
. UBLICATIONS COMMUNALES

QOMMIJNE de NEUOHATEL
À louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

COMMUN E DE NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre à louer:
Un appartement situé au second étage

de l'Hôtel de Ville, composé de 6 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser Direction des finances com-
munales

 ̂
o.o.

-̂ .-"sTIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison de
Mm*'- Meuron, Place-d'Armes n° 5, ven-
dredi. 26 juin, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour ces heures-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
ebambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.
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MHIEtfBLES J) VENDRE

Maison de Rapport
A vendre au-dessus de la ville

une maison de oonstruotion ré-
cente et entièrement louée.
Rapport 6 à 7 °/0. Etude des
notaires Guyot & Dubied.

Terrain à bâtir
excellente situation, rue de la
Côte prolongée, sur demande,
division du terrain facile et
avantageuse par lots d'une sur-
face à convenance. S'adresser
Etude Bourquin & Oolomb, rue
du Seyon 9.

PETITES MAISONS
i tertre on S Mer

La Société Immobilière Neuchâteloise
offre à vendre ou à loner, ensemble,
par groupe de deux ou séparément, les
petites maisons qu'elle fait construire
dans son verger du Vauseyon, renfer-
mant chacune trois chambres, cuisine,
deux caves, bûcher. Jardin. Situation
agréable.

S'adr. Etnde E. Petitpierre , no-
talre, 8, rue des Epancheurs. 

Belle propriété à vendre
On offre à vendre une pro-

priété située à l'ouest de la ville,
dans une très belle situation, à
proximité des tramways et de
plusieurs routes. Cette propriété
comprend : maison de maîtres,
éourie, remise, pavillons. Grand
verger en plein rapport, beau
jardin potager et des ombrages.

S'adresser pour la visiter et
pour tous renseignements à Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈR ES pÛfliïi
Le lundi 29 juin 1903, dès 9 heures du

matin, on vendra par voie d'enchères
publiques au domicile du oitoyen Léon
Racine, à Cormondrèche, les objets sui-
vants :

1 char à pont pour cheval, 1 dit à
bras, 1 glisse neuve, 1 montre argent
remontoir, 4 pots graisse pour sabots,
1 phonographe grand modèle et 1 dit
petit modèle.

La vente aura lieu contre argent comp-
tent et conformément & la loi sur la
Poursuite et la faillite.

Auvernier, 20 juin 1903.
Office des poursuites.
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ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute d'emploi, une

machine à coudre
et un bon

appareil à photographier
'/«• — Demander l'adresse du n° 905 au
ooreau du journal.

Ecorces de Sapin
pr ovenant de gros bois

JL VE¥I>KE
Rendues à domicile, 3 stères, 18 fr.:

*> stères, 25 fr. ; 4 stères, 88 fr.
S'adresser à Gustave Stager, à Va-

jgngin- H 2183 N

Potagers
neufs et d'occasion, de toute grandeur, à
vendre. S'adresser E. Prébandier & fils,
-constructeurs.

Sulfatage des Vignes
Bouillie < La Renommée » de Att. Fama

& C-8, à Saxon : contrôlée par le labora-
toire fédéral de Lausanne.

Prix .* 80 cent, le kilogramme. Procédé
sûr et économique. Préparation instan-
tanée.

Agent général pour le canton Agence
«gTieoT»! iet vlllcolc. Neaehâtel. —
Dépositair e ¦ M. Alfred Zimmermann, épi-
O'er, Neuchâtel. Expédition dans toutes
les parties du vignoble.
.— '¦ .—— ¦

â0"EW0.t-* Bijouterie. - OrfévrSri»
}S ^mameV Horlogerie - Penduierls, V- A.Jomar

Hateon du Grandi Hôtel du La»
'». NEUOHATEL ,

Catalogue illustré gratis
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GUêTRES uCuiR.couTiLTissu éLASTIQUE
poorCYCLJSTES.CAVALiERS 8. PJÉTOHS

Depuis 1.45 à 5 fr.
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ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

des chaises de jardin
S'adresser Grand'Rue 4, an magasin.

~~On demande à acheter d'ooeasion un

établi de menuisier
Faire les offres , en indiquant le prix, sous
W. F. 911 au bureau du journal. 

On achète des

livres usagés
Saint-Nicolas 12, Vogel.

AVIb DIVERS
A placer, pour commencement d'août

10,000 francs
en l,e hypothèque sur immeuble en ville.
Adresser les demandes par écrit sous
N. E. 904 au bureau du journal. 

Demoiselle désire
-ÉC-EÏ- -̂îi-rca-EI*-

Ieçons de français contre leçons
d'anglais. — S'adresser par écrit sous
chiffre M. M. 897 au bureau du journal

VERMOUTH
de TURIN, lw qualité

î Wr -8C& -e Utee,
* «ST *% m mm ***** verro ooiiipris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Plusieurs

j eunes porcs
sont à vendre chez Paul Maurer, laitier,
Fontaines. 

Vins cl-o. Piémont
rouges, vieux , garantis naturels, 25 fr.
p. 100 litres en gare Lugano, c r.
Morganti * €-•>, Lngano. H1744 0
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Horlogerie, Bijouterie. Orfèvrerie, Lunetterie
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'̂ V. Grand Prix â Paris en 1900
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ĵpg  ̂ RHABILLAGES SOIGNÉS

j A. RâCINE-PiVRE , 21, rne de l'Hôpital, 21
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Fraises da Valais
gros fruits , kg. 2,500, franco port et
emballage, S tr. 60. Cageots de kg. 8
net 10 fr.

Cageots vides, retour, 2 fr.

Asperges - Argenteuil
beau choix, franco port et emballage.

2 kg. net. Fr. a. 60
3 » »* 3.50
5 » » 5.35

. contre remboursement. Ch. Peter, do-
-gaine des Iles, Martigny. H. 23780 L.

ii Ateliers mécaniques

" j . BLÂTTNER
Vérificateur des poids et mesures

4, Raffinerie, 4

Bascules & Balances
de toutes grandeurs

-flfttfc*, » P OID§

m *mvU **amSammW ^^ Ŝ j ^ ^ ^ L̂m*** mrcr
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A remettre tout de suite, à Payerne,
un bon magasin de

s Liqueurs
' et Epic erie

bien achalandé. Clientèle assurée. Affaire
très avantageuse pour personne active

Pour traiter, s'adresser à M. Jaques
Bonny, tuteur, à Payerne. H 237-J4 L
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Pondre unique 

pour 
Bouillie 

Bordelais*
piSSlMKBféSI de 'a ^ri(l|ie  ̂produits eliloiiqiies d:
^̂ ^^X|p| B. hïEGFRÎED , à Zofiogae.
j ^ ^Tm ^ ^ ^ Ê̂pĵ S ^é K  Remède par excellence contre le mildew. Hau
aaWÊy k k ^ ^ ^ ^ â WvJSK i  tement recommandé par les autorités cantonales

mS ^S ^ ^ l̂ \ ^ ^ ^* SM  Emploi très simple. Grande économie. Nombreuse:

l̂̂ j ŵ- ^̂  ̂ Dépôt pour le canton de 
Neuchâtel 

: A. Dardel
^̂ ^S m̂^̂ *0*̂ ^̂  ̂ pharmacien, Neuchâtel. H 3-409 (

Elixii- végétai, de les

•DIO-^STII" —¦ C03R-JDI .̂Xi — *XO-tî*riQtT-E
En vente dans toutes les pharmacies <

Dépôt, général & Genève, 29, rue dn RhAne

A LA MÊMâGÈRE
2, plstce Z3VLX3:37", 2

t
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PARQUETERIE TOUE-BE-TRÊIBE
Fournit A des prix modérés

Ï*AI8QUJE-.T-*S EN TOUS •&ErV!&E.§i
Travail soigné et garanti. — Lames sapin. — Planchers bruts rainés-crevét

—--— ¦ ¦ ,-tiawt 

Eoprésentant: Th. Desmeules
Entrepreneur de menuiserie

.HP" qui tient un dépôt de lames sapins de tous genres
(Album) :EB-u.e JPlis-a.x-sr *&, 3**TevLcHâtel (Prix courant

mm *,- -l-%4Cac]niia.s à, la r̂er le lingre
v-W9§Bfek Réalise une économie de 30 °/0

-jjjg p^̂ ^ f̂̂ lk E,le lave sans 
"-anger 

les 

objets 

les plus 'délïcats .

|B t̂f|@''.ra -̂ n vouto cîiez

Blfiffl l, U RA M  I DP
V ^1 HiTEiXJCTaC-A-T'ElIL,

SOOIJÈTE] ANONYME
des

CÉRAMIQUES RÉUNIES
(sEsa foi-jniatioii )

Catte société a pour but :
1. L'exploitation de gisements de silice en Suisse.
2 L'application de cette malière dans les industries des cristaux, des émaux,

des céramiques, du granit artificiel , du papier, du caoutchouc, des briques refrac-
taires destinées spécialement aux foyers des générateurs des navires de guerre et
de la marine marchande.

3. La fabrication des pâtes céramiques pour industries diverses et celles des
silicium métallurgiques.

Il s'agit, en somme, de créer de nonvelIe3 industries en employant les res-
sources naturelles de notre pays.

On peut dès aujourd'hui souscrire, 14 a, roe Numa-Droz, à la Chaux-de-Fonds,
aux bureaux da la société, rez-de chaussée, où tous renseignements seront donnés
aux intéressés.

Le capital social de .300,000 fr. sera divisé en c-.,0C0 actions de 100 fr. ohacune.

H KHBLVBTIA I
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

S^IsTSTT-a-.-^L.Ij
(Capitol social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'asauranee» contre l'Incendie pour mobi-
lier, marchandises et machines, à des primes fixes et modiques. — La
Compagnie rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser &

MM. MAETI & CAMEIZIND, agents généraux
Bue Purry 8, à Neuohâtel

*--->----*------------̂ ^

La plus pratique
La plus solide

La mieux comprise
des carabines à air comprimé

NO UVEA UTÈ SANS PRÊCÊDEN1
ŜW Prix : fr. 18 

«̂S
y compris 200 balles, 6 fléchons, 50

cibles et une pince extractive.
Dépôt eielusif :

CH. PETITPIERRE & ÎILS
ï*TE3"crc--=3: .̂TErj

TREILLE 11. PLACE PURRY. TéLéPHONE

oamVa K̂BBmimBÊmaBssmmmBmmmm.

1 an 6 mois S mois
Lft Feuille portée à domicile

en vilU -V. 8 — 4 —  2 —
La Feuille portée à domicile

hors do ville ou parla poste
dans toute 1a Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

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

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

- ¦¦ CMC 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & 8PBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs U

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

par les porteurs et dans les dépôts

lu iixrscniTs st SONT PU RIKHES

-âJ^TITOÎTCES

l) 'i canton 1 à 3 ligne* 60 et,
4 et 5 lignes. . 66 ct. — 6 et 7 li<-ne> 75
3 lignes et an delà la ligne 10
Répétition * . 8
Avis tardifs, 20 ct. la ligne . . . Minimum I fr.
Avis mortuaires , la ligne 16 ct. , 2

> > répétition . . . .  la ligne 10 ct.
De ta Suisse et de l'étranger :

15 ct. la ligne Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , 20 ct. la ligna > 3

Réclames, 30 ct. la ligne . . . .  > I

Lettres noires, 6 ct. la ligne en ans. Encadrements
depuis 60 ut. Adresse an bnrean i 60 ct.

BUREAU DES AFNOT-TOES t
1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONVE SOT

A l'occasion de la Saint-Jean
et -des cluaMi^erii*eiîti<* d'appeii-tenient-s», je recommande à toute personne ayant besoin d'un tapis quelconque , rideaux au mètre
ou encadrés , stores intérieurs ou extérieurs , ou encore un linoléum , de se rendre compte des spécialités de la

HALLE AUX TAPIS
Eue du Seyon 8 - Ueuchâtel

Maison connue pour être la mieux assortie de toute la région et ne vendant que des marchandises de premier choix aux prix les plus avantageux.
Malgré la hausse continuelle , je suis à même de fournir toutes les marchandises en magasin à l'ancien prix et prie toute personne qui aurait un

achat à faire de venir sur place pour se rendre compte des. qualités et prix.

