Le Tenancier, C. f TKINEK, Café de la Cigogne, Boudry.

MASSAGE et PÉOICURIE
Avenue du l" r Mars- 24. G. GRIS EL Coiisullatious de 11 II. à 4 k

i " ¦ ¦-- 

• ! Massage pour foulures, entorses, snites de fractures, rhumatisme, sciatique,
goutte, arthrites, ankyloses, atonie et dilatation de l'estomac, etc.

Opération Mans donlenr des corn aux pieds, durillons, verrues.
Traitement de l'ongle incarne, etc. — Sur demande, se rend à domicile.

PENSION
Dans une famille d'instituteur, habitant

une jolie villa à Stafa , lac de Zurich, on
- recevrait encore une jeune fille do 13 à

17 ans en pension. Piano. Leçons. Soins
maternels. Renseignements, s'adresser à
M. et Mme Zorn, instituteur , SUUa, canton
de Zurich.

On dema nde à emprunter
l contre bonne garantie, 2-3000 fr. Intérêt
t d'après entente. S'adresser poste restante,

A. L. 211 , villo.

Où Irouh-iK.us s -li.um« t.. - ?

à Fleurier (Val-de-Trayers)
Nous descendrons dans un des

établissements Kanflnaann :
Hôtel de la Poste.

Rhigi neuchâtelois,sur la hauteur.
' Hôtel-Pension Beau-Site.

Casino d 'été , jardin. *
r Nous trouverons do la truite do

la House ainsi que de la restaura-
i lion soignée, chaude et froide, à

• j toute heuio. Grand choix de vins
du pays et étrangers. 0*057 N

_L.__ .XJS /_ .rsr i>i JS
Expositi on Canine In ternationale

XT, ie, 13 TT_TII_ I_ _=3T
7,000 francs de prix

Dernier délai d'inscription : 1" Juillet.
Secrétariat, rue de Bourg 33. Il 12554 1

é :̂
• ISSURâNCES CONTRE LES ACCIDENTS .
• Assurances viagères a prime unique très réduite •

, pour chemins de fer, bateaux A Tapeur, tramways,
! • funiculaires. •

Assurances de voyage.
' • Assurances Individuelles et collectives pour ou- o

vriers.
, <_> Assurance de responsabilité civile pour proprié- #

taire d'immeubles, de voitures et automobiles.
: • S'ADRESSER A o

. B. CIIEHZIHD , agent général de la Compagn ie ZURICH ,
Rue Purr y  8 à Neuchâtsl

 ̂ r

VILLE DE \\lVmi HIOI li
Emprunt hypothécaire de 11,550,000 Fr.

Les numéros des obligations désignées par le sort à être remboursées 1.
81 octobre 1908, sont les suivants :

N»» 274 2,802 4,993 7,246 -10, 17( 1 13,274 16,351 17,835 20,552
298 2,840 5,183 7,770 10,232 13.400 Ki .FO * . 18,0't« 20,802
332 2,924 *>,3I8 7,824 10,237 13,522 10,588 18,147 20,953
413 3,004 5,524 7,8 18 10,2'0 U ,120 10 6O 18,33 * 21 ,041
046 3, 140 5,720 7,9 0 10,4i*.5 1 i , _ '! ',6 ,090 18,33f» 21,185

1 .022 3,53H 5,877 8,' 33 10 ,870 14,TO7 10,838 18 ,957 21,313
1 ,209 3,744 6,071 8,4*46 l',173 14,947 16,839 19,4** 2, , 428

i 1 .2J-5 3.938 6,221 8,586 11 ,24» 15,070 17 ,031 19,756 21 ,616
1,658 4,117 6,373 8,768 11 ,268 15 ,072 17 ,088 19,813 21 ,95*
1 ,797 4, 28 6,58*2 8,77' H f i t *  15 , 193 17 ,'08 108*18 22,425
1 ,802 4,358 6,657 9.Ï50 11,672 15,40' 17 ,21 )  19893 22,013
2,347 4 ,560 6,693 9,399 12 ,5K ; 15.510 I7 ,*' * '.l 20,417
2,528 4,e60 0,719 9,549 12 ,7 .K 15,500 17 ,311 20,419
2,644 4,676 8,730 0.617 12,949 15 ,787 17,460 20.504
2,600 4,9 7 7,197 9,97. 12 ,9(i 'i 16,171 17 .-.U7 ïO,545

Le remboursement s'effectuera au pair (500 fr.), plus une prime do 115 fr

«" ¦» w- L'ADMINISTRATION CHARGÉE DES FINANCES.i 
EVILARD s. BIENNE - HOTEL DES TROIS SAPINS

! Ancienne renommée. — Agréable .séjour avec belles forets à proximité. — l'oin
de départ pour les Gorges de la Suzo, - Arrangements pour pensionnats e
sociétés. O. 1050 N. t). HM 'NKK .

Piles ie Mie Ma
Mme BOSSEY-GIROD, Successeur

TRÉLEX sur Nyon

i r- -Bnérison radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificats de méde-
cins. — Dépôt: Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Nenchâtel.

8 fr. la boite de 130 pilules.

PEJIÎBAZAR]
PladWii Marobé 1 ¦ Nrooh&tel

Est toujours très bien as-
sorti en Bretelles, Cravates, Laval-

»"*¦- lieras, Régates, Cordelières, Boutons
de manchettes, Epingles de crava-
tes, Broches, Portemonnaie, Mou-
choirs, Pochettes, etc., etc. 
PP"* Prix très modérés ""M '

St iMomiMiidt, Ps Ws\LLNER'6R«*tr.

PENSIOMUMILLE
M. J. Glokher- Gaberel

es faubourg de .'.Hôpital, 68 <

Chambres très confortables et
(tension soignée. '• .

Engtish
YOUHK Gentleman wislies to take en-

glish-oonversation-lessons given by En-
vrlish person. '

Adress sub. !.. _ S., i>oste restante, i
Zurich, Hauptpost till _5lli of June.
M""* DELLENBACH, Epancheurs 9, 3™*, 1
prendrait encore du ropnssago, ouvrage iprompt, ot très bien fait. -. \ ia m(, mei
adresse , une femme très entendue se f
recommande pour dos journées do lavage 1et. récurage.

rt ;.00lHlirPl»il'4rffi'Sl2 !
Vis-à-vis de la Préfecture 1

se recommande pour tontes les répara- I
lions de bijouterie , orfèvrerie , horlogerie, .
boites à musique, ot ospèro par un Ira- ,vail prompt et soigné mériter la cou- '
(lance qu'elle sollicite. |

Place Piaget — NEUCHATEL — Place nager

Fo-ar e .ovire ee-alessiexit D^BTUTS JOXJ -Fo-ar e j
o^r

*. e6-*leraexit i

GR4i\D CIRQUE FRANCO ¦ SUSSE
Directeur : Capitaine LÉON MARTIN, le célèbre tireur

, U LI 1.1 I ¦ 

SAMEDI 20 JUIN, à 8 7- heures du soir

GRANDE REPRÉSENTATION D OUVERTURE & DE GALA
Le cirque est entièrement neuf et possède la tente la plus belle et l'installation la plus moderne de l'Europe. - Sièges

confortables. - Place pour 8,000 personnes assises. 

Installation électrique moderne. — Abrité conlre les intempéries.

Artistes de tout premier ordre. Programme sensationnel. Chevaux de race.
DIMA.1VGHB 21 _T __T _ LX* V

Ma tinée à 3 heures

GRANDE REPRÉSENTATION à 8 % heures
r=»_Rl3t DE!S PLAGES :

Loges, 4 francs ; R-ései-vées, 3 fr ancs; Premières, 2 francs ; Secondes, 1 fr. 30; Galeries, 76 centimes.
Les enfants an -dessous de 10 ans paient moitié prix.

_
« . -_ /|--f_ ^

-p^ _̂~ après la représentation, voitures du tram en suffisance pour Saint-Biaise et Serrières
3̂ /-y J_V_L JZIA I * JL. (tarif ordinaire , abonnements non valables) 

Société fédérale de Sous-Officiers
SECTION DE NEUCHATEL

3°» ET DERNIE¥~T_r OBLIGATOIRI
DIMANCHE 21 JUIN 1903, de 7 h. à 11 h. du matin

an STAND DU MAIL

Tir-exercice en vue de la Fête fédérale à Berne
Même jour et mêmes heures. — Visuel de Berne.

TIR-BXEBCICE ___.-_- _=S_S-VOL"VE^
' à partir de 9 heures du matin, au Stand des Fahys. - Mnnition sur place.

Tous les sociétaires participant au tir à Berne sont priés de se_P ê Ĵ
t|

ce
prémices . *

PELOUSE DIT MAIL
DIMANCHE 21 JUIN 1903, dès 1 heure de l'après-midi

mm un .umlni
organisée par la

Section fédérale de gymnastique de Neuchâte l
avec le bienveillant concours de la

Musique Utilitaire «de Neueliâtel
TET7X DIVEBS

Répartition de paine de sucre au jeu des O quilles
Roues aux pains de sucre, à la vaisselle, fléc hettes, etc.

mr Invitation cordiale a tonte la population 1&S
CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX 

r Pharmaciê . Gueblrait
transf érée

RÏÏE SAINT-MAURICE N° 11
j

et

1 RUE SAINT-HONORÉ N° 12



Le Uuited Cigar Trust a 75 débits de
cigares dans la villa de New-York. Il
vient de décider d'augmenter le pris des
cigares fabriqués à Tel ranger de 10 p. c.
Dt-puis la réduction faite dans le prix dis
•cigares, il y a quatre mois, le trust s, pa-
raît-il .perdu plus de 72d ,000,dollarsmais
il. a réussi à ruiner plusieurs centaines
de petits commerçants qui ont été obl igés
de se retirer de ce commerce. Ayant
écrasé ses concurrents , le trust augmen-
tera peu à peu le prix et ne tardera pas à
se rattraper de ses pertes. Une associa-
tion, la Gonsolldated Qrocers of America,
vient d'être organisée à Chicago avec un
capital de 1, 5Q0,000 dollars. Le but de l'as-
sociation est ainsi expliqué : achat de mar-
chandises par wagons directement aux
-fabricants et envois aux magasins au fur
et à mesure des besoins. L'ouverture de
trente magasins à Chicago et successi-
vement création de magasins dans toutes
les villes de ce pays.