•AX^ESRÇILT -OE -QXJE3IL^*QTL.TISf3 IPIFUT-Xl : -

g DESCENTES de LIT TAPIS an MÈTRE Couvertures de Lit Rideaux encadrés g
=> depuis 1 fr. SO à 25 fr. depuis 90 cent, à 8 fr. 50 depuis 4 fr. 95 a, 40 fr. depuis 1 fr. 75 à 28 f*. la paire =->

I MILIEUX de SÂLOH TISSUS p. MEUBLES CRINS, 1U¥ETS & PLUIES Stores intérieurs 1Cretonnes dep. 50 et. à 2 fr. 25, Moquette,
c depuis 8 fr. 75 à 180 fïr. Repj, Damag grBnlté dep. 8 fr. 25 à 15 fr. dePuis 90 oent - la livre dePuis 4 fir. 50 à 45 fr. ^

s TAPIS de TABLE TAPIS de LIT Rideaux au *fètre PORTIÈRES so o
& depuis 1 fr. 25 à 50 fr. depuis 2 fr. 75 à 40 fr. depuis 10 cent, à 4 fr. 50 depuis 6 fr. 75 à 75 fr. la paire ="

Sri. 222.*a<̂ a,eixi elbois: immense d.e

Wm~ L I N O L E U M S  *̂ W
detxis toutes les la:rçj«3i-i.:rs et *p*riac. — Provenance directe dLes première s fabriques.

MÊME MAISON A CHAUX-DE-FONDS : RUE LÉOPOLD*BOBEBT 48

MISES A BAN
La Société anonyme des Entreprises Merdasini & Holliger, à Neuchâtel

met à ban les chantiers suivants :
Propriété de M. L Meyer-Favre, aux Poudrières.

> de M. Junod, aux Plans.
» de M. Wuithier, Port-Roulant.
» de la Sooiété immobilière, Boine (Funiculaire).

En conséquence, défense est faite de s'introduire sur les dits chantiers. Tout
contrevenant sera poursuivi à l'amende et passible de dommages intérêts, cas
échéant.

Le Directeur,
Signé : O. LARD Y.

Mises à ban autorisées.
Neuchâtel, le 22 juin 1903.

Le Juge de Paix :
Signé : MONTMOLLIN.



NOUVELLES POLITIQUES
France

A la fin de la séance de mardi k
Chambre a encore adopté un article de
M. Modeste Leroy (ministériel) ainsi
conçu :

« A partir de la promulgation de la
présente loi , nul ne sera admis à ensei-
gner dans les écoles primaires ou supé-
rieures s'il n 'est pourvu du brevet supé-
rieur ou du diplôme de bachelier et du
certificat d'aptitudes pédagogiques ».

La Chambre vote ensuite, par 308
voix contre 14, un projet de résolution
présenté par M. Buisson, invitant le gou-
vernement à dissoudre toutes les con-
grégations qui auraient ouvert, par une
personue interposée, un ou plusieurs
établissements congréganistes.

Les membres de la droite et du centre
qui ont quitté la salle ont rédigé la pro-
testation suivante :

«La majorité ministérielle ayant re-
fuBé systématiquement 9d'entendre un
orateur de la minorité appelé à soutenir
un amendement présenté par lui , l'oppo-
sition tout entière de la Chambre s'est
retirée en masse, protestant ainsi contre
la t yrannie d'une majorité qui se refuse
i\ la disoassion et qui ne respecte pluB
la tribune, lui laissant devant le pays la
responsabilité de ses violences, de ses
provocations et de ses attentats contre
la liberté. »

Autriche-Hongrie
Avant le départ du comte Kuehn pour

Budapest , s'était tenu à Vienne, sous la
présidence de François - Joseph, un
grand conseil où il aurait été question
des concessions qu'aucun nouveau prési-
dent du conseil hongrois ne pourra se
dispenser d'apporter s'il veut rendre à
la vie parlementaire un fonctionnement
normal.

La principale de ces concessions serait
que, jusqu 'au dépôt de la loi militaire
qui doit régler définitivement le contin-
gent pour plusieurs années, on s'en tien-
drait provisoirement au contingent pré-
cèdent de 103,000 hommes avec une
simple augmentation de 5,000 hommes
pour le service des nouvelles batteries
d obuaiers.

Le comte Kuehn a conféré avec MM.
de Szell et Apponyi , qui lui ont donne"
l'assurance qu'ils étaient prôts à le sou-
tenir dans sa tâche de rétablir une situa-
tion parlementaire et constitutionnelle
normale, à condition qu 'il ne se dépar-
tisse pas des principes libéraux. Il a vu
ensuite MM. Kossuth et Justh , du parti
de l'indépendance, qui se sont déclarée
sympathiques ù sos ouvertures, sans
toutefois prendre aucun engagement
pour leur parti. Enfin il a échangé des
vues sur la situation aveo lo comte iiichy,
chef du parti catholique populaire.

Voici, dans ses points essentiels, le
programme qu'a soumiB lo comte Kuehn
aux hommes politiques avec lesquels il
a conféré :

1° Retrait du projet do loi militaire,
origine de touto la oriae, et rétablisse-
ment do l'anoien contingent augmenté
seulement do 5,000 hommes, pour lo

service des nouvelles batteries, jusqu e
l'automne, où sera présenté à la Cham-
bre hongroise un projet de revision défi-
nitive de la loi militaire pour une durée
de dix ans, réglementant la question de
l'augmentation du contingent.

2° Pour que la Hongrie sorte au plue
vite de la situation extralégale, la Cham-
bre votera immédiatement un budget
provisoire de quatre mois ; elle s'occu-
pera ensuite de discuter le budget défi-
nitif de l'année courante, ainsi que les
différents projets de lois relatifs au com-
promis austro-hongrois, qui devront
être expédiés d'ici à l'automne.

Il n'e9t question ni d'une modification
du règlement de la Chambre, ni d'une
modification de la loi électorale, ni d'au-
cune mesure qui aurait un caractère de
répression.

— On mande de Budapest ^ue les dé-
putés du parti de l'indépendance ont
décidé à l'unanimité de demander au
président de la Chambre, comte Apponyi,
la convocation, dans les quatre jours, de
la Chambre, prorogée depuis le commen-
cement de la crise. La raison en est
qu'ils veulent présenter une requête
dans laquelle ils prieront l'empereur-roi
de venir à Budapest pour présider sur
place au dénouement de la crise.

Le comte Apponyi ayant accueilli
favorablement cette demande et s'étant
mis d'accord avec M. de Szell, la rentrée
de la Chambre aura lieu mercredi ou
jeudi .

Angleterre
La Chambre des Communes a repoussé

par 273 voix contre 135 une motion de
M. Walton tendant à abolir le droit sur
le charbon.

Les ateliera de la VBTJILLE D'A VIS
DE NBUOHATEL as chargent de
l'ezéoution soignée de tout génie
d'imprimés.

VERS LE POLE MAGNÉTIQUE

On sait qu'une expédition vers le pôle
magnétique —- ou du moins ayant poui
but de déterminer remplacement exact
de ce point — a été préparée, ces temps
derniers, en Norvège.

L'initiateur de cette expédition est le
capitaine Amundsen, un excellent mark
doublé d'un savant, qui, au moyen de
souscriptions particulières, a pu réaliser
l'idée qu'il avait conçue. Les souscrip-
tions ont produit une somme de 140,000
francs. Oscar B, roi de Suède et de Nor-
vège, y participe personnellement pour
14,000 francs.

Le capitaine Amundsen a armé, en
vue de son expédition un petit navire de
47 tonneaux , le « Gjœa ». C'est un bâti-
ment de 22 mètres de long, solidement
construit et qui a déjà navigué dans les
régions arctiques.

Son faible tonnage lui permettra de
passer dans les endroits difficilement
praticables pour un plus grand navire,
et c'est dans ce but qu'il a été choisi.

L'équipage du iQjœa ** comprend 7
hommes : le capitaine Amundsen, son
second, M, Godtfried Hansen, lieutenant
de vaisseau dans la marine danoise, fils
du président du Landsting danois, et S
marins norvégiens expérimentés, ayant
déjà navigué dans les régions arctiques,
Ajoutons encore que le capitaine
Amundsen a pris part à l'expédition du
«Belglca** qui explora les régions antarc-
tiques.

Enfin le « Gjœa - est muni de vivres
pour cinq ans et emporte tous les appa-
reils utiles aux observations météorolo-
giques, magnétiques, géologiques et
biologiques.

Le « Gjœa » est parti de Christiania
ces jours-ci. Le capitaine Amundsen se
propose de gagner le Groenland où il
hivernera et fera l'acquisition des chiens
nécessaires à l'exploration des régions
des glaces. Au printemps 1904, le capi-
taine Amundsen commencera sa série
d'observationB en vuo de déterminer
exactement le point où se trouve le pôle
magnétique et, si fairo se peut, l'attein-
dre. Il continuera ses observations et ses
reoherches jusqu 'en 1907 et s'efforcera
de retrouver le passage du Nord-Ouest
par lequel il espère atteindre le détroit
de Behring.

S'il accomplit sa tâche, il estime qu'il
aura rendu un grand servioe ù la science.

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, 24 juin.
Ls CONSEI L NATIONAL est présidé ce

matin par M. Louis Martin, vice-prési*
dent.

Gestion. — M. Calame-Colin rapporte
sur le département des postes et chemins
de fer. Il fait observer que l'édition
française du recueil des lois relatives aux
chemins de fer a paru longtemps après
l'édition allemande et il exprime le vœu
que de telles différences de traitement
des deux langues ne se reproduisent pas.

M. Dinkelmann revient sur la nécessité
déjà démontrée par lui en d'autres occa-
sions, de réorganiser le département des
chemins de fer. Il montre par une série
de faits que cette question n'a rien perdu
de son urgence.

M. Zemp dit que l'organisation actuelle
suffit aux besoins du département des
chemins de fer et qu'elle n'a pas besoin
d'être remaniée. Nous avons seulement
simplifié le système en laissant vacant le
poste de chef de la section administra-
tive. En revanche, l'inspectorat des ba-
teaux à vapeur pourrait et devrait être
réglé par une loi complémentaire.

M. Dinkelmann exprime le vœu que
l'ordonnance d'exécution de la loi sur les
chemins de fer secondaires ne se fasse
pas attendre plus longtemps.

Rachat du Simplon. — A la demande
de M. Meister, M. Zemp indique l'étal
actuel de la question du rachat amiable
du réseau du Jura-Simplon.

Après avoir rappelé les conditions
du projet de convention, il dit que les
choses sont encore dans le môme état
qu'au printemps de 1902̂  l'Italie n'ayant
pas encore transféré à la Confédération ta
concession Italienne du Simplon , bien
que son gouvernement en ait pris l'en*
gagement Le 11 avril 1903, une con-
vention a bien été conclue pour régler ce
transfert ; mais le Parlement italien, saisi
seulement le 19 mai de la ratification de
cette convention ne pourra s'en occuper
avant sa prochaine session au mois de
novembre. Or, tant que le transfert de la
concession n'a pas eu lieu, le rachat
amiable ne peut être conclu, attendu que
la Compagnie du Jura-Simplon doit
subsister comme concessionnaire du
tunnel du Simplon.

De plus, le racht-t amiable suppose
l'élimination préalable, conformément
aux transactions déjà publiées, des ac-
tions de subvention. Les porteurs italiens
de celles-ci n 'ont pas encore tous donné
leur adhésion à l'arrangement projeté.

Enfin , l'entreprise du percement du
tunnel se refuse à transférer à la Confé-
dération le contrat passé avec le Jura-
Simplon tant que la Confédération n'aura
pas consenti à certaines modifications de
la dite convention. Au reste II faut atten-
dre ici encore le transfert de la conces-
sion italienne. La leçon qui se dégage de

FABRICATION D'OUTILS D'HORLOGERIE

&L0RI0D FRÈRES, BOUDRY
Mécaniciens spécialistes pour vélos,

Machines à coudre et p oussettes.

Réparations de mécaniques et de vélocipèdes
en tons genre» 

SËJOUR D'ÉTÉ
U BRÉVINE - Altitude 1040 m.

Pension saine, abondante et soignée ;
grandes et, belles ohambres à un et plu-
sieurs lits - j ardin d'agrément bien om-
bragéj pavillon. —¦ S'adresser pour tous
renseignements k la pension Matthey-
Uoret. 

^  ̂

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

Comptabilités particulières
et tenue de livres par négooiant expé-
rimenté ; référenoes de 1er ordre. S'adr.
case postale 5811, Neuohâtel. Q 1038 g

Séjour û'étéàLigniÈres
Toutes les personnes qui désirent faire

pendant l'été un séjour à la montagne,
trouveront à Lignières un air frais ot sa-
lubro, uno vue superbe ot de oharmantos
promenades. Hôtels simples et conforta-
bles, pensions d'été, logements aveo ou
sans cuisine, chambres meublées, oto.

Pour renseignements s'adr. à M. P. Bol-
lier, paatear, A Lignières. H 2134 N

Important pur personnes souffrant de hernies
Toute personne souffrant de hernies ne doit pas manquer l'occasion qui

s'offre à elle de consulter le spécialiste M. 1,. Welsch, de Woriahofen, Bavière,
qui se porte garant de la disparition immédiate de tous les maux incommodes et de
la rétention sûre, môme de la plus grave hernie. Bandages de la dernière invention.
Articles spéciaux pour les descentes, les varices, les goitres, etc. Prix très
modérés. — Consultations samedi le 27 et dimanche le 28 juin , à l'Hôtel du Soleil ,
à Neuchâtel. H. 2154 L.

HOTEL D'ESPAGNE-PENSION
Sainte-Croix, Jura, 1100" d'altitude

Recommandé aux sociétés, touristes. — Prix réduit pour séjour prolongé. —
Centre d'excursions. — Voitures à l'hôtel. O 1083 N

Restaurant Jean-Louis
«3 A.IIST-T - BLAISE

Avec la saison et aussi longtemps que la pèche le permettra, Jean-Louis
rappelle aux amateurs sa spécialité de

nSX'X'TTSBE
Vins réputés dn Clos Jean-Louis, rouges et blancs

EXCELLENTE BIÈRE de la Brasserie Muller de l'Evole. Vin
à l'emporté blane et rouge, à 50 cent, le litre.

Se recomnïande, Eci.-̂ *»."* Sm&.2ïT3~>OrZ
Restaurateur et Pêcheur.

CHANGEMENT m DOMICILE
Le soussigné a l'honneur d'informer MM. les architectes, entrepreneurs, pro-

priétaires et le public, qu'il a transféré son domicile

RUE DE LA SERRE IV° 5
A cette occasion, il se recommande pour tous les travaux concernant son

métier. Charles ENZEN
maître-couvreur

Téléphone n° 344 

Location de compartiments de coffres-fort s
pour 1, 3, 6 et 12 mois

PRIX ZM-ErtSTSTrEL : 3 francs
Termes plus longs, proportionnellement moins cher.
Le tarif est expédié sur demar.de.
Renseignements sur toutes valeurs de placement.

¦BANQUE sCOljljgBCIlUE NEUGWITEUH8E
AVIS AUX MAITRES DE PENSION

Les maîtres ou maîtresses de pension disposés à recevoir des instituteurs ou
des institutrices qui suivront des cours dits de vacances, à l'Académie, du 18 juil-
let au 4 août prochains, peuvent faire leurs offres par écrit au secrétariat de l'ins-
truction publique, Château de Neuchâtel, en indiquant le prix par jour pour la
chambre et la pension, ainsi que le nombre de personnes qu'elles pourraient recevoir.

DIMANCHE 28 JUIN 1903

JOURNEE SOCIALISTE
GRANDE FÊTÉ CHAMPÊTRE

aux BOL IÈRES , près des Hauts-Geneveys
BEAUCOUP DE NOUV EAUX JEUX

Concert par deux musiques
Excellentes coiiso:m.iiia.tIoii »

Invitation cordiale à tous

ASSUREZ votre MOStLEER contre l'INOENDIE
au bureau

EH BOURQUIN et Fréil-L COLOMB , avocat
~XJ ~ -OXJ §EYON O

Agents généraux pour le canton de Neuchâtel
de la compagnie LE PHÉNIX

Opérant en Suisse depuis 1820
^mm^̂ * *m^̂ m^̂ ——^̂ ^—mmmC *z*=Z*m *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂'̂ *̂̂ ^̂ *̂ —— **̂ ^̂ mmi—*

On se rend â domicile snr deman de pour f ournir tous rensei-
gnements et f aire le nécessaire.

CERCLE DES TRAVAILLEURS, NEUCHATEL
La place de tenancier du cercle est à repourvoir pour le 24 septembre. Adresser

les offres et consulter le cahier des charges jusqu'au 30 juin chez M. A. Zirngiebel,
vice-président du cercle, rue du Seyon, Neuchâtel.

Réunion des Sociétés de Chant et de Musique
du DISTRICT DE BOUDRY

le DI^CuSsciTÇîIïE 2© TTJI3ÏT 1903
à TL=>E&J~TJX.

PROGRAMME DE LA FÊTE :
1 Va S. soir. Réception des sociétés au Collège
2 h. » Cortège.
2 '/. h. » Concert au Temple (voir le programme).
5 Va h- " Réunion des délégués au Collège.

Les cartes d'entrée pour le concert seront en vente à l'entrée du Temple dès
2 4 /a heures du soir.

Prix de la carte d'entrée : fr. 1.—.

CÛRBEYEîER-StîE-IIfSi - 1000 m.
Pension HTTKXJSiS

Situation -magnifique. — Parc ombragé. — Cuisine très soignée, — Pension depuis
fr. 4.50. — Arrangements pour familles. H 22714 L

TéLéPHONE — POSTE

0.0. M"» GIBARDET-COLOIKB.

H0TBL FILUBDX, HàRIN - Spécialité de

REPAS DE NOCES et Sociétés
da plan «Impie aa plas riche. o.o

Les plus vastes salles et jardins ombragés du canton.
OiA-trine ïeri.oTrim'it - T'ÉXi--É--E3ZZ02^''E. - -Pxlac -tiô-s **-*-ao*S.ér«ia

CHATEAU-D'ŒX
Alpes vaudoise»

Altitude 998 mètres
station climatérique d'été et d'hiver.
*vim« Favre-Lebet et sa fille, institutrice,

reçoivent un petit nombre de jeunes filles
désirant apprendre 19 français et se for-
tifier dans l'air de la montagne.

S'adresser pour renseignements et ré-
férences à M. le pasteur Henriod, à Fleu-
rier, et à M. le pasteur Paul Bonnard,
Château d'Œx. 

M. AD. VEUVE, pianiste
a transféré soi domicile

13, rue Pourtalès, 2me
fOLOKIAIBl

Jeune homme de 18 ans cherche place
de volontaire dans un bureau où. il au-
rait l'occasion d'apprendre le français.
Préférence serait donnée à petit bureau
où il pourrait apprendre la comptabilité
et faire tous les travaux. Prière d'adres-
ser les offres sous T. S. 914 au bureau
du journal.
*flBBBm*>aBBnDni -̂s*Ki>nn->^n

La sainte bureaucratie. — La Société
de navigation du Danube héberge depuis
deux mois deux pensionnaires du beau
sexe, dont elle voudrait bien se débar-
rasser. Au commencement du mois
d'avril, la police de Silistria les a em-
barquées, muoies de passeports en règle,
pour Routschouk ; la police de cette ville
ne les a pas laissées descendre à terre.
La même mésaventure leur est arrivée
dans tous les ports de Roumanie et de
Bulgarie. Finalement, elles ont été rem-
barquées pour Silistria, mais le préfet
veillait : «Je m'en suis débarrassé, dit-il,
l'administration de la ligne les a admises
à bord, elle n'a qu'à les garda**». Même
résultat dans les porte russes et hon-
grois, et, en désespoir de cause, la com-
pagnie les a fait conduire à Qalatz, à
bord d'un vapeur de réserve ; elles y
passeront peut-être le reste de leur tran-
quille existence, aux frais de la Société
de navigation.

Curieuse arrestation. — Un individu
recherché depuis longtemps par la justice
a été arrêté samedi au cimetière de Bir-
mingham, alors qu'il assistait à l'enter-
rement de sa femme. Pour assurer sa
capture, les agents s'étaient déguisés en
fossoyeurs.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Société Suisse d'assurance
CONTRE Lft GRÊLE

Indemnités payées en 1902, fr. 649,813.20
Réserves, » 1,538,951.77

Primes réduites à 50 %. — Indemnités
cantonale et fédérale accordées à tous les
assurés.

Pour s'assurer, s'adresser à :
MM. Court «k G10, ù, Neaohatel

7, faubourg du Lac. 
Pour vendre rapidement, commerces,

industries, propriétés, immeubles, eto.
Ponr trouver associés ou comman-

ditaires, adressez-vous à

l'Agence DAVID, a Genève
qui vous mettra en relation direote aveo
acheteurs ou bailleurs de fonds.

Aucune oommlulon n'est exigée.

Alliance «les famille»
rue du Crêt 24, p rès de la gare de l'Est,

â la Chaux-de-ponds.
A marier, une demoiselle, âgée de 40 ans,

bonne ménagère et fortunée. Toute mo-
ralité.

Une demoiselle, âgée de 44 ans, excel-
lente pour un monsieur commerçant,
possédant également de la fortune.

Une demoiselle, âgée de 45 uns, désire
épouser un veuf aveo enfant.

Demoiselle, âgée do 31 ans, horlogère,
possédant un joli petit ménage et un peu
do fortune.

' S'adresser par lettre recommandée k
M""- G, Knnzer. 

ON CHERCHE
pour trois ouvriers sérieux , une bonne
pension en ville. Adresser offres avec prix
sous initiales A. P. 912 au bureau du
journa l.

LA NEW -YORK
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

La plus ancienne et la pins Importante Compagnie Interna-
tlonale d'assurances sur la vie da monde entier.

JOHN -A. Me CALL, président.
Capitaux assurés : fr. S,051,000,000 i

souscrits par plus de 650,000 assurés qui constituent la Compagnie, auxquels \
la Compagnie appartient, auxquels tous les bénéfices font retour.

31 décembre 1902
La COMPAGNIE a l'honneur d'an- AU GOUR3 de l'année, la Compagnie

noncer qu'elle a assuré au cours de a payé pour capitaux échus par suite
l'année 190*2 un capital de plus de francs de décès, une somme de plus de

1 milliard 569 million* 88 •/, millions de francs
pour lequel la première prime a été _ , ,
reçue en espèces. Payé a ses assures survivants pour

r"p<-t ri assurances mixtes arrivées a terme, ouu est uonc autres versements en espèces, plus de
809 millions de francs _ ,_ . .  ,,, .

A , A, s, 75 V- millions de francsde plus d'assurances nouvelles sous- '*
crites par la Compagnie en 1902 par Prêté directement à 27,500 de ses
rapport à 1901, et la Compagnie a assurés, sur la seule garantie de leurs
maintenant plus de francs polices, un montant dépassant

8 milliards 51 millions 47 millions de francs \
de risques en cours, dépassant ainsi de „, .. . , .

««,»- .... J > Réparti entre ses assurés, à titre de975 mlUlons de francs bénéfices, une somme de près de
le montent des risques en cours il y _ mmiong de irancg ;
a UI1 oïl. ¦¦

Ces résultats ont été obtenus avec c'est-à-dire environ QUATRE MIL»
une proportion de Irais encore infé- LIONS DE FRANCS de plus que \
rieure à celle de l'année précédente, le montant réparti en 1901.

Mutualité pnre S primes et engagements fixes. — Les assurés
sont seuls propriétaires du fonds de garantie et de tous les bénéfices.

Fonds de garantie au 1er janvier 1903 .* Un milliard 678 millions
de francs.

Depuis sa fondation , 1845, jusqu 'au 1er j anvier 1903. le .montant des
bénéfices répartis par LA NEW-YORK s'élève à plus de 852 millions de
francs.

Le Directeur général pour l'Europe :
W.-<E. INGERSOLL,

Direction pour la Soisse, 21, Grande Place, Vevey.
Agent général pour Neuchâtel :

Edmon d BOVET , vins, Industrie 23. |

PLACE PIAGET SfflT AUJOURD'HUI JEUDI ~*M PLACE PIAGET

o a & a a oaa-â^a 3*a&aa® *- - s -*9aa .3a
Direoteur et Propriétaire : Capitaine LÉON MARTIN, le premier tireur du monde

W*W DEUX GRANDES REPRÉSENTATIONS DE GALA-!̂QRAKDB MATINÉE à 3 bénies après midi
ET LE 30IB

Q R A N13 E .E^EiE^ I^iÊSIOIN .A. S % ~~ E TLJ
JF-t 

E S
avec 1© coiicovi.xs cL© toixt© la, troiap©, avec progrra,iaa"---a© varié

PRIX DBS PLACES : Loges, 4 fr. ; Réservées, 3 fr. ; Premières, 2 fr. ; Secondes, 1 fr. 30; Galeries, 75 cent. — Les enfants an-dessous de 10 ans paient moitié prix pour la matinée.
Billets à l'avance de 10 à 12 h. tt de 2 à 6 L à la Caisse du cirque-

TRAMWAYS : TOITURES SPÉCIALES A LA SORTIE DU SPECTACLE (tarif ordinaire, abonnements non valables), pour Saint-Biaise, Serrières, Cortaillod, Boudry, Corcelles.



toute celte affaire ç eêt qu'en matière de
traités internationaux il faut se montrer
très circonspect et prudent.