La société possède quatre magasins à
Chicago, deux à Préoria et un à Gales-
bourg ; on va ouvrir ceux de Rocbfort ,
Rock Island et East Saint-Louis. Le petit
commerçant qui sera appelé à faire con-
currence â cette association ne tardera
pas à suivre le même chemin que les
centaines de marchands de cigares ruinés
à New-York par le trust Le système ac-
tuel que presque tous défendent leur
réserve d'amères déceptions.

Sauvetage d'aéronautes. — On télé
graphie de Marseille que le commandant
de I'«Algérie», M. Ravel, vient d'adresser
à la Compagnie des Transports mariti-
mes une lettre dans laquelle il raconte
les circonstances dans lesquelles il sauva
l'un des aéronautes qui montaient le
iballon « la Patrie », parti de Marseille,
-dimanche soir, à six heures vingt-sept.

Vers sept heures vingt, à 20 milles au
'large* de Toulon, il aperçut un ballon
¦qui, poussé par le vent, venait l'ers son
paquebot en rasant presque la surface
des flots. Le commandant Ravel fit met-
tre une embarcation à la mer, et celle-ci
se porta vers le ballon pour lui couper la
route. Les aéronautes lancèrent une
amarre que les marias purent saisir, et
l'un des deux voyageurs, Laurent Tallen-
ton, qui est, dans la vie ordinaire, watt-
man aux tramways de Marseille, put se
transborder de la nacelle dans le canot.

Mais le brusque délestage fit s'élever
rapidement le ballon qui s'éloigna après
avoir brisé l'amarre. Il était heureuse-
ment ressaisi, à un mille de là, par le
«Yarra », qui prit le second voyageur,
M. Latruffe.

L' a Algérie» fit route sur Gênes, et le
n Yarra» continua vers Port-Saïd.

En conseil de guerre. — Le lieute-
nant Portier, du 93e régiment français
d'infanterie, Inculpé de refus d'obéis-
sance lors de la répression des troubles
qui suivirent, aux Sables-d'Olonne, la
fermeture de la chapelle du couvent des
pères Rédemptoristes, a comparu mardi
devant le conseil de guerre du lie corps
d'armée. Le rapporteur avait conclu à un
non-lieu, mais le commissaire du gou-
vernement fut d'un avis tout opposé,
ainsi, du reste, que le général Grisot,
commandant le corps d'armée, qui passa
outre aux conclusions du rapporteur et
signa l'ordre de mise en jugement du
lieutenant Portier.

Voici un résumé rapide des faits.
< Le 29 avril dernier, l'autorité civile
devait procéder à la fermeture de la cha-
pelle du couvent des pères Réiemptoris-
tes, aux Sables-d'Olonne. Des troubles
se produisirent parmi lea habitants, qui
entravèrent l'opération. M. le sous-préfet
de*- Sables en avisa M. le préfet de la
Vendée. Ce haut fonctionnaire adressa
alors au commandant d'armes à la Ro-
che-sur- Yon une réquisition aux fins
d'obtenir de la troupe.

Le lieutenant Portier commandait l'une
des compagnies désignées pour ce ser-
vice, en l'absence du capitaine; il an-
nonça qu'il ne partirait pas.

Le conseil a rapporté à l'unanimité un
jugement de non-culpabilité.

La grève de Barcelone. — Les anar-
chistes déploient une très grande activité
en vue de l'organisation de la grève
générale. Ils comptent profiter du grand
nombre de grèves particulières pour
réaliser leurs projets. Les autorités se
sont concertées sur les mesures à pren-
dre ; la situation s'aggrave.
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CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 18 juin.
CONSKIL NATIONAL . — Compte d'Etat

de 1902. M. YVi.1 rapporte sur les dé-
penses du département militaire. La
commission du compte d'Etat a convenu
avec la commission de gestion de par-
tager les questions soulevées par les
affaires du dépôt de la remonte et de la
pouirière de Worblaufen. On évitera
ainsi les doubles emplois et ce qui sera
traité en ce moment sera surtout la comp-
tabilité. Le rapporteur de la commission
de gestion du Conseil des Etats a exposé
complètement l'affaire des détournements

de l'ex-directeur de la fabrique de pou-
dre. Ce rapport a été distribué; M. Will
s'y réfère. Les détournements de produite
de la vente des déchets d'éther acétique
se montent à 11,131 fr. , somme portée ù
11,600 fr. par d'autres détournements.
Le coupable est mort au cours de l'ins-
truction pénale ouverte contre lui. La
Confédération est couverte par une cau-
tion de 10,000 fr.

En ce qui concerne le dépôt de la re-
monte, la commission a constaté qu'une
décision du département militaire re-
montant à 1893 a fixé le prix de la pen-
sion du cheval d'officier comme suit:
3 fr. 50 par jour, pour dressage, 2 fr. ,
2 fr. 50 et 3 fr. par jour selon que le
cheval n'est pas du tout monté par les
piqueurs du dépôt ou qu'il l'est plus ou
moios. — Le prix de pension ne com-
prend ni le ferrage ni les soins sanitai-
res. Ce tarif de pension de 1898 a été
respecté par Markwalder ; mais ce fonc-
tionnaire a contrevenu en revanche à
une décision du département militaire
prise sur sa proposition et entrée en vi-
gueur en avril 1901. Cette décision res-
treignait aux fonctionnaires militaires
supérieurs le droit de mettre leurs che-
vaux en pension au dépôt et ce droit
était limité à leurs chevaux de service.
Or, Markwalder a continué à avoir 3 ou
4 chevaux en pension alors que son
droit avait été réduit à 2.

Le commandant du dépôt de la re-
monte aurait dû dénoncer ces abus. S'il
ne l'a pas fait, c'est parce que le chef
d'arme de la cavalerie avait annihilé
presque complètement son autorité et
donnait directement ses ordres au comp-
table, à l'adjudant et aux autres subor-
donnés du commandant du dépôt. En ce
qui concerne le comptable major Stei-
negger, l'instruction est encore pen-
dante.

Une autre irrégularité consistait dans
l'existence au dépôt d'une caisse parti-
culière alimentée par la vente d'objets
d'inventaire et servant à des acquisi-
tions pour le dépôt. Quelques abus, de
peu d'importance d'ailleurs, se sont
glissés dans la gestion de cette caisse.

Ce qu'on a appelé dans la presse le
commerce de chevaux du colonel Mark-
walder comprend l'achat de 16 chevaux,
Markwalier en avoue 14, c'est-à-dire
deux chevaux par an en moyenne. Ce
n'est pas un commerce, mais il y avait
indélicatesse de la part du chef d'arme à
acheter des chevaux en même temps que
ceux de la Confédération et des mêmes
fournisseurs. Gela prêtait à des soup-
çons. Markwalder a même fait trans-
porter gratis ses chevaux de Bâle à Berne
avec ceux de la remonte; mais il a été
obligé de payer sa part de frai s, dès que
la chose a été portée à la connaissance
du département militaire, fin avril 1903.

Les prétendues rectifications publiées
récemment par l'ex-chef d'arme font
preuve d'audace. Si, comme il le pré-
tend, Markwalder avait voulu sérieuse-
ment payer ses notes de ferrage, elles lui
auraient été fournies, et il ne doit pas
prétendre que c'est lui qui a provoqué
une interprétation du département sur la
question des frais de transport, alors
que les pièces prouvent le contraire. Il
n'y a pas de détournement à reprocher à
Markwalder, mais des abus graves, des
irrégularités et des indélicatesses. Il
faudra prendre des mesures pour em-
pêcher le renouvellement de tels faits,
mais sans se montrer mesquin ni injuste
envers les officiers autorisés à mettre
leurs chevaux en pension au dépôt.

La commission a fait aussi des recher-
ches au sujet d'autres abus dont on lui a
signalé la possibilité, mais elle a constaté
que ces abus n 'existaient pas, qu 'ils
étaient même impossibles. U s'agissait
en particulier de la prétendue perception
à double de la ration de fourrage. La
commission a examiné également les
griefs qu'elle a recueillis au sujet des
fournitures de fourrage et qu'elle a
trouvés non fondés. Certains fournisseurs
de la Confédération avaient cru, parce
qu'ils étalent mal informés, qu'un con-
current avait été favorisé à leur détri-
ment. R n'en était rien.

M. German (Schaffbouse) rapporte au
nom de la commission de gestion et dans
l'intérêt de l'unité du débat sur l'affaire
du break. Cette affaire est parvenue à la
connaissance du secrétaire du chef du
département le jour même où l'interpel-
lation dite militaire se discutait ici à la
fin de la dernière session. Le break a été
acheté en décembre 1900 pour le dépôt
de la remonte, d'une personne interposée
qui le vendait pour le compte de Mark-
walder. Celui-ci a eu connaissance de
cette affaire et l'a approuvée, puisque la
note porte son visa daté du 3 mai 1901,
visa accompagné de la remarque que le
break n 'était pas neuf et avait dû être
réparé. Ainsi se trouvait just ifié le
chiffre de 150 f r. porté sur la note pour
réparation du break en sus du prix
d'achat in-iiqué à 500 fr.

Le 27 mars 1903 Markwalder in-
terrogé au département a déclaré que le
break avait été réellement acheté après
les réparations. Le rapporteur énumère
les pénalités infligées aux fonctionnaires
coupables, mais la faute la plus grave
est celle de Markwalder. Il reste a savoir
ce que sont devenus les 50 fr. que Mark-
walder prétend n'avoir pas reçus.