M. Fazy dit que les cantons intéressés
au Simplon ont accepté par gain de pais
les condition1* de rachat du Conseil fédé-
ral ; mais ils les tiennent pour dures. Le
rachat amiable est encore peu équitable
en ce qui concerne les bons de jouis
sance. Ceux-ci portent la mention que 1B

Conseil fédéral veillera à leur amortisse-
ment ; il est à désirer que ceux qui ont
eu confiance dans cette promesse ne
soient pas déçus.

M. Secrétan exprime le *rœu que le
Conseil fédéral obtienne que le Parle-
ment italien ratifie la convention du 16
avril 1903 encore dans sa présente ses-
sion. Cette prompte ratification produi-
rait une bonne impression en Suisse.

M. Comtesse dit que la convention de
rachat amiable est plus favorable aux
cantons intéressés que M. Fazy ne l'ad-
met. Ces cantons sont libérés des risques
du percement du Simplon ; ils reçoivent
le SO p. c. de leurs actions de subvention
au lieu du 30 p. c. Enfin ils touoberont le
solde de leurs droits de réversion. Les
bons de jouissance n'ont droit qu'à la
portion de l'actif net du Jura-Simplon qui
restera disponible après le rembourse-
ment de toutes les actions, y compris
celles de subvention. Or, il est douteux
que la liquidation laisse un solde à la
disposition des bons et les porteurs au-
ront sagement agi en acceptant la
somme de 10 fr. par titre prévue dans le
projet de rachat conventionnel.

M. Théraulaz appuie les observations
de M. Fazy.

La question du oroisement des voies
à niveau amène ensuite un échange d'ex-
plications entre MM. Calame-Colin et
Zemp. M. Calame-Colin déclare au nom
de la commission que celle-ci attache la
plus grande importance aux essais et
études qui préparent la substitution de
la tract ion électrique à la vapeur.

MM. Wild (Saint-Gall), Will (Berne)
et Lohner (Berne) demandent que l'on
active les transformations des gares de
Saint-Gall, de Bienne et de Thoune.

M. le rapporteur Calame-Colin critique
l'emploi par les C. F. P. de wagons usés,
peu confortables et mal éclairés, qui de-
vraient disparaître de la circulation. Il
réclame une meilleure correspondance
avec les trains du Gothard.

À12 h. 15 la séance est levée.

f ,  CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil re-
prend sans incident notable la discussion
du compte d'Etat.

Au département des finances et doua-
nes, M. Python (Fribourg) demande des
éclaircissements au sujet de l'affaire
Gavillet, le chef des gardes-frontières
mis à pied par le Conseil fédéral.

M. le conseiller fédéral Comtesse ex-
pose que M. Gavillet a employé d'une
façon irrégulière et antiréglementaire
les sommes économisées sur le chauf-
fage. Au lieu d'être affectées à l'amélio-
ration des locaux des postes, ces sommes
étaient versées à la caisse d'assurances
des gardes ou à l'aménagement du bu-
reau personnel de M. Gavillet II y a
d'autres faits beaucoup plus graves ; ils
seront exposés au Conseil national à
propos de la gestion. M. Comtesse affirme
que le Conseil fédéral a été pour M. Ga-
villet d'une indulgence confinant à la
faiblesse. Ce n'est que poussé à bout
qu'il a fini par enlever à ce fonctionnaire
le poste qu'il était inapte à remplir.

Au département des postes et chemins
de fer, la commission exprime le vœu
que rûdministration des télégraphes
fasse appel à l'industrie indigène pour
la fourniture des câbles électriques.

M. le conseiller fédéral Comtesse dé-
clare cette observation fondée. Lor-îqu'il
dirigeait le département des postes, l'o-
rateur avait donné des instructions dans
ce sens. Il paraît que l'administration
des télégraphes n'en a pas tenu compte.

L'examen du compte d'Etat est ter-
miné.

Le Conseil adopte ensuite les postulats.
y compris celui tendant à verser 500,000
francs, a prélever sur le boni de 1902,
au fonds des assurances.

Puis la séance est levée à 1 heure.

Enquête pénale. —Le Conseil fédéral
a ordonné une enquête pénale contre M.
Aebischer, employé fédéral dans l'éta-
blissement de chimie agricole de Liebe-
feld près Berne.

M. Aebischer est suspendu de ses
fonctions.

LUCERNE. — Une brave petite cui-
sinière d'une vingtaine d'années, en
service à Lucerne, s'était rendue ven-
dredi soir à l'église Wesemlin. Cette
église est située près d'un ancien cime-
tière. Ayant trouvé les portes fermées, la
jeune fille revint tranquillement sur ses
pas, mais arrivée près du champ du re-
pos, elle fut brusquement assaillie par un
inconnu qui lui passa un drap sur le vi-
sage, lui lia les mains et les pieds et la
traîna sur le cimetière. Depuis ce mo-
ment la malheureuse ne sait plus ce qui
s'est passé. Lorsqu'enfln on fut accouru
à ses appels, on la trouva attachée à un
arbre au moyen de ficelle et de chiffons.

Cette audacieuse agression a causé
une certaine émotion à Lucerne et le
coupable est activement reoherché.

GENEVE. —• Samedi vers quatre heu-
res du soir, Mme B., demeurant boule-

vard Karl Vog t, laissait ses enfants à la
cuisine tandis qu 'elle montait chercher
du combustible au grenier. Durant cette
courte absence, le petit Marc, âgé de
quatre ans, escaladait la fenêtre , m pen-
chait au dehors et venait tomber de la
hauteur du troisième étage au milieu de
la cour de la maison. Il mourut peu
après.

— Dimanche, après midi, à Carouge,
Marcel Jacquot, âgé de sept ans, s'amu-
sant sur un toit rue Saint-Légier, finit
par faire une chute de la hauteur de
quatre ô cinq mètres jusque dans la cour
de la maison. Dn médecin, après avoir
constaté que l'imprudent portait une
forte contusion au front et une? fracture
au crâne, l'a fait transporter à l'Hôpital
cantonal.

Le soldat suisse
Sous ce titre, M. Louis Viollier, lieu-

tenant-colonel, dédie à ses anciens cama-
rades du bataillon 13 quelques pages
vigoureuses dans lesquelles, après avoir
constaté 1rs progrès réalisés dans l'orga-
nisation de la défense nationale, il re-
marque que, ce qui manque en une cer-
taine mesure à notre armée, c'est une
éducation civique du soldat plus élevée
et mieux comprise.

Au cours de ma carrière militaire, ra-
conte M. Viollier, j'ai souvent été ému
de voir combien de soldats, même parmi
les plue*- instruits, combien d'officiers de
troupe ou officiers instructeurs, combien
de fonctionnaires, de magistrats com-
prennent mal la mission de nos milices,
la raison d'être des devoirs militaires.

Les uns par paresse d'esprit, les autres
par légèreté et insouciance, les uns par
de faux principes, d'autres par absence
de principes enrayent le bon fonctionne-
ment de cette admirable machine qu'est
notre petite armée suisse.

Dn certain manque de patriotisme, le
plus souvent un patriotisme mal compris,
faussé, phraseur ou chauvin, est la cause
du manque de cohésion qui règne encore
dans notre armée.

Il faut avoir le courage de voir le mal
où il est, et ne pas le chercher dans des
défauts partiels d'organisation, dans des
fro ttements de races, l'insuffisance du
budget ou du temps d'instruction.

D'emblée, M. Viollier écarte tout re-
proche d'être un « militariste », Il blâme
la guerre en termes énergiques.

Une armée n'eEt pas la gloire d'une
nation ; elle ne peut en être que la force
matérielle momentanée.

Hélas I le beau temps où nous pourrons
nous pas-ser de cette force brutale n'est
pas encore proche. A la Suisse surtout,
il faut une armée, « parce que nous vou-
lons rester pacifiques et ne pas être enré-
gimentés dans les grandes tueries du
monde ». Il lui en faut une pour la dé-
fense du territoire « de notre patrie si
originale et si belle, de nos*institutions
dont le développement est un privilège
dans l'histoire de l'humanité. » Personne
n'a le droit de laisser aliéner le patri-
moine qu'il a reçu de ses ancêtres, dût-
il, pour cela, sacrifier ses plus chers in-
térêts et sa vie même.

Elle sera nécessaire l'armée de la na-
tion tant que la violence n'aura pas dis-
paru de la terre, tant que la justice seule
ne réglera pas les intérêts d'individu à
individu , de collectivité à collectivité,
de nation à nation.

Donc, il faut une armée. Et s'il faut
une armée, celle-ci doit être en état de
remplir sa I âch*\

La responsabilité en incombe au gou-
vernement Là où le gouvernement se
confond avec la nation, l'armée se con-
fond aussi avec celle-ci. M. Viollier au-
rait pu dire ici qu'un pays de même qu'il
a le gouvernement qu'il mérite, a l'armée
qu'il mérite. Il exprime d'ailleurs cette
idée en ces termes :

Citoyen libre, je choisis mes représen-
tants pour le gouvernement de l'Etat:

Je les choisis dignes de confian ce,
aussi intelligents, instruits et capables
que possible, d'une intégrité absolue.
Les chef3 qu'ils me donneront seront les
plus autorisés ; je me soumets à eux en
toute confiance.

Tel maître, tel valet , dit-on.
Le peuple suisse est le maître, et le ma-

gistrat doit en être le digne serviteur.
La valeur du serviteur reflétera la va-

leur du maître.
Un peuple qui se gouverne lui-même

est responsable de l'état de préparation
de la défense nationale.

De ces prémisses inattaquables, M.
Viollier déduit les devoirs du soldat-ci-
toyen.

La discipline, d'abord. Sans elle, il n'y
a pas même l'apparence d'une armée.
Elle est l'abdication raisonnée de sa vo-
lonté au bénéfice de celle de son supé-
rieur. Une abdication de sa liberté est
dure à tout homme intelligent et viril ;
humiliante, lorsqu'elle provient de la
faiblesse, elle se relève singulièrement
lorsqu'elle est le produit même de la
raison. Une fois que la nécessité en a été
comprise, la discipline militaire doit en-
core être apprise, aussi bien des subor-
donnés envers leurs supérieurs que des
supérieurs euvers leurs subordonnés. Le
respect de la dignité de l'homme doit
exister dans tous les rapports entre supé-
rieurs et subordonnés.

Puis, l'esprit de corps, la cohésion , la
solidarité entre militaires. Dans leur en-
semble, nos milices sont animées d'un
souffle patriotique puissant. Mais il y a

cependant des esprits légers, indifférents ,
égoïstes*', qui ne comprennent pas. ou ue
veulent p.w comprendre o- qu 'ils doivent
au pay-*. Ils entra veni: toutes choses et
alnurd s&sî nt ainsi la tâche des camara-
de* .

La préparation , enflo , tant au service
que dans la vie ordinaire. L'auteur ré-
fute ici le préjugé de ceux qui , ne se
donnant aucune peine au service, réser-
vent tout leur zèle, fout leur courage pour
le jour où « cela sera sérieux ». Ce jour-
là, hélas! ceux qui n'auront pas appris
risquent fort de ne rien savoir faire et
d'entraîner par leur incapacité des dé-
sastres irréparables. Quant à la prépara-
tion en temps de paix, elle doit consister
à former des hommes vigoureux et des
citoyens patriotes.

Le choix des représentants du peuple
est encore dans une certaine mesure un
devoir militaire.

Les élus d'un peuple sensé et intelli-
gent doivent être des hommes compre-
nant l'importance de la défense nationale,
assez éclairés et impartiaux pour ne
laisser s'introduire dans la nomination
des fonctionnaires et du commandement
aucune préoccupation étrangère à l'inté-
rêt direct de l'armée.

Si quelque chose manque à l'adminis-
tration et au commandement de l'armée,
le soldat-citoyen doit savoir qu'il est le
premier fautif.

Il a mal choisi ses représentants.
Ainsi la vie militaire est intimement

liée à la vie civile et politique. Le sort
de l'armée dépend, dans une certaine me-
sure, de l'intelligence de l'électeur, à sa-
voir discerner le jour du vote un candi-
dat de valeur d'un vulgaire ambitieux.

Et M. Viollier termine en recomman-
dant encore au soldat la bonne humeur,
la gaieté, les rires, les chants.

€ANTQN DE NEUCHATEL

Lignières. (Corr. du 23.) — Du fond
de son château de Chillon, M. Capré a
mal pronosl iqué ; il s'est montré le digne
rival de Talle, de Vienne, il s'est, en un
mot, fourvoyé, car, au lieu de nous an-
noncer un mois de juin relativement
beau, il eût dû nous dire qu'en juin il
pleuvra à peu près tous les jour s, qu'il
neigera à quelque part, qu'en tout cas la
bise et Jean d'Yverdon feront entendre
à tour de rôle tous les morceaux de leur
répertoire. Et il eût prédit juste.

Si l'on consulte l'almanacb, on verra
que c'est hier que nous sommes entrés
dans l'été, c'est-à-dire dans la saison la
plus chaude de l'année. Qui le suppose-
rait en examinant le thermomètre, en
voyant le ciel chargé de nuages plus
disposés à nous envoyer des flocons de
neige qu'une pluie douce et bienfaisante I

C'est vous dire que le temps actuel
n'est pas favorable à la campagne ou
pour mieux dire aux travaux agricoles
actuel*-. Dans le bas, chez les Allemands
comme on dit chez nous, la fenaison est
ordinairement achevée lorsqu 'elle com-
mence chez nous. Cette année, les f eneurs
du haut interpelleront ceux du bas, si
toutefois le soleil, ce roi de la nature,
daigne leur être favorable.

Les différentes cultures se présentent
sous un aspect magnifique ; seuls les ar-
bres fruitiers donneront peu. Ils sont
envahis par les chenilles, les pucerons
que les pluies froides de ces derniers
jours ont amenés. Leé" oiseaux ont fort à
faire s'ils veulent les débarrasser de cette
vilaine vermine ; mais hélas 1 leur nombre
qui va en diminuant d'année en année,
n'est pas suffisant. Aussi ne peut-on que
louer les autorités pour toutes les lois
qu'elles édictent en faveur de la protec-
tion des oiseaux insectivores. Dans nos
campagnes, il y a encore des jeunes gens
qui prennent pour cibles les oiseaux de
nos vergers ; à ceux-là, je voudrais leur
rappeler cette pièce touchante de Bri-
zeux «La mort du bouvreuil» et leur
faire dire comme lui :
Ton sang n'est point perdu. Nul ne m'a vu

[depuis
Rougir l'herbe des prés et profaner les buis.
J'eus pitié des oiseaux, et j'ai pitié des hommes.
Pauvret, tu m'as fai t doux au dur siècle où

[nous sommes.
H. M.

Commission scolaire. — Dans sa der-
nière séance, la Commission scolaire a
fixé la date des vacances du 15 juillet au
1er septembre pour les écoles primaires,
secondaires, classique et professionnelle,
et du 15 juillet au 15 septembre pour
l'Ecole supérieure et les classes spéciales
de français. Elle a décidé, en outre, que
la Fête de la jeunesse aurait lieu le mer-
credi 15 juillet, renvoyant à un comité
spécial l'organisation de cette fête.

Elle a accepté, avec remerciements
pour les services rendus, la démission de
Mlle Lucie Humbert, institutrice de la
2me classe primaire C de filles. Elle a
accepté également avec remerciements
pour services rendus, la démission de
Mlle Louise Dubois, membre du comité
des dames inspectrices de l'Ecole pro-
fessionnelle.

Elle a nommé membre du comité sco-
laire de Serrières M. le prof. A. Perro-
chet, en remplacement de M. H. Burnier,
qui avait refusé son élection.

Enfin , elle a abordé l'objet principal
de son ordre du jour, savoir, l'étude du
projet de loi sur l'instruction publique,
du 14 mai 1903. Elle a examiné très
attentivement ce projet et conformément

au désir exprimé par le Conseil commu-
nal, elle a décidé de lui envoyer toutes
ses obi-ervatloosdans un rapport spécial.
Ce rapport sera distribué aux députés de
la ville, aiobi q-j 'aux membres de la Com-
mission du Giand Conseil chargée d'exa-
miner le projet de loi sur l'instruction
publique.

Courses scolaires. — Nous avons reçu
hier soir le télégramme suivant venant
du Chatelard (Valais) :

«E3oles secondaires de garçons font
une bonne course. La santé est excellente
et le temps à souhait. »

Echec au tram. — De deux chars de
foin qui suivaient la route des Saars, ce
matin à 6 h. 45, l'un versa sur la voie
ferrée et l'autre y resta retenu par suite
d'une avarie. Les clients du tramway de-
vaient transborder.

Tir. — Les résul tats obtenus par la
compagnie des mousquetaires de notre
ville au grand tir de la ville de Zurich ,
1er prix au concours de groupes, •"fusil**,
et 1er prix au concours de gj o'ux'S
«c carabine », sont tout partieulièrem-osi-
brillants si l'on compte que 93 groupe:
participaient au premier et 86 au seconc'.
Nos félicitations à nos mousquetaires.

Aux Parcs. — Une agréable surprise
était réservée, hier soir, aux habitants
de ce quartier, à l'occasion de la Saint-
Jean et de la prise de possession d'une
bonne partie des nouveaux bâtiments qui
s'élèvent dans ce quartier. La or Fanfare
italienne» y a donné un concert sur une
terrasse bien décorée et illuminée, et
nombreuses étaient les personnes qui, de
la route et des maisons voisines, assis-
taient à cette petite fête, la première en
son genre dans cette partie de la ville.

Merci à la «"Fanfare italienne», et sou-
haitons que Bon exemple soit suivi, de
temps à autre, par les divers corps de
musique de notre localité. X,

Le Cirque Franco-Suisse qui donne
cet après-midi et ce soir ses dernières
représentations dans notre ville, a vu
chaque jour son succès s'affirmer mieux.

Au spectacle de mercredi, une superbe
couronne avec un ruban aux couleurs
neuchâteloises, portant le nom de la
« Société protectrice des animaux », a
été remise à M. Vinella, le bon dresseur
de chevaux, pour sa douceur et sa pa-
tience envers les êtres dont il exige des
tours si étonnants. Car ce n'est pas
banal du tout de voir un cheval passer
d'un bond par dessus trois de ses con-
génères ou sur la tête de 4 personnes
assises dans un fiacre de louage.

M. Martin avait été fêté, mardi, pour
ses prouesses au tir au fusil ou au pis-
tolet; il est vraiment remarquable
d'adresse et de sang-froid.

Tous les artistes composent une troupe
d'élite et celle-ci fera longtemps encore,
de par le monde, passer d'agréables mo-
ments à tous ceux qui se rendront à
l'invitation de la direction du Cirque
franco-suisse.

CHRONIQUE LOCALE

Tir cantonal valaisan
Monthey, 24. — Aujourd'hui, mer-

credi, a eu lieu le concours de vitesse.
Il y avait 24 tireurs inscrits.

Voici les douzs premiers résultats :
1. Fr. Jacques, Fleurier, 94; 2. Rey-

mond, notaire, à Orbe, 92; 3. Alcide
Hirsehy, à Neuchâtel, 83; 4. Sommer-
halden, à Schôtz, 79; 5. Luc. Dorier, à
Nyon, 77 ; 6. Richardet, à la Chaux-de-
Fonde, 70; 7. Wahl, à Bâle, 69; 8. Frank
Julien, à Genève, 64 ; 9. Ch. Secrétan, à
Lausanne, 60; 10. P. Frochaux, au Lan-
deron, 59; 11. Albert Suri, à Dster, Zu-
rich, 55; 12. J. Weber, à Littao, et J.
Revaz, à Salvan, 52.

Inondation
Bienne, 24. — La nuit dernière, la

conduite d'eau principale, à Bienne,
s'est rompue à l'Dntergasse. Les locaux
situés en contrebas ont été inondés. La
pression était si forte que le pavé a été
arraché sur une grande longueur.

Eau et gaz
Zurich , 24. — L'assemblée annuelle

de la Société allemande des spécialistes
en matière de gaz et eau s'est réunie
mercredi matin dam- la grande salle de
la Tonhalle. Six cents personnes environ
y assistaient. Après les allocutions de
bienvenue prononcées par les représen-
tants des autorités cantonales et munici-
pales, M. Zschokke, président du Conseil
national , a parlé de l'utilisation des-
forces hydrauliques de la Suisse.

Congrès catholique
Lucerne, 24. — La date du congrès

des catholiques suisses a été modifiée.
Le congrès aura lieu le dimanche et le
lundi 27 et 28 septembre.

Austro-Hongrie
Budapest , 24. -Le • Correspondenz

Bureau» hongrois annonce que le comte
Kuehn Hedervary a déclaré aujourd'hui
aux chefs du parti Kossuth qu'il retirait
le projet tendant à l'augmentation du
nombre des recrues. Le comte s'est rendu
à Vienne pour faire rapport à l'empe-
reur ; il rentrera à Budapest jeudi pour
former le nouveau cabinet.

Entrée royale
Belgrade, 24. — Le train royal est ar-

rivé à 10 b. dans la capi tale serbe. Une
foule immeuse ma&sée aux abords de lu
gare a fait au roi une ovation enthou
sieste. Les ovations se sont répétées tout
le long du parcours de la gare à la ca-
thédrale. A l'intérieur de la gare, le roi
a été reçu par les ministres, la munici-
pali té et les autorités militaires. Le pré-
sident du conseil a prononcé un discours
de bienvenue auquel le roi a répondu.
Pierre 1er paraissait très ému.

Le roi est monté dans une voiture at-
telée à la Daumont et suivie de la garde
à cheval. Les troupes faisaient la haie
jusqu 'à la cathédrale, où devait avoir
lieu le service solennel.

Pendant la cérémonie qui a eu lieu à
l'église, les sénateurs et les députés se
rassemblent au nouveau palais. A11 h. 20,
le général Popoyitch annonce l'arrivée
du roi, qui entre aussitôt dar s la salle.
M. Velimirovitch, président du Sénat,
salue Pierre 1er au nom de l'Assemblée
nationale qui , dit-il, réunie pour la pre-
mière fois en fa prépence, lui souhaifp
très cordialement la bienvenue, assurée
que le roi travaillera au progrès de la
eu tion.

Le roi remercie tt déclare solennelle-
ment qu'il gouvernera d'accord avec
l'Assemblée nationale. Rajoute : i Je vous
prie d'être convaincus que je tiendrai
ma parole royale ». Le roi serre ensuite
la main de tous les sénateurs et députés.

A midi, des troupes de tziganes et les
musiques militaires ont parcouru la
ville.

Le ministre d'Allemagne, qui est resté
à Belgrade ainsi que les ministres d'I-
talie, de Belgique, de Grèce et de Rou-
manie, n'a pas assisté à la réception du
roi, ainsi que ses collègues; il n 'a pas
paru à la gare et ne figurera dans aucune
fête.

M. Benoît, ministre de France, est
parti pour Budapest avec ses collègues
d'Angleterre, de Turquie et des Pays-
Bas. Il reste à Belgrade un chargé d'af-
faires de France, qui conformera son at-
titude à celle des représentants des au-
tres puissances. Le ministre de Belgique,
comte van den Steen de Jehay, a reçu
les mêmes instructions.

vienne , 24. — L e  » Neue Wiener
Abendblatt * publie un télégramme de
Londres relatant une interview du mi-
nistre de Serbie à Londres BUT l'attitude
de l'Angleterre à l'égard du gouverne-
ment serbe. Le ministre de Serbie a dé-
claré que le ministre d'Angleterre à Bel-
grade n'a pas été rappelé, et que les
relations diplomatiques n'ont pas été
rompues entre le s deux pay-3, mais seu-
lement suspendues.

D'aprèi des informations particuliè-
res, le ministre de Serbie pense que le
ministre d'Angleterre, après avoir mis
son gouvernement au courant des événe-
ments récent?, rentrera presque aussitôt
à Belgrade. L'Angleterre reconnaîtra
formellement le roi Pierre 1er et lui con-
seillera vivement de faire une enquête
administrative sur les derniers événe-
ments et de punir les coupables.

Paris, 24. — On télégraphie de Vienne
au « Journal des Débats » que le nouveau
roi de Serbie est accompagné d'un colo-
nel français en retraite. Ce colonel doit
remplir les fonctions de maréchal de la
cour.