M. Hoffmann (Thurgovie) dépose,
d'accord arec M. Fellmann (Lucerne),

une proposition invitant le Conseil fédé-
ral ù intenter des poursuites pénales au
colonel Markwalder tt aux majors Hem-
mann et Stelnegger. Nous ne devons pas
encourir le reproi he de 1 ùsser courir tes
gros voleurs.

M. Htenggi (Soleurc) critique les « re-
merciements pour services rendus t
adressés par le Conseil fédéral ù M. Mark-
walder lors de sa démission.

M. Hirter (Berne), rapporteur de la
délégation financière, voit dans l'émotion
qu 'ont soulevée les incidents Markwalder
ttStcC _pfli un fait réjouissant, montrant
que l'opinion exige de notre administra-
tion la plus stricte honnêteté. La propo-
sition Hoffmann fait double emploi avec
celle de la commission, qui demande
aussi des poursuites si cslles-ci sont jus-
tifiées.

M. Zoller (Bâle) combat la proposi-
tion Hoffmann , parce qu'elle constitue
une immixtisn dans le domaine judi-
ciaire. 11 ettime d'ailleurs que certains
des actes reprochés à Markwalder ont un
caractère délictueux.

M. le conseiller fédéral Muller dit que
le Conseil fédéral accepte les propositions
de h commission. Si réellement l'en-
quête qui se poursuit démontre que des
poursuites pénales sa justifien t, le Con-
seil fédéral agira. Lorsque le Conseil
fédéral unanime adressait des remercie-
ments au colonel Markwalder , pour atté-
nuer la rigueur des mesures prises con-
tre cet officier , on ne savait pas encore
tout ce qu 'on sait aujourd'hui.

La propo.-ition Hoffmann est appuyée
par M. Gschwind (Bâle-Campagne) et
cj mbattue par M. Germann.

La proposition Hoffmann est écartée
par 105 voix contre 19.

Puis les propositions de la commission
sont adoptées, sans autre opposition ,
dans la teneur suivante t

« 1. Les comptes de la fabrique de
poudre de guerre et du dépôt de la re-
monte pour 1902 sont approuvés sous la
réserve expresse des prétentions de droi t
civil qu'il appartiendra à la Confédéra-
tion de faire valoir ensuite de l'enquête
à laquelle il est procédé.

2 Le Conseil fédéral est invité à exa-
miner la question de savoir s'il n'y a pas
lieu de faire procéder à une instruction
pénale tant au sujet de l'achat du breack
qu'au sujet des autres agissements cons-
tatés.

3. Le Conseil fédéral est invité ù pren-
dre les mesures nécessaires pour pré-
venir le retour de faits semblables à
ceux qui se s'ont produits à la fabrique
de poudre et au dépôt de la remonte. »

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil dis-
cute l'emprunt 3 p. c. des chemins de
fer.

Ce projet, qui a déjà été voté par le
Conseil national, autorise le Conseil fé-
déral à dénoncer au moment qui lui
paraîtra opportun le remboursement des
emprunts 3 1/2 p. c. émis par les che-
mins de fer fédéraux. En échange, le
Conseil fédéral serait autorisé à émettre
des obligations 3 p. c. et à fixer le cours
et les conditions de l'émission. Outre la
conversion des emprunts 3 1/2 p. c, il
y aura lieu de convertir ceux des em-
prunts 4 p. c. énumérés dans l'arrêté du
24 avril 1902 qui n'ont pas encore été
dénoncés. De plus, le nouvel emprunt
pourra servir à alimenter le fonds de
construction des chemins de fer fédé-
raux.

Le 3 -/,% représente un capital de 257
millions, auquel viendront s'ajouter les
titres du Jura-Simplon, pour une valeur
de 44 millions. Le capital nominal des
emprunts 4 p. c. qui restent à rembour-
ser s'élève à 140 millions.

L'entrée en matière est votée sans op-
position. A l'article 3, on introduit la
claus-e que les paiements devront être
faits en argent suisse. Puis le projet
dans son ensemble est voté par 27 voix
contre 1.

Chemins de fer. — Les recettes du
Gothard se sont élevées en mai 1903 à
2,055,000 francs ;les dépenses à 1,040,000
francs; l'excédent des recettes est donc
de 1,015,000 fr. contre 859,165 fr. en
mai de l'année précédente.

Pour les cinq premiers mois de 1903,
les recettes se sont élevées à 9,353.378
fr. ; les dépenses à 4,897,275 fr. ; l'excé-
dent est donc de 4,456, 103 fr. contre
3,857,909 fr. dans la période correspon-
dante de l'année précédente.

BEKNE. — La situation de l'industrie
du bâtiment, à Berne, prend une tour-
nure sérieuse. On désespère d'arriver à
un arrangement qui permette d'éviter le
lock out. Le bataillon 32 a été mis de
piquet.

— Dne tentative de vol par effraction
a été faite vendredi soir, dans les bu-
reaux de MM. Messing frères, entrepre -
neurs à Saint-Brai-*. Le-i voleur* qui sans
doute croyaient mettre la main sur une
somme d'environ 70,000 francs destinée
à la paie du lendemain , ont été volés
eux-mêmes, car cette somme avait été
remise au domicile particulier de MM.
Messing. Par contre les cambrioleur, s
ont mis la main sur une autre somme de
20 fr. Ils n'ont pas daigné s'approprier
des timbres postes pour une valeur de
120 fr. qui étaient à leur disposition.

^
Les auteurs de ce méfait sont inconnus.

Ecole de commerce. — Nous avons
reçu hier matin h télégramme suivant,
d'Argentiô-es :

Passage Col-de-Balmes bien effectué.
Vue admirable. Tous bonne santé.

Dons reçus au bureau da la <- Feuille
d'Avis » en faveur de la famille victime
de l'incendie de la rue des Moulins. —
A. Z„ 5 f.-. — M. P., 5 fr. — J. E , 5fr.
— Anonyme, 2 fr. — Dito, 2 fr. —
Dito, 5 fr. — Dito, 3 fr. — Dito, 2 fr.
— Dito, 4 fr> — Mlle S., un coupon de
toile. — Total à ce jour: 69 fr. 50.
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Le roi Pierre à Genève

Î9IHÏÈRES I@WË__E§

D u «  Journal de Genève » :
La maison militaire du roi, composée

du colonel Popovitcb, du capitaine Kos-
titch et du lieutenant de cavalerie
Gruitcb, est arrivée jeudi après midi,
par le train de 1 h. 02. Elle était atten-
due à la gare, où elle a passé presque
inaperçue par le cousin du roi, M. Nena-
dovitch, qui a embrassé les trois officiers.
Ceux-ci étaient en civil. Us se sont im-
médiatement rendus à l'hôtel Métropole,
où leur appartement a été retenu.

Vers quatre heuree, les officiers — de
beaux hommes à la tournure martiale,
aux uniformes brillants — ont quitté
l'hôtel en grande tenue, l'épée au côté,
et se sont rendus à lau*ue Ballot, où ils
ont été introduits par M. Nenadovitch
dans le grand salon aux tentures claires,
où l'on remarque suspendu au-dessus
d'un large sofa le tableau du poète-pein-
tre Yackchitch représentant la scène de
la mort de Karageorge, le fondadeur
de la dynastie des Karageorgevitch,
assassiné sur l'ordre de Miloche.

Le roi vient bientôt les rejoindre.
Le colonel Popovitch s'incline et tend
une enveloppe à S. M. en disant :

— Nous venons vous remettre cette
lettre de la part du ministre de la
guerre : et nous sommes heureux de
saluer Pierre 1er, roi de Serbie.

Cette lettre est conçue à peu près en
ces termes :

i J'ai l'honneur d'informer V. M. que
MM. le colonel Popovitch, le capitaine
Kostitch et le lieutenant Gruitch sont mis
à sa disposition. Je vous remets en même
temps la liste des officiers de l'armée
serbe énumérés d'après leur grade.

« Que V. M. daigne recevoir l'expres-
sion de mon plus profond respect. >

Après avoir pris connaissance de ce
document, signé Attanazkovitch, minis-
tre de la guerre, le roi dit qu'il est heu-
reux de connaître les représentants de
l'armée serbe, pour laquelle il a toujours
eu le plus vif intérêt.

Le colonel présente ensuite les deux
officiers d'ordonnance. Et pendant un
quart d'heure le roi s'entretient familiè-
rement avec eux. Puis il regagne son
cabinet de travail. Les officiers restent ù

1 causer avec M. Nenadovitch et M. Ba-
; lougdgitch.
r A cinq heures, ils remontent en voi-

ture et retournent à l'hôtel de la Métro-
pole, au milieu de la curiosité générale.

i A partir d'aujourd'hui, le roi ne sor-
> tira plus sans être accompagné de sa
i maison militaire. Un officier restera,
' pendant la journée, en permanence, au

domicile du roi.

Une conversation avec le roi
Il était intéressant de connaître l'im-

pression qu'avait produite sur le nouveau
t souverain cette première délégation of-
, ridelle.

Le hasard nous a mis en présence du
roi, qui, duran t quelques minutes, a

i bien voulu s'entretenir avec nous.
— Vous ne pouvez pas comprendre,

nous dit-il, vous, qui vivez dans un
i pays libre, d'où vous ne risquez pas d'être
r expulsé, la joie que j 'ai ressentie en
r revoyant de mes compatriotes.

En 1858, j 'ai précédé mon père à Ge-
i nève ; je fus accompagné princièrement.

Aujourd'hui, je la quitte... royalement,
i J'y laisse de nombreux amis. Une
i femme d'esprit m'écrivait l'autre jour :
* Régnez ! Faites des Serbes des républi-
! cains, et, quand vous leur aurez appris
. à se gouverner, revenez ! »

Nous citons de mémoire.