Chambre française
Paris, 24. —. La commission du bud-

get vient de constituer son bureau de la
manière suivante : Président, M. Paul
Doumer ; vice-présidents, MM. Dubief ,
BaudiD, Gaillaux et Guillain ; secrétaires,
MM. Clémentel, Massé, Ruau et Messi-
my. M. Merlou a été nommé à l'unani-
mité rapporteur général.

L'affaire Dougal*

Londres, 24. — La cour d'assises de
Chellnsford (Essex) a condamné à mort
le nommé Dougal, accusé d'avoir tué
miss Holland avec laquelle il vivait. Le
cadavre de cette dernière avait été re-
trouvé dans une fosse de la ferme où ils
avaient habité.

Au pays des Somalis g
Aden , 24. — Une colonne volante ve-

nant de Berbera a (té mardi en commu-
nication avec le général Manning, qui
est arrivé à Damot sans rencontrer d'op-
posilion.

Autriohe-Hongrie
Vienne , 24. — Mercredi après-midi,

l'entente des partis allemands est deve-
nue fait accompli sous la présidence de
M. Kaiser, vice-président de la Chambre
des députés. La conférence des partis
allemands a élu membre du comité exécu-
tif MM. Ltlger, Derschatta , Gross et
Brernreither.

Les Arméniens
Constantinople , 24. — Les Kourdes

ont attaqué dansle voisinage d'Erzeroum
un couvent arménien. Ils l'ont pillé et
ont tué six moines. Ils ont pillé égale-
ment quelques villages arméniens et mis
à mort pluhieui s notables.

Sinistre en mer
Hambourg, 24. — Le vapeur de pêche

« Alice » s'est perdu sur les côtes d'Is-
lande avec vingt-cinq hommes d'équi-
page.
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Conseil national

Berne, 25. — Dàiia sa séance de re-
levée, le Conseil national a continué
l'examen de la gestion et passé en revue
les départements de chemins de fer, des
postes et des télégraphes. R renvoie à la
session de décembre les départements
qui n'ont pas encore été examinés.

Obligations fédérales
Berne, 25, — La commission des

finances du Conseil national a décidé,
mercredi soir, à l'unanimité, de proposer
au Conseil d'adhérer au projet concer-
nant l'émission d'obligations des che-
mins de fer fédéraux 3 p. c, et de main-
tenir, sauf quelques modifications de
rédaction , le texte du Conseil fédéral.

. A Kiel
Kiel , 25. — L'empereur Guillaume est

arrivé hier soir à 6 heures, à bord du
« Hohenzollern ».

Finances anglaises
Londres, 25. — A la Chambre deB

communes, le bill des finances a été
adopté en troisième lecture sans discus-
sion et à mains levées.

Retraites ouvrières
Madrid , 25. — A la Chambre, les

républicains annoncent qu 'ils présente-
ront un projet de retraites ouvrières.

Le ministre de la justice annonce que
le gouvernement étudie aussi la question
et déposera également un projet

On signale des désordres à Valence.

Autriohe-Hongrie
Vienne, 25. — La commission de la

Chambre pour la discussion du compro-
mis austro-hongrois a adopté sans mo-
difications l'union douanière et commer-
ciale de l'Autriche et de la Hongrie.

Pierre 1er
Belgrade, 25. — Hier soir la ville

était illuminée. Une retraite aux flam-
beaux organisée par les étudiants a défilé
devant le palais. Le roi s'est montré au
balcon. Un des étudiants lui a adressé
un discours.

Le roi, très acclamé, a répondu en
assurant de sa fidélité aux traditions des
Karageorgevitch. Un grande foule en-
tourait le palais. Vers la fin la pluie
s'est mise à tomber.

Belgrade, 25. — Voici le texte du
serment que le roi sera appelé à prêter.

« En montant sur le trône de Serbie,
en prenant possession du pouvoir royal,
je jure à tout jamais que ce qui me sera
le plus sacré et le plus cher au monde
sera de veiller sur l'indépendance de la
Serbie, à l'unité de l'administration de
l'Etat , au maintien intact de la constitu-
tion du paye, de gouverner d'après elle
et d'après les lois et d'avoir devant les
yeux le bien-être du peuple.

iEn prêtant solennellement ce ser-
ment devant Dieu et devant le peuple, je
prends ù témoin le Dieu tout puissant,
devant le tribunal duquel je serai res-
ponsable. Que Dieu me vienne en aide I
Amen. »
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Bourse de Genève, du 24 juin 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — .— S'/j féd.ch.de i. — .-.
Jura-Simplon. 218 50 8»/» fédéral 89. — -

Id. bons 10 50 8-/o Gen.àlots. 105 6!
N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto. 4»/0 Tramw. suiss' •—.- Serbe . . 4 -/„ 393 -
Voie étr. gen. —— Jura-S..8-/*% 508 21
Fco-Suis. élec. 408 50 Id. gar. 8-/,-/„ 1016 -
Bq*Commerce 1085, — Franco-Suisse 486 -
Union fin. gen. 581.— N.-B. Suis. 4% 505 71
Parts de Sétif. 875 — Lomb.anc.8% 882 2!
Cape Copper . 67.— Mérid. ita. 8-/0 849.21

Demandé Ofltrt
Ohia-fei France . . . .  100.08 100 li

j . Italie 100 .— J  00 K
Londres . . . . 2C.15 25 1.

Hanoh&tel Allemagn, . . 123 32 123 41
- Vienne . . . .  105 — 405 - 11

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

Neuchâtel, 24 juin. Escompte 4 %
Bourse de Paris, du 24 juin 1903.

(Court de olotyre)
3°/,, Français . 96.90 Bq. de Paris. 1116 -
Consol. angl. 91.18 Créd. lyonnais 1069 -
Italien 5*/0 . . 103.90 Banqueottom. 
Hongr. or*-/o 104.50 Bq. internat1. 
Brèsillea 4-/o 77.05 Suez 8928 -
Est. Eap. 4 »/» -00 .27 Rio-Tinto, . . 1169 -
Tturs D. * •/• • 32.37 De Beers . . . 513,-
Portugala 8 •/, 32.10 Ch. Saragosse 324.-

Aotiont Ch. Nord-Bsp. 194.-
Bq.de France. Ghartered. . , 78.-
Crédit foncier 685 — Goldfleld , , , 176,-

— ¦""¦s '* "¦" mmmmwmaom ^mmmmmaamma wmmw ^mm.

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teur* et porteuse*, dans les localitéi
¦uivantei : Saint-Biaise , Hauterive , La
Coudre , Konruz , Marin , Serrières,
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, Au-
vernier, Colombier, BAle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. Les
autres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste, dans le courant de l'après-midi.

Monsieur Jean Straubhaar-Borel, Made-
moiselle Marie Straubhaar, Madame et
Monsieur Gustave Beaujon et leurs en-
fants, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
bien aimée fille, sœur, belle-sœur et tante,

Mademoiselle Elite STRAUBHAAR
décédée le 23 juin 1903, après une très
longue et pénible maladie, dans sa 66""*
année.

Ma chair et mon cœur défail-
lent, mais Dieu est le rocher de
mon cœur et mon partage à tou-
jours. Ps. LXXIII , 26.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 26 juin, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier n° 83.

Monsieur le pasteur Eugène Robert,
les familles Robert, Huguenin-Virchaux,
Prêtre, Eberhard, missionnaire, Vuithier,
Calame , Calame-Colin , Billon , Matile ,
Schneider et Jacot, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du deuil profond dont ils viennent d'être
frappés par le décès de
madame Caroline ROBERT

née HlTGlEÎVm-VlRCHACX
leur bien-aimée épouse, belle-sœur, tonte
et cousine, qui s'est endormie, résignée
et confiante, dans le sein du Seigneur,
après une longue maladie.

Neuchâtel, 24 juin 1903.
Le don de Dieu, c'est la vie

éternelle par Jésus-Christ, notre
Seigneur.

Rom. VI, 23.
Voyez quel amour le Père nous

a témoigné, que nous soyons ap-
pelés enfants de Dieu.

I Jean 01, 1.
L'enterrement aura lieu le vendredi

26 juin, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue de la Côte, 50.

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 '/i heures, 1 -/. heure et 9 -/• heures.
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Température da lue (7 b. du matin) : ÎO

Bulletin météorologique des C. F. F
25 juin (7 b. matin)

lj STATIONS |f TEMPS k VENT
— c o *>« -" K-O

394 Genève 13 Tr. b. tps. Bise.
400 Lausanne 15 Qq. n. B. Calme
389 Vevey 16 Tr. b. tus. >
482 NeuchiUel 13 B'rouill. »
992 Ch.-de-Fonrfs 12 Q^. n. B.̂ au. *
548 Berne l'i
570 Thoune 13 » »
506 Interlaken 14 Couvert. »
438 Lucerne 13 Pluie. »
273 Bâle 14 Tr. b. tos. »
411 Zurich 12 Qq.n.Beau. ?
407 Schaffhouse 13 » »
673 Saint-Gall 14 Couvert.
481 Glaris 13 » *
504 Coire 15 »
278 Lugano 16 » »

1559 Davos-Platz 8
1009 Zermatt f) Tr. b. tps. »
1110 Gôschenen 8 :ouvert. »

r>19 Ragatz 13 »
18ôG St-Moritz 8 Oraceux. V« d'E.
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23. France-Andrée, à -Mippolyte-André-
Josué Granier, mécanicien, au G. F. F., et
à Laure-Maria veuve Winistorf née Mu-
riset.

2J. Un enfant du sexe masculin né
mort, à Angelo Ballerin, encadreur, et à
Anna,-Ms(ria née Gerber.
. 23. Hélène-Cécile, à Charles-Henri Du-

cammun-dit-Verron, pécheur, et à Lina-
..itugustine-Caroline née Gallïfîd. '*¦

24. Oswald-Séverin, à Martin Wertli,
tonnelier, et à Marie-Elisa née Hotz. ,

Déoôm
23. Caroline née Huguenin-V/rchaux,

épouse de Eugène Robert, Neuchâteloise,
née le 4 juin 1832. •*"'/ '/

/ /  ¦ r

L'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUOHATEL n'accepte
pas les annonceR en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi-
tion d une annonce se paie à part.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tourisme. — Le congrès annuel de la
Ligue internationale des associations
touristes , qui ne compte pas moins de
500,000 adhérents , 6'ouvre le 2 juillet ô
la Haye et prend fin le 6 juillet à Arn-
hem. L'ordre du jour comporte l'examen
de 30 propositions, (dont trois du Tou-
riDg Club suisse). Toutes ont trait aux
questions d'actualité les plus intéressan-
tes de la circulation internationale :
transport des voyageurs et des bagages,
cyclisme, automobilisme, simplification
ou suppression des formalités douaniè-
res, etc. L'organisation de cette réunion
incombe, cette année, au Touring club
des Pays-Bas qui a succédé au Touring-
club suisse en qualité de bureau central
de la Ligue internationale des associa-
ions touristes.

Libertés de langage. — M. Bridet est
un journaliste qui s'amuse à collection-
ner les bévues de nos confrères. Voici
quelques échantillons de sa dernière
moisson :

«Il y eut des hommes d'Etat qui, dans
le désarroi, la défaite et le malheur,
n'ayant pour combattre pied à pied que
de la salive et de l'encre, ont su faire
merveille.» (Dn diplomate. — île Gau-
lois»). — «M. Emile Perrin cachait sous
un œil inquiétant un administrateur de
première force. » (Henry Roujon). —
«Nos hommes d'Etat, nos assemblées lo-
cales ou générales, nos jurisconsultes,
nos soldats, ont fait une besogne aveugle
dont leurs yeux trop cour ts n'aperçoi-
vent pas le bout ». (Q. Hanotaux). —
i Mlle Acacia est une étoile en herbe qui
chante de main de maître-. (François
Goppée),

Exercices meurtriers. — Les députés
qui viennent d'être élus dans les cir-
conscriptions de la Lorraine allemande
ont pris l'engagement de demander à
l'autorité militaire la suppression des
tirs militaires, tel3 qu 'ils se pratiquent
en pleine campagne cultivée, dans toute
la Lorraine.

Ces tirs gênent extraordinairement les
populations rurales. Chaque fois qu'ils
ont lieu (et ils sont très fréquents) tou-
tes les communications sont interrom-
pues pendan t une journée entre les villa-
ges voisins, la vie y est pour ainsi dire
suspendue, au point que les malades ne
peuvent recevoir la visite des médecins
par suite de l'interdiction de circuler
sur les routes.

La sécurité des habitants est menacée
par les balles perdues. Lundi encore, un
propriétaire de Rozérieulles, près Metz,
a été frappé en plein cœur par une balle
mmggg*w*g *gggmmg *mm*wg**̂ mm*mg **

perdue qui l'a traversé de part en part.
Ce projectile venait d' un champ de tir
distant de deux kilomètres au moins.

Assassinat ou suicide? —Il y a quel-
ques mois, on annonçait à Bari (Italie)
que-d̂  

jeuae femme du lieutenant du gé-
nie V. Modugno s'était suicidée d'un
/c/up de revolver. Le brtiit public soute-
nait que la mort n'avait pas été natu-
relle, malgré la lettre laissée par l'infor-
tunée.

Le parquet se livra à de minutieuses
recherches et fit procéder à l'autopsie
du cadavre. Lundi, la chambre du con-
seil a renvoyé devant la cour d'assises le
lieutenant du génie Vito Modugno, en
l'inculpant d'assassinat. Ces conclusions
ont été prises à la suite des réponses des
médecins légistes et des experts calli-
graphes. Ces derniers nient d'une façon
absolue que la lettre ait été écrite par
Mme Modugno , et prouvent que c'est un
faux du lieutenant.

Cette afiaire passionne l'opinion pu-
blique.

A Jean Huss. — Le 5 juillet , la ville
de Prague organise de grandes fêtes à
l'occasion de l'inauguration du monu-
ment de Jean Huss, le réformateur tchè-
que qui , au quinzième siècle, a été con-
damné par le concile de Constance et
brûlé vif pour hérésie. L'inauguration
de ce monument sera une occasion pour
les Tchèques et pour les Slaves d'affirmer
la solidarité panslaviste. De toutes les
parties du monde slave de nombreuses
délégations se rendront dans la capitale
tchèque.

Cela se décolle. — On câble de New-
York que le fameux trust de la naviga-
tion est en vole de désagrégation. La
ligae Cunard sort de la combinaison en
accusant la ligne White Star d'avoir
violé les clauses du contrat. La situation
du trust est difficile, mais la perspective
d'une réorganisation n'est pas inadmis-
sible.

— Les créanciers du trust des arma-
teurs en déconfiture ont fait saisir dans
les chantiers d'Elizabeth-port et de Ri-
chemond, les croiseurs cuirassés * Chat-
tanooga» et «Qalveston»,construits pour
le compte du gouvernement américain.

Celui-ci ne tiendra pas compte de cette
saisie et considérera le trust comme res-
ponsable et passible des indemnités pré-
vues par les contrats, si ces croiseurs ne
sont pas lancés dans les délais convenus.

Il paraît que la déconfiture du trust
serait due à une lutte d'intérêt entre M.
Nixon, son président, M. Schwab, pré-
sident du trust des aciers, et d'autres in-
téressés. M. Schwab aurait cédé au trust
de la navigation ses aciéries de Be-
thléem, — où se fabriquent les plaques
de blindage, — pour 160 millions de
francs, c'est-à-dire quatre fois ce qu'elles
lui revenaient.

Cette somme devait lui être payée en
titres pour lesquels il réclamait une pre-
mière hypothèque sur tout le trust au
préjudice des autres créanciers.

Ceux-ci protestent, dénoncent la ma-
nœuvre de M. Schwab et accusent M.
Nixon d'avoir voulu de son côté vendre
au trust l'entreprise de constructions
maritimes Crescent dans laquelle il est
intéressé, à des prix énormément ma-
jorés, et d'avoir émis des titres à des
prix exorbitants en falsifiant les chiffres
des bilans et des comptes de bénéfices.

AVIS
Touto --.es-taii.de d' iMlreMe

d'une annonce doit être se-
•©sapagnéc d'un timbre-poste
*pour la réponse ; sinon celle-ci
ser» expédiée non affranolile.
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APPARTEMENTS A LOUER

A. louer, pour le 24 juin ou époque à
convenir, un beau logement, bien exposé
ai) soleil. S'adresser faubourg du Lao 17.

BOUDRY
V louer, ponr Noël, an centre de

I» ville :
'. Un bel appartement de 4 chambres

ei dépendances.
•î. Deux appartements de 2 ohambres

et dépendances.
Construction récente, eau et chauffage

central. S'adresser à Ch. Mader, à Boudry.

CORCELLES
A louer, dès novembre prochain

on Noël, un bel appartement de 4 piè-
ces, dépendances, eau sur l'évier et gaz.
Vue imprenable. À proximité du tram.
Loyer annuel : 400 francs. S'adresser à
Corcelles n° 72. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, pour la saison d'été, dans une

jolie situation, au Val-de-Travers, petit
logement neuf, menblé, de trois pièces,
cuisine et dépendances ; jardin.

S'adresser pour renseignements à MM.
ATTINGER frères, à Neuohâtel. H 2182 N.

A louer à Corcelles, pour cause de
départ, et à des personnes tranquilles, dès
le i" août ou époque à convenir, uni
magnifique appartement de 3 piècas, cui-
sine et dépendances, eau et gaz installés ; j
jouissance d'une terrasse, jardin, vue |
splendide, arrêt du tram. Pour tous ren- .
seignements, s'adresser à Mme Armand
Barbier, Corcelles n° 12.

On offre à Saint-Biaise, au bas du Vil-
lage, petit logement de deux cham-
bres avec dépendances. Loyer 23 fr.
par mois.

S'adresser à M, A. Ritter. an dit lieu,
ou à MM. Court & C-8, faubourg du
Lac 7, Neuchâtel.

Saant-Blao.se
Pour le 1*-* octobre, à louer, à petit

ménage rangé, sans enfants, appartement
de 2 à 3 chambres, eau et électricité.

S'adresser boulangerie-pâtisserie Meyer,
Saint-Biaise.

A la même adresse, une chambre meu-
blée ou non meublée. 

A LOVER
un bel appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Entrée suivant entente. De-
mander l'adresse du n° 908 au bureau
du journal.

A louer à Marin, dès maintenant, 1 lo-
gement de i grande chambre, cuisine,
2 mansardes et dépendances -, part de
jardin si on le désire. S'adresser à M.
•yug. Davoine, à Marin. oo."PESEUX"̂

A louer pour Noël 1903, un apparte-
ment de quatre chambres et dépendan-
ces, terrasse et jardin, eau et gaz, belle
vue. c.o.

Demander l'adresse du n° 894 au bu-
reau du journal.

A louer pour tout de suite un
appartement de trois pièces et
dépendances, au centre de la
ville, dans une situation tran-
quille et agréable. S'adresser
Etude Aug. Boulet, notaire, rue
du Pommier 9.

A louer, pour tout de suite, beau loge-
ment de 3 chambres, etc. S'adr. Boine 10.

Logement de 3 chambres, remis com-
plètement à neuf.

S'adresser à M. Jacob Oesch, proprié-
taire, La Favarge, Monruz. c.o.

A louer pour tout de suite un logement
dt 3 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Parcs 125. oo.

A louer à Monrnx, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout H 1508 N

S'adresser à MM. Zumbach A C-°,
Saint-Biaise. c.o.

PARCS : A loner joli logement
de 8 pièces aveo balcon et jardin.
Etude G. Etter, notaire, 8, rue Purry.
' rômTD'HlLVTËRI-FE : A loner

petite maison de 5 chambres et
dépendances. Jardin Etude G. Etter ,
notaire, 8, rue Purry.

TEMPLE-NEUF : A louer logement
de 2 chambres et cuisine. Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

HâUTS-GENEVEYS
A louer , pour la saison d'été, deux

appartements (dont un à l'année selon
désir), un au rez-de-chaussée, l'autre au
1er, se composant de 3 chambres, ouisine,
balcon et dépendances. Eau sur l'évier,
jardin. Près de la gare. — S'adresser à
M. Mariotti, entrepreneur au dit lieu.

A louer pour tout de snite 2 apparte-
ments au sud-est et sud-ouest, 2me étage,
de 3 pièces, dépendances, et le magasin
ouest. S'adresser rue du Château 4, rez-
de-chaussée, au bureau. c.o.

I» E £,& ÎOÏ XJ se
On offre à louer, pour le 15 juillet ou

époque â convenir, un joli logement de
4 chambres et dépendances. Terrasse et
jardin. Vue étendue sur le lac. Eau et
gaz. S'adresser à M. Kng. Benand-
Bolle, S Bonbin, Peseni. H 2159 N

A LOUEE
ponr tont de suite, an Rocher,
un appartement de deux chambres et dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude du notaire Ed.
Petitpierre, 8, rue des Epancheurs.
¦faisBaw r.i»a.irsTi.awiiaTM ¦ i i r .mmmntmTjar âoaz î

CHAMBRES À LOUER
A louer une chambre meublée pour

séjour d'été. S'adresser P. M., poste res-
tante, Rochefort.

A louer tout de suite jolies chambres
meublées, avec pension si on le dé-
sire. S'adresser 34, faubourg de l'Hôpital ,
1er étage.

Chambre à louer, bien meublée. Rue
Saint-Maurice 7, 2me.

A louer, dans maison tranquille, une
ou deux chambres meublées, pour dames
en passage ou en séjour à Neuchâtel.
Près la Gare, chemin du Pertuis du Soo 8,
3me étage.

A louer tout de suite jolie chambre
meubléa avec alcôve à u-onsieur r.ingé.
Faubourg de l'Hôpital n° 62. c. o

À LOUER
une petite chambre meublée. Plan-Perret
n» 12. 

A LOVER
tout de suite, belle chambre avec pen-
sion, dans famille française. S'adresser
Evole 9, au 1er, entrée rue de l'Oriette.

Jolie chambre pour messieurs rangés,
Bercles 3, 1er. co.

Belle chambre meublée, indépendante,
pour monsieur rangé. Ecluse 46, 3mB.

Jolie chambre meublée au 1er étage,
faubourg du Lac 21.

A louer, pour le 1er juillet, une jolie
chambre meublée pour un jeune homme.
Grand'rue 1, 2me étage.
¦¦ "" " ¦ Ml III I limsTMTTl «JUIllIB

LOCATIONS -DIVECSe

BEAU MAGASIN
à louer pour tout de suite, au cenire de
la ville, belle devanture. Conviendrait
ponr SUCCURSALE ; deux dames
seraient disposées S la desservir
tout de snlte. Demander l'adresse du
n° 864 au bureau du journal.

m DEMANDE â imm
Jeune homme cherche

chambre avec pension
soignée et bon marché. Offres sous chiffre
H 2200 N à Haasenstein & Vogler,
NenchAtel.

Jeune homme de 20 ans
C-KC-E-RsCXiCE

chambre indépendante et pension. Adres-
ser offres écrites sous L. A. 896 au bu-
reau du journal.

BUREAUX "
On demande à louer, au centre de la

ville, si possible pour le 24 septembre,
un logement de deux à trois pièces à
l'usage de bureaux. S'adresser à Alph.
Baillot, agent de droit, à Neuchâtel.

On cherche
un appartement de 4 ou 5 pièces, dépen-
dances, un peu hors de ville. Demander
l' adresse du n° 909 au bureau du
journal .
On cherche, pour époque S

convenir,

villa on aparteient
de dix a douze pièces. Confort
moderne. Ecrire a B. H. 808
au bureau du journal.

OFFRES DB SERVICES

fTnra filin de 06 ans, libérée des
UU-9 11110 écoles, est à placei

dans une honorable famille, avec occasion
d'apprendre le français. Elle s'aiderait un
peu au ménage Offres , avec indication
du prix de pension, sont à adresser sout
G. B. 913 au bureau du journal.~̂F

NE ïèûNè~TILLE
de toute moralité, cherche place pour
tout faire dans un petit ménage sans
enfants. S'adresser à MUo Zéline Rosselj
à Prèles sur Nenveville.

Une jeune Bernoise de 17 ans, active
et robuste, sachant coudre et faire un
peu de cuisine, cherche une place où
elle pourrait apprendre le français. S'a-
dresser à M"*' Schumacher, cure de Fenis,
près Gerlier.

JEVNE FILLE
17 ans, cherche place dans famille fran-
çaise, pour soigner les enfants. Bon trai-
tement préféré à fort gage. S'adresser
restaurant Bellevue, au Plan. 

Une fille
de 25 ans, bien recommandée, désire une
place pour tout faire dans un petit mé-
nage. Entrée les premiers jours de juillet.
S'adr rue des Poteaux n° 5, 2me étage.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille, propre et
active, pour les après-midi.