Et le roi se met à rire. Il nous entre-
tient encore de son départ , fixé à lundi
soir, et nous dit combien il a bâte de
rentrer en Serbie.

« Vous avouerez que c'est le moment,
ajoute-t-il, en nous quittant, pour aller
prendre connaissance d'une dépêche du
gouvernement ssrbe. **

Le départ
La députation des Chambres arrivera

samedi à Genève, via Innsbruc k, par le
train de minuit 46.

Le départ du roi aura lieu lundi soir
à 5 h., vraisemblablement par t rain spé-
cial. Le roi revêtira à Vienne l'uniforme
de général, qui a été commandé télégra-
phlquement. Dans cette ville l'attendra
une députation de 40 membres envoyée
par la ville de Belgrade.

Les avertissements de la Russie
Saint-Pétersbourg, 18. — Le « Messa-

ger du Gouvernement » publie le com-
muniqué officiel suivant :

Il s'est écoulé une semaine depuis le
sanglant bouleversement de Belgrade,
dont le gouvernement impérial n'a pu
ô're informé de la façon généralement
usitée parce qu 'il n'y avait pas de pou-
voir légal en Serbie.

Maintenant rigoureusement le principe
de non intervention dans les affaires in-
térieures des Etats balkaniques, et ne
jugeant pas possible d'entretenir des
relations quelconques avec les meneurs
qui s'étaient emparés arbitrairement du
pouvoir, la Russie a attendu la fin de la
période de désordres pour préciser net-
tement son attitude en présence des évé-
nement du royaume de Serbip.

La Skoupchtina et le Sénat, réunis
dans une séance extraordinaire le 2/15
juin * ont rétabli l'ordre légal dans le
pays ( t ont élu à l'unanimité roi de Ser-
bie, le prince Pierre Karageorgevitch,
qui , se conformant à la requête qui lui
était adressée, a consenti à monter sur
le trône de Serbie, sous le nom de
Pierre 1er.

Aussitôt après son élection, le prince
Pierre Karageorge vitch a prié télégra-
phiquement l'empereur de Russie de le
reconnaître comme roi, et l'empereur lui
a répondu télégraphiquement dans le
sens affirmatif.

Tout en saluant l'élection du nouveau
monarque, descendant d'une glorieuse
dynastie, et souhaitant un succès com-
plet au chef de la nation serbe, coreli-
gionnaire de la Russie, le gouvernement
impérial ne peut s'empêcher d'exprimer
l'assurance que le roi Pierre 1er fera
preuve de justice et d'énergie en prenant
avant tout des mesures pour punir sévè-
rement les hommes déloyaux et criminels
qui se sont souillés d'un régicide.

Toute 1 armée serbe ne peut pas natu-
rellement être rendue responsable de ce
crime si indigne, mais il serait dange-
reux pour la tranquillité intérieure de la
Serbie qu'un coup d'Erat accompli vio-
lemment par des militaires ne fût pas
expié par le châtiment nécessaire.

Si cette punition n'était pas infligée,
une pareille omission exercerait sûrement
une influence fâcheuse sur les relations
de tous les Etats avec la Serbie et crée-
rait de graves difficultés au gouverne-
ment de Pierre 1er.

La Russie, coreligionnaire de la Ser-
bie, adresse à Dieu des prières pour le
repos du roi Alexandre et de son épouse
atteints d'une mort si prématurée. Elle
implore les bénédictions du Tout-Puis-
sante pour les actes gouvernementaux
du roi Pierre 1er, afin que le peuple
serbe jouisse du bien-être et de la pros-
périté.

A Belgrade
Belgrade, 18. — Les modifications à

la Constitution de 1888 adoptées par la
Skoupchtina et par le Sénat ont été com-
muniquées à Genève au roi qui les a ac-
ceptées. Le gouvernement mettra ven-
dredi la Constitution en vigueur. Le roi
prêtera serment après son arrivée à Bel-
grade. 

A la Chambre française
Paris, 18. — A la Chambre, M. Massé

donne lecture de son rapport sur le pro-
jet tendant à compléter l'article 16 de la
loi de 1901 et relatif à la sécularisation
des membres des sociétés dissoutes. La
discussion, d'accord avec le gouverne-
ment, est fixée à lundi

M. Hubbard demande au contraire que
l'on suive l'ordre précédemment admis.
Il y à un autre projet du gouvernement
concernant les congrégations de femmes,
sur lequel le rapport Rabier sera distri-
bué vendredi. C'est, dit-il, ce projet
qu'il faut discuter d'abord.

Le président du conseil déclare ne pou-
voir se joindre à M. Hubbard. Il faut
que le petit projet tendant à assurer
l'exécution de la loi de 1891 aille au
Sénat avant la fin de la session parle-
mentaire.

La proposition de M. Hubbard est re-
jetée par 321 voix contre 191, et la dis-
cussion du rapport Massé demeure fixée
à lundi.

M. Rouvier invite la Chambre â se
réunir lundi à deux heures dans ses bu-
reaux, pour procéder à la nomination de
la commission du budget

L'urgence est demandée par M. Fer-
nand Brun pour une proposition tendan t
à la création de pensionnats primaires
laïques pour remplacer les pensionna's
congréganistes. Les frais seraient sup-

portés un tiers par les communes et deux
tiers par l'Etat. La proposition est ren-
voyée à la commission de l'cast igné ment.

La Chambre reprend ensuite la dis-
cussion sur la réforme des justices de
paix.

Au Sénat
Paris, 18. — Le Sénat adopte le pro-

jet approuvant la convention internatio-
nale pour la protection des oiseaux uti-
le» à l'agriculture , signée ù Paris tn
1902. " ¦

Nouveaux académiciens
Paris, 18. — L'Académie française a

procéié jeudi après midi à l'élection de
deux membres. M. Frédéric Masson,
historien de la famille Napoléon , a été
élu au deuxième tour, en remplacement
de M. Gaston Parie, par 19 voix contre
14 données à M. Delafosse. M. René
Bazin a été élu au troisième tour par
21 voix contre 8 à M. Larroumet et 7 à
M. Gtbhardt .

Les congrégations
Privas, 18. — Le sous-préfet de Tour-

non, accompagné de deux commissaires
de police et de quatre brigades de gen-
darmes, a procédé mercredi à la ferme-
ture de deux chapelles de saint François
Régis, à La Louveac. A l'arrivée du
sous-préfet, 600 personnes ont jeté des
pierres sur sa voiture. Les gendarmes
l'ont dégagé ct, sous les injures et les
menaces de la foule, on a fait sortir un
à un le public qui occupait une des cha-
pelles.

Explosion

Woolwich , 18. — Une explosion s'est
produite jeudi matin à l'arsenal dans
une fabrique de lyddite. Suivant les
derniers rapports, le nombre des tués
serait de quatorze et celui des blessés
d'une vingtaine.

Elections au Reichstag

Berlin , 18. — On connaît maintenant
les résultats définitifs des 397 circons-
criptions. Il y a 184 ballottages. Sont
élus: 31 conservateurs, 88 membres du
centre, 14 Polonais, six membres du
parti de l'empire, 54 socialiste.*, quatre
indépendants, six Alsaciens, cinq natio-
naux libéraux, un Danois, un membre
du parti de la réforme, trois de la Ligue
des paysans.

Prennent part au ballottage : 37 con-
servateurs, 122 socialistes, 24 membres
de la Volkspartei libérale, 65 nationaux-
libéraux, 11 membres de l'Union libérale,
quatre Alsaciens, huit Polonais, 16
membres du parti de l'empire, un de
l'Union des agriculteurs. J5 du centre,
six de la Ligue des paysans, huit de la
Volkspartei allemande, huit du parti de
la réforme, cinq antisémites, 10 indé-
pendants et huit Guelfe?.

Dresde, 18. — Le nombre des voix
socialistes dans le royaume de Saxe a
augmenté depuis les dernières élections
de 151,000. Il dépasse de 140,000 le
nombre total des voix obtenues par les
autres partis.

Carlsruhe, 18. — Le nombre des voix
libérales dans les élections au Reichstag,
a été de 103,000; celui des voix obtenues
par le centre, a été de 134,000, et celui
des voix socialistes, 73,000.

Société d'Histoire
Lausanne, 18. — La société d'histoire

de la Suisse romande s'est réunie mer-
credi, à Saxon, sous la présidence de
M. B. van Muyden. Dans son discours
d'ouverture le président a rappelé le
souvenir des membres décédés pendant
l'année, MM. J.-J. Mercier, Alfred Go-
det, Maurice Auberjonois, Ernest Du-
nant. Le comité sortant de charge a
été réélu.

On a entendu ensuite une communica-
tion de M. A. de Molin, sur les combats
de gladiateurs et sur une statuette
d'ivoire découverte en 1899 à Avenohee,
statuette que M. Eugène Secretan tient
pour un « ex voto ».

M. Max de Diesbach a parlé d'André
Mercier, un négociant deMontney, qui vi-
vait au XVIHe siècle, et qui a été le pré-
curseur des locomotives et des automo-
biles, par son invention d'une « machine
à feu », sorte de locomotive routière, qui
fut détruite dans le grand incendie de
Sion en 1788.

Vieux catholiques
Sofeure, 19. — Le synode vieux-catho-

lique a nommé président M. Fischer,
d'Aarau. Il a ratifié la gestion et les
comptes et désigné Berne comme lieu du
congrès international vieux-catholique
qui aura lieu l'année prochaine.

Legs
Berne, 19. — M. Egon de Steiger,

victime de l'accident du Balmhoro, a
légué au Club alpin suisse 15,000 fr. ,
5,000 fr. au Gymnase libre de Berne,
5,000 fr. au Club des skieurs, 50,000 fr.
à l'a°ite des enfants Béthania, à Berne.
M. de Steiger avait fait son testament
l'année dernière après la catastrophe du
Lyskamm dont il avait été témoin. Il
demandait dans ce testament d'être, en
cas d'accident de montagne, enseveli
dans le cimetière le plus proche du lieu
de l'accident

r

Circulaire
Saint-Pétersbourg, 19. — Le minislre

de la guen c vient d'adresser une circu-
laire à tous les généraux, les sommât t
de prendre les mesures les plus rigou-
reuses contre la propagaLde révolution-
naire dans l'armée.

L'explosion de Woolwich
Londres, 19, — Le war office a donné

jeudi après midi à 2 heures, les chiffres
suivants sur l'explosion qui a eu lieu à
l'arsenal de Woolwich ; moi ts 15, man-
quants 5, blessés 17, dent 3 grièvement.

On apprend d'autre source que tous les
bâtiments de la fabrique de lyddite sont
détruits. 270 livres de lyddite ont fait
explosion. Les victimes sont toutes des
ouvriers. La force de l'explosion a pro-
jeté un certain nombre de ces derniers
de l'autre côté de la rivière.

Woolwich, 19. — L'enquête officielle
sur la cause de l'explosion de l'arsenal
est commencée, mais elle n'a encore con-
duit à aucun résultat. Oh croit que l'ex-
plosion s'est produite au moment du
remplissage d'un obus.

Les effets de l'explosion ont été terri-
fiants. Tout est détruit. De tous côtés on
aperçoit des flaques de sang. On assiste
à des scènes déchirantes. Des milliers de
parents et amis des ouvriers sont massés
devant les portes attendant lea nouvelles.

Lock out renvoyé
Berne, 19. — L'assemblée des patrons

de l'industrie du bâtiment, qui a eu lieu
hier soir et qui comptait 150 personnes,
a décidé de ne pas exécuter demain soir
le lock out prononcé contre tous les ou-
viers, le gouvernement ayant assuré une
protection suffisante des ouvriers qui
veulent continuer le travail et les patrons
charpentiers ayant déclaré qu'ils dis-
posaient de suffisamment d'ouvriers
pour exécuter leurs travaux.

Les massacres de Kiohinew
Londres, 19. — A la Chambre des

Communes, lord Cranborue dit que le
gouvernement attend les rapports de
l'ambassadeur britannique à Saint-Pé-
tersbourg et du consul britannique à
Odessa relatifs aux mesures prises par ia
Russie pour faire arrêter les auteurs rës-
donçables des massacres de Kichinew.

Elections au Reichstag
Berlin , 19. — Malgré leur échec, les

partis libéraux repoussent énergique-
ment la proposition de voter au deuxième
tour contre les socialistes.

Le « Tagblatt », la « Gazette de Voss »
et même la « National Zeitung » conseil-
lent à leurs lecteurs de voter pour les
socialistes partout où ceux-ci sont en
compétition avec des réactionnaires.

On croit que la fraction socialiste sera
dans la composition du prochain Reichs-
tag de 75 à 80 membres.

La fièvre jaune
Paris, 19. — La fièvre jaune a éclaté

à la Côte d'Ivoire aveo une Intensité
inquiétante. On signale la mort de quatre
fonctionnaires et de deux missionnaires.

S9ERMIÈRES DÉPÊCHES
(S-Dmca «vécu*, v* n_ FtmUa* tV Avili)

Frontière française. — L'instituteur
de la petite commune de Bugny était
très surexcilé depuis quelques jour?,
lorsque dans la nuit de jeudi de la se-
maine dernière, il cria au feu à plusieurs
reprises et cassa la plus grande partie
des vitres de la maison commune. Les
habitants accoururent et se rendirent
bientôt compte qu 'ils se trouvaient en
présence d'un fou furieux, lia durent
ligoter, non sans peine, le malheureux et
l'attacher sur une voiture pour le con-
duire à Pontarlier et de là, dacs un atile
d'aliénés.

A Pontarlier, on dut lui mettre une
camisole de force et lui faire plusieurs
piqûres de morphine.

On rapporte que ce pauvre instituteur
a mordu un homme de Bugny dont l'état
serait assez grave.

CANTON DE NEUGHATEI

Monsieur et Madame Louis Dubois-Ri-
baux et famille, Madame veuve, Louise
Mellier-Dubois et famille, à Bevaix, Made-
moiselle Marie Dubois, à Colombier, Mon-
sieur Auguste Dubois-Mellier et famille, à
Môtiers-Travers, Monsieur et Madame
Henri Dubois-Grossenbach et famille, à
Neuchâtel, Monsieur Constant Stakoff , à
Zurich, Mademoiselle Henriette Dubois, à
Bevaix, Monsieur et Madame Gustave Du-
bois, à Colombier, et les familles Dubois,
à Colombier, et Bétrix, à Concise, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère mère, grand-mère, belle-mère, tante,
belle-soeur et parente,

Madame Marie DUBOIS
née BÉTRIX

que Dieu a reprise à lui aujourd'hui
18 juin, dans sa 84"*-» année, après une
courte maladie.

Colombier, 18 juin 1903.
Certainement mon âme se re-

pose sur Dieu, ma délivrance
vient de lai. Ps. LXII, 1.

Ma grâce te suffit.
II Corr. XII, 9.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 20 juin, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Basse n° 10.
Lé présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Bulletin météorologique — juin
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Industrie nouvelle
On deniaude h loner, duns le can-

ton, de préférence dans les districts de
Neuchâtel, Boudry ou Val-de-Ruz, une
usine disposant d'une force minima de
5 chevaux effectifs, pour l'exploitation
d'une industrie nouvelle. Adresser les
offres au notaire Arnold Duvanel, è
MOUert*. H 2016 M

OFFRES DE SERVICES
On désire placer une jeune fille, ayant

communié au printemps et qui a suivi
l'école secondaire, dans une très bonne
famille de la Suisse romande, pour ap-
prendre le français. Elle surveillerai t les
enfants dans leurs devoirs d'école el
exercices du piano et aiderait aussi dans
les t ravaux du ménage faciles. S'adresser
à H. v. Weissenfluh, instituteur, Neue
Casse 1, Thoune. 

Jeune fille de 20 ans, désirant loger
shez ses parents, bien au courant d'un
d'un ménage soigné ainsi que de la cou-
ture et du repassage, cherche place tout
de suite. Demander l'adresse du n° 882
au bureau du journal. _^

Cuisinière cherche place stable ou
somme remplaçante. S'adresser Balance 2,
_ =•<> étage, à droite.

Une îsune fin.
ie 22 ans cherche une place pour tout
faire dans un ménage. Bons certificats à
lisposition. Demander l'adresse du n° 879
u* bureau du journal.

Une jeune fille de la Suisse allemande
ayant fait un bon apprentissage de cou-
turière pour petits garçons, cherche place
¦somme

femme de chambre
pour le 1« juillet. Demander l'adresse du
ti° 875 au bureau du journal.

PLAGES DE DOMESTIQUES
Mme Bonhôte - Du Pasquier demande

comme
aide de cuisine

une jeune fille bien recommandée. S'a-
dresser faubourg du Lac 23.

An ripm_nrfp P°ur Ie ler Juillet>UU UVlUallUC une bonne fille, hon-
nête et consciencieuse, pour faire le né-
nage.

S'adresser boulangerie Bourquin.

Bureau de Placement ____ S£TSÎ_à
cuisinières d'hôtels et maisons bourgeoi-
ses, femmes de chambres et filles pour
café et ménages.

Jeune fille
de 16 à 17 ans, pourrait entrer tout de
suite dans pension-famille du Vignoble,
pour faire tous les travaux du ménage.
S'adresser poste restante P. P. J. à Saint-
Aubin.

On demande jeune fille honnête, con-
naissant les travaux du ménage et sachant
un peu cuire. Entrée immédiate. — Bon
gage. S'adresser à M. Louis Glasson, à
Reconvillier.

On cherche pour Vienne
une fille de chambre française, très pro-
pre et soigneuse, ayant de bons certifi-
cats et parlant un peu l'allemand. Gage
25-30 fr. Frais de voyage payés d'après
entente. Envoyer copie de certificats et si
possible photographie à la baronne L.
Ferstel, Vienne 111/2, Stammgasse 12.

On demande pour tout de suite une
brave jeune fille

Demander l'adresse du n° 877 au bu-
reau du journal.

ON DEMANDE
pour tout de suite, une domestique. Oc-
casion d'apprendre le français et cuire.
S'adresser Grand'rue 1, 2**--'.

On cherche pour le l«r juillet, dans
un grand ménage, une jeune fille pour
aider à la cuisine. Adresser les off . es sous
B. D. 870 au bureau du journal.

Bureau ie placement figa , _j 5
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

UNS JEUNE FILLE
est demandée pour aider au ménage et
au café. Brasserie du Vauseyon.

EMPLOIS DIVERS
On" demande jeune homme connaissant

français et allemand, pour faire copies,
quelques traductions et petit service de
bureau. Faire offres avec certificats, ré-
férences et prétentions sous X. Z. 880 au
bureau du journal. 

Demoiselle italienne, instruite, connais-
sant français, couture, désire entrer comme

gouvernante-volontaire
dans une bonne famille française. Bons
certificats. Adresser les offres sous Louise,
poste restante, Lugano. 

ON DEMANDE
pour la ville de Neuchâtel et environs, un

représentant
actif pour la vente des vins et liqueurs ;
forte provision. Offres sous chiffres
O 38.S& <\ à Haasensteln de Vogler,
à Bftle 

Un jeune employé de commerce, pou-
vant disposer d'un certain capital, désire
trouver place d'employé-comptable inté-
ressé; il serait aussi disposé à s'associer
pour la fondation ou la reprise d'une
maison de commerce dans le canton.
S'adresser Etude Ed. Junier, notaire,
S, me du Musée, à Neuchâtel. 

BUREAU DE PLACEMENT
de

H- HIBNi - SPKWG
Harderstr. Interlaken

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne. co.
Chambre» et Téléphone dan» la maison.

Pour trouver rapidement
une place

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

Une personne de confiance demande
des journées pour lessive et nettoyage.
Demander l'adresse du n° 872 au bureau
du journal. 

On dLeii_aJi.-d.-e
Je bons placiers dans chaque localité
pour le placement d'un article avantageux
auprès de la clientèle bourgeoise. S'a-
dresser par écrit au bureau du journal
sons chiffre J. S. 876. 

ÉTAT ClVlL_DB_NBOCHATRL
Promeaiea de mariage

(. ustave-Adolphe Perrenoud, guillocheur,
Neuchâtelois, et Louise Perrin née Châ-
telain, Bernoise, les deux k Neuchâtel .

Naiotancei
16. Charles-Benjamin, à Fritz-Benjamin

Amiet, boulanger, et à Laure-Ida née
Meyer.

18. Clémence, à François-Edmond Lo-
zeron, chocolatier, et à Ida née Billaud.

18. Un enfant mort-né, du sexe mas-
culin, à Alfed Wenger, horloger, et à
Rose-Emma née Lorimier.

Décès
16. Louise-Lucie Guillet , Vaudois©, née

le 3 juin 1903.
17. Marcel-Henri Evard, Neuchâtelois,

né le 8 avril 1903.

SELLIER
Jeune homme ayant fait apprentissage

sérieux chez sellier-tapissier, à Bâle, cher-
che place. Offres sous init. Z. U. 2556
à Rodolphe Moïse, Baie. Zag.B.356

UN BON SCIEUR
est demandé tout de suite

Traîne .X_EsbrtI
4, Maladière 4

Un homme, 35 ans, actif, instruit, cher-
che emploi chez entrepreneur, ou dans
maison industrielle ou commerciale de
quelle localité que ce soit. Prétentions
modestes. Connaît le bâtiment, toisés,
dessin, comptabilité, habile pour tous tra-
vaux de bureau.

S'adresser à M. N. Matthey-Prévost ,
Pontareuse sur Boudry.

On «'abonna à toute époque à la
_ BUILLE D'AVIS DE NETJOHATEX
par oarte postale adressée t, l'admi-
nistration de oe journal.

I tn B mots S mol!

Eu ?ille i« forum - , g_ 4_ 2„-
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NOUVELLES POLITIQUES
Russie

U y a trois semaines à peu près, la
gendarmerie d'Oufa était avertie que l'un
des plus fameux chefs da mouvement
révolutionnaire, un juif , docteur en mé-
decine, du nom de Bersschlues, paraît-il ,
se trouvait dans cette ville. On le cher-
cha inutilement-, on apprit bientôt qu'il
venait de quitter Oufa. Trois jours après,
|e gouverneur était assassiné. Gomme on
pensait bien que le docteur en question
n'était pas étranger au complot, on le
rechercha avec d'autant plus d'activité.
Mais on ne put le trouver nulle part.
Enfin, on apprit qu'un télégramme ù son
nom avait été envoyé à Darnitza, petite
station estivale des environs de Eief.
Aussitôt une surveillance fut exercée sur
celte station. Or, un jour, il n'y a pas
longtempp, les gendarmes de faction à
Darnitza virent descendre d'un wagon
un homme vêtu d'un paletot chaud et
cela éveilla leur attention, vu la chaleur
tropicale qui régnait alorp. L'inconnu
dirigea vers le bureau, réclama son
télégramme et remonta en wagon ; mais
il fut suivi pat* les gendarmes, qui
iraient eu le temps de télégraphier à
Kief.

A la station suivante, gare des mar-
chandises de Kief, l'inconnu descendit
de wagon et fut reçu par une escouade
de quelques gendarmes et d'une dizaine
d'agents de police. On lui mit aussi les
fers aux bras et aux jambes et il fut con-
duit à la forteresse, où on le fouilla. On
trouva sur lui un revolver chargé de
balles axplosiblas, toutes sembables à
celles qui avaient frappé le gouverneur
d'Oufa. A l'heure qu'il est, il se trouve
enfermé dans la forteresse de Scbliïasel-
bourg, la plus fameuse îl es prisons poli-
tiques russes.

Momallland
Le Mullah semble éviter le contact

avec l'armée abyssine, qu'il estime trop
forte, sans doute, pour se mesurer avec
elle, et cherche, en revanche, à couper
les communications des forces anglaises.
Il y aurait, paraît-il , réussi en partie,
puisque le bruit courait qu 'un convoi
anglais venait d'être surpris par ses par-
tisans. En tout OHH, il se trouve entre la
base britannique, Barbera , ot Boholle,
où le général Manning vient de con-
centrer ses ttoupes. On commence à s'a-

percevoir, en Angleterre, qu'on a engagé
la campagne avec des forces insuffisan-
tes, et qu'il faudra en entreprendre une
seconde.

— On mande d'Aden à la «Daily Mail»
que le colonel Gobbe se trouve dans une
situation difficile. Ses troupes sont à la
demi-ration à Galadi. Le général Man-
ning, entouré par l'ennemi, ne peut le
secourir.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La rapacité du fisc. — On vient de
vendre à Sprundel (Brabant septentrio-
nal) les meubles d'une pauvre veuve,
qui n'avait pas payé la taxe pour son
chien. L'huissier avait saisi une vieille
table, une petite armoire, un lit et deux
chaises brisées. Le tout a rapporté un
florin, vingt-trois cents et les frais, a
charge;de l'Etat, s'élèvent à quarante-six
florins, soixante cents.

Une mauvaise opération pour le Tré-
sor !

Sympathies illégales. — Le lord-maire
de Cork et l'ancien shériff sir Alfred
Lobbyn, ont été sommé*?, par l'autorité
supérieure, de rembourser une somme
d'environ deux cents francs. Lors de
l'assassinat du président Mac-Kinley, ces
messieurs avaient envoyé un télégramme
de condolSances au gouvernement des
Etats-Unis. Le Local-Board estime que
la caisse municipale ne doit pas défrayer
semblables manifestations de sympathie ;
le maire et son shériff auraient dû payer
de leur poche.

Echec à la loi de Lynch. — Dn fait
excessivement rare s'est produit à Gar-
thage, dans le Missouri. On a traduit en
justice un nommé Samuel Mitchell ,
accusé de s'être trouvé à la tête d'une
bande, qui avait lynché un nègre. Mit-
chell, déclaré coupable, a été condamné
a dix années de prison.

L'industrie cotonnière du Lancashire
traverse une crise: le coton brut améri-
cain ett monté samedi à un prix qu'il
n'avait pas atteint depuis plusieurs
années. La récolte de cette année est en
retard et les approvisionnements actuels
s'épuisent rapidement.

Les machines ne travaillent plus qu'à
temps limité et il va probablement fal-
loir fermer plusieurs usine?. La fédéra-
tion des patrons fllateurs se réunit au-
jourd'hui pour discuter la réduction des
heures de travail de oo 1/2 ù 40 par
semaine, et le payement d'une compen-
sation par les usines travaillant au-delà
à celles qui se seront arrêtées.

On dit que la situation n'a jamais été
aussi sombre depuis la grande crise
causée par la guerre de Sécession.

Le prix de l'acier. — D'après une
dépêche anglaise, des négociations se-
crètes seraient engagées entre le trust de
l'acier américain et les principales
aciéries européennes en vue d'établir uu
trust commun destioé à augmenter le
prix de l'acier.

A la conquête d'une souveraineté.
— Une déi'ô'hi* de Téuériffe anuonce
qu'une expédition, couimaudée par M.
Jacques Lebaudy, a occupé, le mois der-
nier, la partie de la côte occidentale
d'Afrique entre le cap Bojador au sud,

et au nord jusque et au-delà du cap
Juby.

Gette côte ebt située en face des îles
Canaries, sur une étendue de plus de
300 kilomètres. Le littoral est le plus
dangereux de toute l'Afrique et n'offre
aucun abri.

L'expédition est armée de fusils à ré-
pétition et de canons Hotcbkiss à tir ra-
pide, et appuyée par plusieurs navires
qui croisent sur le littoral. Le premier
débarquement a eu lieu par 27 degrés 30
minutes de latitude nord.

On sait que cette région est habitée
par des tribus maures indépendantes, en
guerre entre elles. Les indigènes sont
armés de fusil?.

Le premier débarquement s'est opéré
en présence des indigènes qui, bien que
fanatiques et manifestement hostiles aux
étrangers, n'ont pas opposé de résistance
et ont arboré le diapeau blanc.

L'expédition de M. Jacques Lebaudy
continue à occuper la côte ainsi que le
Hinterland. M. Jacques Lebaudy se se-
rait assuré le concours des principales
tribus indigènes et, ajoute la dépêche,
aurait manifesté l'intention de conser-
ver la souveraineté sur ce territoire.

D'importants travaux vont être com-
mencés. L'emplacement d'une ville est
choisi, et on va procéder à la construc-
tion d'un port.

Incend ie. — On mande de Winnipeg
(Canada) qu'un groupe de maisons ap-
partenant à M. Balfour, premier ministre
de la Grande-Bretagne, a été détruit par
un incendie dans la matinée de mardi ;
les dégâts sont évalués à environ
400,000 francs.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le * Journal d'agri-

culture suisse » :
SITUATION. — La température de la

semaine dernière a été encore anormale
et trop basse. Elle a été défavorable à
toutes les cultures, mais surtout à la vi-
gne. La fenaison se trouve aussi retardée
au détriment de la qualité des fourrages.
Quant à leur quantité, elle est mainte-
nant arsurée. Les journées pluvieuses
n'ont pas été défavorables aux cultures
sarclées, betteraves, pommes de terre et
légumes, non plus qu'aux céréales et
toutes en ont profité d'une façon très
appréciable.

En commerce, il n'y a pas de change-
ment à signaler dans les coure des divers
articles.

BLéS ET FARINES . — Nous cotons tou-
jours pour la plupart de nos marchés de?
prix nominaux et inchangés.

Pour toute la France, le cours moyen
de la semaine dernière a été de 23 fr. 83
pour le blé.

L'épiage des blés se fait successive-
ment dans les diverses régions et la tem-
pérature qui reste plutôt baese, permet
d'e?pérer que la floraison se fera dans de
bonnes conditions.

VINS. — Les alternatives de pluie et
de soleil de la dernière quinzaine font
redouter une grande extension des ma-
ladies cryptogaraiques, aussi les divers
traitements sont-ils faits activement et
par tous les viticulteurs.

L'aspect de la vjgne n'a rien du décou-
rageant encore, malgré le temps défavo-
rable. Les raisins qui s'étaient montrés

nombreux au début de la poussée ne
restent pas tous ; mais, dans l'ensemble,
la récolte s'annonce bien. Cet te période
d'incertitude dans laquelle on se trouve
et qui durera jusqu'après la floraison,
pèse un peu sur le marché et arrête les
transactions. Les prix demeurent fermes
sans changement.

A la bourse agricole de Zurich, les
vins rouges de la dernière récolte étalent
offerts de 38 à 40 fr„ et les vieux do
40 à 150 fr. l'hectolitre ; les blancs nou-
veaux des bords du lac sont offerts de
30 à 35 fr. et les vieux de 28 à 45 fr.
l'hecto ; les blancs vieux de Thurgovie
à 25 fr .50 l'hecto franco Z-irich.

FOURRAGES. — La fenaison devient
générale cette semaine. Malheureusement
le temps est peu propice à une prompte
mise en grange de la récolte. Il en résul-
tera une diminution regrettable de la
qualité et surtout une augmentation no-
table des frais de main d'oeuvre. On se
montre généralement satisfait de la
quantité. Dans la Suisse allemande, on
pense qu'elle sera bien supérieure à celle
de l'année dernière.

Dans la Suisse romande et pour ce qui
concerne les prairies fumées et bien en-
tretenues, la récolte semble ne rien
laisser à désirer.

FRUITS. — On a observé dans le can-
ton de Thurgovie, quoique les arbres
fruitiers aient partout bien fleuris, que
la récolte se trouvera des plus réduites.
Les gelées d'avril et de mai ont détruit
force fleurs et fruits et par surcroît, les
insectes nuisibles causent des dégâls
considérables aux jeunes arbres. C'est là
une situation qui peut s'appliquer à
beaucoup de vergers de la Suisse ro-
mande.

LAINES. — Les prix obtenus dans le.
dernières ventes des principaux marché,
français comme Reims, Roubaix, etc. ,
dénotent, paraît il, une hausse évaluée
de 18 à 20 p. c. sur les prix de l'année
dernière à pareille époque.

Les laines en suint sont vendues de
1 fr. 25 à 1 fr. 90 le kilog suivant la
qualité. Les laines lavées de 2 fr. 50 à 3
fr. 40 le kilog. Les peignées de Roubaix
sont cotées suivant époques de 5 fr. 27
à 5 fr. 32 le kilog. Les suints Buenos-
Ayres au Havre se paient 159 à 163 fr.
les 100 kilos.

EGORGES. — Chaque année le prix des
écorces tend à diminuer. U y a quelques
années, les entrepreneurs de coupes de
bois se plaignaient des bas prix lorsqu'ils
étaient à 12, 11 et 10 fr. La baisse n'a
fait que continuer et cette année, on
nous parle des prix de 7 à 7 fr. 50 pour
des écorces de la dernière récolte.

r.at phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de

l'embolie, l'accident le plus terrible de
la phlébite? Si vous y avez échappé,
voulez-vous éviter les enflures persistan-
tes, les engourdissements, l'impotence
qui résultent si souvent des phlébites an-
ciennes ? Prenez à chaque repas un verre
à liqueur d'Elixir de Virginie qui ré-
tablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon, 5 fr. dans tou-
tes les pharmacies. Envoi gratuit de la
brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.

MEYRALfiffiSiSR»
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— Il n'a ni famille, ni position, ni
occupation sérieuse, ni grande fortune,
je crois ; ni talent, ni diplôme...

— Mais qu'est-ce que cela me fait ,
mon oncle? s'écria Solange qui finissait
par avoir envie de rire.

— Je vous le répète: dans ma bonté
quasi paternelle... car je suis presque
un père pour voo?, Solange...

— Ohl oui, presque I fit Mlle Ferréol
d'un ton dont son interlocuteur ne sentit
peut-être pas toute l'ironie.

— Je vous préviens; je vous garde des
désillusions auxquelles pourrait vous
entraîner un excès de... confiance de
votre part avec ce jeune homme. Ah !
encore un mot : n'encouragez pas trop
les étourderies, les sottises, de mon
jeune parent Christian et de sa sœur
Odette.

— Mais je... commença Solange éton-
née.

— Oui, vous ne leur donnez que de
bons conseils, je le sai?, mais vous té-
moignez une certaine indul gence pour
leurs saillies... de mauvais goût parfois,
pour leurs manières cavalières.

— Mon Dieu ! pensa Mlle Ferréol , il
voudrait je crois, m'éloigner de tous
ceux qui m'aiment un peu 1

Elle ressentit soudain comme une im-
pression de vide et de lassitude ct tourna
vers son oncle un regard dont il ne vit
pas l'infinie détresse.

Reproduction antorliée pour los journaux
ayant an traité ave« la Socl'iM de* Cteni de
IMtnt.

Ils comprirent tous les deux qu'ils
n'avaient plus rien à se dire et, lente,
sans un mot d'adieu, elle gagna la porte.

Il la suivit des yeux, gêné, nerveux.
— C'est pourtant vrai qu'elle est jolie,

pensa-t-il. Jolie et pas bête... Je l'ai-
merais mieux autrement : elle serait plue
commode à diriger,

XV

La journée finissait, tiède, grise, mor-
ne, veule pour ainsi dire.

Tous les Bernolier, y compris leurt
hôtes (et sauf Gonzague et l'abbé tou-
jours absents), bâillaient à qui mieux
mieux, qui sur un divan , qui debout de
vant la cheminée où se mourait un feu
doux.

— Brr ! glifsa Ghrislian a l'oreille de
sa f-'ij ' -.jr , je ne sais quel vent froid a
passé sur l'assemblée, mais on gèle ici...

— Vraiment, par dix-neuf degrés de
chaleur '/ tu ne connais pas le calorifère,
mon garçon.

— Je dis: il fuit froid moralement.
— Je sais pourquoi : on a fait enten-

dre... délicatement à l'oncle Jacques que
Parif devient agréable à habiter en ce
moment, et il a compris l'iilluflion , va.
Or, l'oncle de Bernolier n.t gêné devant
lui depuis cette ouverture ... aimable, et
l'oncle Jaequep, qui aimerait mieux rester
encore un peu ici, mais qui a dû annon-
cer son départ prochaio, est cmbôtô de
lever l'ancre. Tu saisis "'

— Purfi-itemeut. Gomment ne m'a-t-ori
rien dit de cela ?

— Parce que tu es rentré juste pour
dîner et qu'on ue voulait pas parler d
ça devant les domestiques.

— Tien! lien'-! tiensI fit le jeune Hué-
brial sur trois ton« différent.'.

Et il ajouta avec une commisération
profonde :

— Pauvre oncle Jacques I

— Et pauvre Solange I soupira Né-
nette.

A ce moment, la voix aigrelette de
Mlle Enguerran Je s'éleva du fond du
fauteuil à oreillette :

— Vous tenez une conversation sans
doute fort iotéressaute, ma nièce, pro-
nonça-t elle, mais il t-erait plus poli de
nous en faire profiter au lieu de chu-
choter dans un coin.

— Ça, c'est pour toi, ma petite vieille !
murmura Chris-tien qui avait des épithè-
tes amicales particulières pour sa sœur.

A son tour , l'oncle Jacques soupira
dans sa moustache en regardant sa nièce.

— Pauvre Nénette !
Odette déviât pourpre, mais elle ne

perdait pas plante pour si peu et elle
riposta, f*a crête relevée ct les yeux bril-
la!, ts:

— Mon Dieu ! ma tante, c'e&t uu sujet
de conversation que vous connaissez trop
et sur lequel voua devez être blasée :
j'admirais ce portrait de votre aïeule qui
sat pendu !•) , derrière vous.

Péniblement, Mlle Eaguerrande tourna
aon cou ridé pendant que le jeune Uué-
brial disait tout bas ù sa sœur :

— Bravo ! Nénette, tu es très forte ,
sais-tu f Par exemple, tu vus nous faire
av.lcr des discours interminables sur la
dame au tableau.

Le visage osseux do lu vieille dnmoi-
s Ile s'éclaira d'un rayon de joie ct d'or-
gueil.

— La vicomtes-***- de BrômnlH dit elle
pénétrée d'une re pectueuse aduilt i-tiou.
C'était ma graad'mêre, et une béant'I...
oh l iimis une liot iuté coiimio on eu voit
peu.

— Malheureuse lient ! soupira J icques
de Déprécient qui n'écoutait que d'une
oreille et crut devoir placer uu mot.

Allie Ëuguerrande le regarda avec Hé-
veiitè.

—- Comment, malheureupement, Mon
sieur "i* Sachez que cette beauté ue lui a

point porté malheur : c'était en mèrne
temps la femme la plus vertueuse.

— Tant mieux ! tant mieux ! fit le jeune
homme con.-iliauf.

Chris tian coula vers lui nne œillade
joyeuse:

— Pas de chance, l'oncle Jacques !
souffla-t-il.

— Dieu 1 qu'elle était jolie, et gra-
cieuse, et aimable!... reprit Mlle Ëu-
guerrande emportée de nouveau par E es-
souvenirs ou son imagination.

— Vous l'avez connue jusqu'à quel
âge, ma tante ? demanda Jacqueline sans
quitter des yeux sa broderie.

— Mais... je ne l'ai paH connue du
tout: j'étais morte quand elle est née...

— Non, vous voulez dire que quand
vous êtes née elle était déji morte, dit
tante Christine sans rire, tandis que
Christian se mouchait avec bruit pour
dissimuler son hilarité.

— Naturellement.
— Ahl c'est que vous en parliez

somme si vous l'aviez connue pour ap-
précier ses charmes.

— Je les ai entendu vanter pi souvent
et si longtemps ces charmes!... Elle cet
morte a septante et un ans, gardant en-
core des restes de su beauté. Aussi ,
voyz son portrait : il est a«sez (Idole. On
peut dire que c'est une figure qui brave
les Injures du temps!

— Oh ! oui , fit tout a coup Jacques de
Di'preraont qui sembla s'éveiller d'un
'•onge.

— N'est-ce pas, vous qui êtes con-
ni-ls'ieur , vous êtes do mon avisi *

— Oui , mais j'avoue quo, à l'heure
qu'il es f , cette personne serait un peu
bien mûre. Vous dites qu'elle ni

— Bile aurait coût quarante-deux ans
aujourd'hui.

— Eh ! bien oui , mais je confesse que
jo préfère porter mes hommages A une
Comme plus jeune.

— De vingt-sept ans, par exemple 1 fit
aiéchammcnt la vieille demoiselle.

— Justement, répliqua Jacques sans
sourciller, taudis que le pâle visage de
Mlle Ferréol se colorait d'uue faible rou-
geur.

Uu faible silence suivit ces paroles.
Afin de rompre les chiens, Christian

qui venait de prendre la « Gazette de
France» , et qui la parcourait des yeux,
lut a haute voix :

— Tiens!... encore une femme coupée
ou morceaux, par son... mari, fit-il avec
uae imperceptible hésitation.

— Mou ueveu, épargnez les oreilles dt
vos cout-ines, je vous on prie, dit sévè-
rement Mme de Bernolier.

— Oui , ma tante, ohl ce n'est ni long,
oi (tes dramatique; d'ailleurs, ja gazerai
si c'est nécci-S'ire. Fiez-vous à moi pour
cela.

— Oui , appuya Dépremont très sé-
rieux.

— Il est de fait qu'il eût été plus sim-
ple pour le criminel, et moins compro-
mettant , de quitter sa... femme, sans tn
ionuer lu peiuo de la tuer d'abord, puis
ie la dépouiller d?...

— Christian , us *ez d'insanités comme
•ela l dit sévèrement le maître de céans*.

Lq jaune homme jata le journal sur la
:ablo avec quelque humeur.

— Mais, mou onole, ce n 'est pas moi
'ni parle , c'est le journal.

— Eh bien, lisez pour vous-même;
mes tilles n'ont pus coutume, d'être ini-
tiées ù ces sortes d'événements. Vous
n'avez , par bâtard, pa-. encore dit
d'inepties ce soir:tuohez de demeurer
sage jusqu'au bout.

— Oimnt à sou iimi i , reprit tout à
coup Mlle Hmguerraude dont la pensée
n'avait pas quitté son aïeule pendant
cette discussion; quant il son mari...

— Ou devrait aussi le couper en mor-
ceaux , dit Jacques de Dépremont ,
croyant qu'il s'agissait encore do l'as-

sassin ; espérons qu'on ne lui fera pai
grâce de l'échafaud.

Mlle Eaguerrande suffoqua :
— Mais... de qui parlez-vous donc,

Monsieur 1?
— Mais de... de cet individu, ce mi-

sérable, répliqua Jacques effaré.
— Moi je parle de mon aïeul , le mari

de ma grand'mère ; cette femme si belle...
— Ah! oui , qui aurait aujourd'hui

cent quarante et un ans, n'est-ce pas*?
— J ustement, dit la vieille demoiselle

un peu calmée. Eh ! bien, c'était le mo-
dèle des époux et des pères.

— Comme, du reste, l'ont été tous les
Bernolier ct tous les Vérède des Halliè-
res...

— Du côté des femmes, c'est la mômt
chose.

— Ah ! elles ont été le modèle des
époux et des pères ? murmura Christian.

— Le fai t est, continua Bernolier sans

l'entendre et en caressant sa belle mous-
tache soignée, que nous sommes une fa-
mille bénie, privilégiée. Jamais une
faute grave n'a été commise parmi nou*
et jo prévois que mon tlls ne me causera
pas plus de souci que je n'en ai causé P

mon pore.
—- Ça, c'est à savoir, murmura Chris-

tian.
A ce moment, la porto du salon s'ou-

vrit ot Josep h, le domestique, apporta
sur uu plateau une lettre que lo châte-
lain ouvrit avec sérénité.

— C'est l'écriture de l'abbé, dit -il en
-'approchant de la lampe pour mieux
Ifr **, nous allons avoir des nouvelles de
3e cher Gonzague. 11 n'y a pus do secret ,
je pais vous en faire part.

Kt il cominniç' :

» Monsieur,

Je dois vous avertir qu'il se passe ici
des choses qui nécessitent votre présence
immédiate â Cannes,.. >

— Mon Dieu ! Gonzague est souffrant!
gémit Mme de Bsrnotfer qui arrêta ses
plaintes sur un geste impérieux de son
mari.

Celui-ci continua :
« Etant tombé malade et incapable de

me mouvoir, j'ai dû confier la surveil-
lance de mon élève à sa respectable pa-
rente, Mme Marlotte.

Gette dame, dont les idées, hélas I ont
suivi la pente fatale du siècle et qui es-
time qu'un jeune homme doit prendre un
peu de bou temp'*, a j âgé convenable de
présenter Gonzigue dans une société
très mondaine et très lancée.

Notre cher enfant, que nous tenions
avec tant de soin éloigné des compagnies
dar gereuses, a mordu à ce fruit nouveau,
l'a trouvé à son goût et je ne puis plus
le retenir sur la voie inquiétante qui
peut le conduire à l'abîme. Mme Marlotte
elle-même reconnaît aujourd'hui qu'elle
a été imprudente et elle voue appelle à
son secours.

Ahl le malheureux enfant !... il a joué
à Monte-Carlo avec une bande de jeunes
fous; perdu, gagné, reperdu et flnaleiuen-
emprutté à un usurier de Nice... Il part
tage les plaisirs malsains de ses nou-
veaux amis, et....

Ahl mon pauvre petit Gonzague si
sage, si bon, si sérieux!.. que m'en
a-t-on fait *?

Il n'écoute même plus mes remontran-
ces. La souffrance arrête ma main ; d'ail-
leurs jo vou? en ai assez dit, Monsieur,
pour alarmer votre cœur de père. Je
vous attends avec l'impatience que vous
devinez.

Mes respectueux hommages à Mines d«
Bernolier rt des Hillières, sans oublier
Mlles vos lllhs; demeurez assuré de mon
religieux dévouement en N. S. J. -C.

Justin Ceurcelln».

( A  ttiwre.)
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APPARTEMENTS A LOUER
Pour Saint-Jean, logement d'une cham-

bre, cuisine et dépendances. S'adresser
boulangerie Leiser, Ecluse 31. 

Pour cause imprévue, logement de
3 chambres, à louer au centre de la ville
pour le 24 juin.

S'adresser Etude Bourquin & Colomb,
Seyon 9. 

A louer pour le 24 juin 1903, dans la
maison du Buffet de la gare da régional
à Colombier, un beau logement de
sept chambres, cuisine et dépendances,
eau sur l'évier. S'adresser au bureau de
la Grande Brasserie, à Neuchâtel. 

Séj<H--r d'été
Petit logement neuf, rez-de-chaussée,

trois chambres et cuisine, jardin, à louer
dès le 1" juillet, dans une jolie localité
du Val-de-Travers. S'adresser pour ren-
seignements à MM. Attinger frères, à Neu-
ohâtel. . H 2024 N

CHAMBRES A LOUER
A louer, une jolie chambre meublée,

rue J.-J. Lallemand 7, _ \n<> étage. 
Chambre non meublée, à louer, 6, rue

de l'Hôpital, 1M étage. co.
Jolie chambre meublée pour monsieur

rangé, Concert 4, Mme Falcy. co.
A louer au quartier de l'Est, une belle

chambre, non meublée, à une personne
tranquille et de tonte moralité.

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

Chambre meublée à un monsieur. —
Laiterie, rue Saint-Maurice i .  

Jolie chambre meublée à louer,
Beaux-Arts 17, ïmt étage, à droite, c.o.

LOCATIONS DIVERSE!
Ecurie avec fenil, à louer. S'adresser

Ecluse 31, à la boulangerie. 

Commnne dn Paquier
A louer, tout de suite ou époque à con-

venir, la forge communale avec outills-ge
complet S'adresser au président du Con-
seil communal

Paquier, le 16 juin 1903.
Conseil communal.

A LOUER
pour le 24 juin, un local situé aux Cha-
vannes, pouvant servir de magasin, en-
trepôt ou atelier. S'adresser à MM. Court
k G», faubourg du Lac n° 7. 

C_A.TrE3S
à louer, à la rue de l'Industrie. S'adresser
Elude Ed. Petitpierre, notaire, 8, .rue
des Epancheurs.

01 DEMJLUiDE â WWm
On cherche, ponr époqne A

convenir,

villa on appartoment
de dix A douze pièces. Confort
moderne. Ecrire a B. H. 863
an bnrean dn Jonrnal.

On demande à louer
pour l'automne, un grand appartement de
10 à 12 pièces, en ville ou environs, avec
vue et jardin, et si possible une remise
pour automobile. Adresser offres avec
conditions sous chiffre X 869 au bureau
du journal.

Une Agence générale
Compagnie d'assurance (vie , accident, bris de glace), avec portefeuille, cherche un
agent général, actif ot solvable, pour le canton de Neuchâtel. Offres sous C 8815 -11
& Haasensteln A Vogler, A Baie.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
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