S'adresser , 2 , Gibraltar, au rez-de-
chaussée. 

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.

€OT DE1LIIDI
un bon garçon voitnrler, ainsi qu'une
jeune fille, propre et active, pour aider
au ménage. S'adresser à M. H. Besson,
Cernier. H. 2195 N.

CUISINIÈRE
On demande une bonne cuisinière con-

naissant son métier à fond. Se présenter
personnellement rne Hôpital 20, en
Ville, ou écrire casier 2769. H2196 N

On demande pour entrer le 1" juillet ,
une honnête fille, propre et active pour
s'occuper du ménage.

Demander l'adresse du n° 885 au bu-
reau du journal.

On demande une brave jeune fille
comme volontaire, pour aider au mé-
nage. S'adresser Sablons 20, rez-de-ohaus-
sée, à droite.

On demande pour un pensionnat une

cuisinière
Bons gages. Demander l'adresse du n° 888
au bureau du journal. o o.

Bureau Je placement SS3& ™ S
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille cherche des journées pour

laver, récurer ou faire des ménages. S'a-
dresser àM lle Monnier, Parcs 39, 1er étage.

Jeune et habile

découpeur
expérimenté, qui serait même disposé à
coudre, si cela est nécessaire, cherche
place où il aurait l'occasion d'appiendre
à fond le français. Prétentions modestes.
Entrée à volonté. Adresser les offres sous
K 918 L à Keller-Annonces, Lucerne.
***JHBB*BB******************************- MHHBaaiMI ĤaBIBBBB *'

Homme marié, sérieux, cherche place de

commissionnaire
ou magasinier en ville. Bonnes recom-
mandations. Demander l' adresse du n° 906
au bureau du tournai.

COCEER
Un cocher, âgé de 32 ans, connaissant

le service de maison, depuis plusieurs
années en maison bourgeoise, cherche
place stable de ooeher marié en ville.
Demander l'adresse du n° 907 au bureau
du journal.

On demande tout de suite une
jeune «ttc-iiKie

pour faire des écritures. Offres écrites
sons chiffres A. B. 910 au bureau du
journal .

PRESSM
On demande deux

ctaetiers-cocta
chez

M. Mina ¦ uiima
Voitorier , à Montréal

ENTRÉE IMMÉDIATE

Instituteur OH Professeur
On cherche, pour enseigner le lrançais,

l'histoire et la géographie dans une école
italienne, un instituteur de bonne con-
duite et ayant déjà la pratique de l'en-
seignement. Adresser offres poste res-
tante, J^J^L^O^^eucJiâl^ 

Jenne homme
connaissant la comptabilité et la
correspondance, désire se perfec-
tionner dans la langue française et
cherche une place dans une maison
de commerce, bnrean ou magasin.
Appointements modestes. Offres sons
A. Z. 1449 Z. à l'agence de publicité
A. Zehnder, Zurich.

Une étude de notaire de la ville cher-
che, pour le 1er juillet , un jenne homme
connaissant la comptabilité et bien
recommandé. Une jeune fille sortant de
l'Ecole de commerce pourrait aussi con-
venir. Adresser les offres en indiquant
les prétentions sous B. R. 915 au bureau
du journal.

On demande une

ouvrière modiste
capable et expérimentée. Adresser les
offres , conditions et références, poste res-
tante R, A. C. Neuchâtel. 

Notariat
Une étude de notaire de la

ville demande un employé ma-
jeur, bien recommandé, déjà
au courant de la marche des
affaires. Rétribution immédiate
proportionnée aux aptitudes.
Un jeune notaire pourrait aussi
convenir. Adresser les offres
par écrit au bureau de la
Feuille d'Avis sous S. T. 881.

Jeune demoiselle désirant suivre quel-
ques cours à Neuchâtel , cherche place
dans un pensionnat où elle aurait l'occa-
sion de donner des leçons. S'adresser à
M. Léon Latour, inspecteur scolaire, Cor-
celles.

Un jeune garçon peut entrer tout de
suite comme
porteur do jpairx

S'adresser boulangerie Duscher, à Saint-
Biaise.

On demande une bonne
ouvrière repasseuse

et aussi une jeune fille pour aider au
ménage et faire les commissions. Deman-
der l'adresse du n° 887 au bureau du
journal.

La boulangerie Magnin, rue J.-J. Lalle-
mand, demande un

porteur de pain

Un étudiant en théologie, bachelier es
lettres, cherche uno place de

précep teur
pendant les vacances d'été. Références :
M*-*"* Savary, pasteur, Concert 4.

¥©¥i|Iifi
Une importante maison de denrées co-

loniales demande un bon voyageur pour
faire la place de Neuchâtel.

S'adresser à Zwahlen-Sandoz, à Chaux-
de-Fonds.

ÂPPRENTfêSMBi
Maison de commerce en gros de la

place demande un

-¦A.pp.reaïLtl
ayant terminé ses classes.

Demander l'adresse du n° 824 au bu-
reau du journal.

PERDU OU TROUVÉ

PERDU
de la gare à la rue de la Balance, un
oollier de chien en métal jaune avec
pierres de couleur. Le rapporter, contre
récompense, Balance 2, au 1"*.

OUBLIÉ
Il a été oublié, au Café du Tertre, deux

parapluies. Les réclamer contre les frais
d'insertion.

Abonîiements à la Feuille d'avis
POUR

Séj ours à la campagne et bains, etc.
Nous informons nos lecteurs

qne notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
eto., au prix de 5 centimes le
numéro (Suisse, minimum 50
oentim.es), et 10 oentimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).
f i r *A *mmmmmm1 *AW **B ^BttÊtmmKwm *mmm *mBK*̂ *KK,VK,-

four vente et achat de Valeurs et Fonda
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVB,
à Seiiciifttel. Bur. Serre 2. Téléph.n« 643.

immm GOÏMERCIILI. 24 juin 1903
VALKTJRS _ tni mi Dernmd» Qlf-ii

Actions
Banque Commerciale . . — 4iS5 —
Banque du Locle . . . .  — — 690
Crédit fonc. neuchâtelois — 582.50 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 400
Câbl. él., Cortaillod . . .  — . — 310

» » Lyon — — —
» »Mannheim etGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 950 —

Grande Brasaerie, oràin. — — 850
» » priv. — — 400

Papeterie de Serrières. . — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 80
Tramw. de Neuch. Ord. — — 4.S5

» » » Priv. — — 515
Immeuble Cha toney . . .  — 550 —

» Sandoz-ïrav-" — 280 —
» Salle des Conf. — 225 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont ... — 85 —
Laits salubrea — — 400
Villamont — — 510
Bellevaux — 600 —
Soc. Immob. Neuchât. . — — 825
Quart Tramways.Neuch. —- — —
Chocolat Klaus. Privil. — — —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4»/, — 109 109.8

» » » 8Vi % — 100.-- 100.9
» » » S»/» - — —

Franco-Suisse . . 8«/. °/0 — 485 488
EtatdeNeuch.l8774-/i 0/o — 100.5 —

» » » 4-/o — 102 —
» » » 8»/.% — 99 —

Banq. Gant, fonc 474 *-/0 — 101 —
» » corn. 4 7«°/o — 101 —

Gom.de Neuchâtel 4 -/„ — 101 —
» » 8-/t 0/- — 99 —

Lots de Neuchâtel 1857 . — 28 —
Chaux-de-Fonds 4 -/<, — 100 —

» 3»/.°/o — 100 —
Locle 4% — 100 —

» 8.60»/0 — — —
Aut. Com. neuch. 3 -/i % — — —

» 3Vi °/o - - 99
Gred. fonc. neuch. 4 >/. % — 100 —

» » 4 -/o — 100 —
Papeter. de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie 4°/0 — — —
Tramways de Neuch. 4 °/ 0 — 490 —
Soc. techui q. 8»/0 s/fr. 276 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4VJ°/O — — —Tautc d'escompte :
Banque C a n t o n a l e . . . .  — — 4 %
Banque Commerciale . . — — 4 -/„
Uim^CÊVK^^ B̂^^^mBX 'mmmmm m̂m^^^^ âmmm ^^ r̂mm^mr.

19 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

ROGER DOMBBE

Après une minute de silence et de ré-
flexions profondes, Bernolier, relevant la
tête, s'écria un peu railleur :

— Eh bien I et vous, Monsieur le prê-
cheur, avez-vous touj ours pratiqué la
charité sur cette échelle-là î

— Moiî hélas 1 non, soupira Jacques.
Du moins, si je ne me rappelle pas avoir
jamais refusé l'aumône qu'on me deman-
dait, je n'ai pas songé à découvrir et à
soulager la misère qui se cache.,. J'étais
trop fou pour cela, donc trop égoïste..1'
Mais à l'avenir cela changera ; je suis
bien sûr que, Solange m'y poussant
comme je le devine, je donnerai désor-
mais plus que la dixième partie de mon
revenu.

— Alors, Mivelin , aurait donc trouvé la
meilleure manière de faire le bien . dit
Bernolier comme se parlant à lui-même.
Mais, le malheureux, il donne à tous les
républicains dans le besoin : moi je ne
donne qu'aux légitimistes, ajouta le châ-
telain en se regorgeant.

— Et moi à tous les malheureux sans
distinction d'opinion , conclut Jacques
en descendant da voilure , car on était
arrivé à destination.

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avet la Soeiét<i de« Gen* de
Lettre».

Quand M. de Bernolier eut embrassé
sa femme et ses filles, serré la main d'O-
dette, il appela à lui du geste Solange
FerréoL

Solange avait lu dans les yeux de son
fiancé que le voyageur savait la nouvelle
et elle se sentit soulagée d'un grand
poids.

— Ma nièce, dit Bernolier en la bai-
sant au front, M. de Dépremont m'a
apprit son désir de vous avoir pour
épouse, et puisque vous y répondez , à ce
désir, je n 'ai plus qu'à vous féliciter.

— Mon oncle, je suis bien heureuse,
répliqua Solange dont la visage rayon-
nait en effet.

Et, comme la vieille demoiselle En-
guerrande et Mme de Bernolier avec ses
filles demeuraient interdites, la bouche
grande ouverte, Christian s'écria gaî-
ment en se frottant les mains :

— Ehl oui, nous nous marions 1 c'est
comme ça! Qui est-ce qui est étonné?...
Pas moi, toujours , ni Nénette.

— Pourquoi? interrompit Jacques,
puisque nous ne t'avions rien dit.

— Oh! mais Nénette et moi nous
avons de la jugeotte ,de la perspicacité. ..
Nous avons tout de suite vu que la chose
était écrite là-haut.

Tous se mirent à rire, sauf Mlle En-
guerrande qui , levant de grands bras au
ciel, s'écria:

— Je n'en reviens pas I C'est trop fort 1
— Non , c'est très naturel au con-

traire, répliqua l'incorrigible Christian .
Mme de Bernolier fit d'assez chauds

compliments à sa nièce , tout en se di-
sant , à part elle qu 'elle avait une chance
surprenante.

Jacqueline et Yolande félicitèrent sin-

cèrement leur cousine, encore étonnées
et vaguement conscientes de quelque-
chose de mystérieux qui s'ouvrait de-
vant elles, car , jusqu 'alors, les mots de
mariage et d'amour étaient pour les pau-
vrettes lettres mortes.

Et voilà qu'au dessert, tante Christine
(qui n'avait pas éprouvé de surprise,
elle non plus; et nous savons pourquoi)
proposa de boire un peu de Champagne
à la santé des futurs époux.

Le châtelain , qui n'y pensait point ,
s'exécuta d'assez bonne grâce, mais, in
petto, au lieu de fêter les fiancés, il but
à sa propre élection.

Soudain , l'air ému, le teint coloré et
le verbe haut , tante Christine dit en éle-
vant son verre pétillant de mousse rose :

— Moi, j'ai une nouvelle à vous an-
noncer ; j 'ai trois nièces, n'est-ce pas?

— Non , deux nièces et un neveu, cor-
rigea Mme de Bernolier.

— Pardon jo disais bien: deux nièces
Bernolier et une Ferréol... Qonzague est
à part. Solange est ma nièce d'adoption ,
elle. Or, comme je possède une fortune
de deux cent soixante mille franos , je la
partage ainsi: cent mille francs à Yo-
lande, autant à sa sœur et le reste à
Solange, soit, soixante mille franos;
ainsi ma petite Solange n 'entrera pas en
ménage sans dot, si minime que soit
celle que jo lui offre.

Chacun prit la chose à sa façon : Mlle
Ferréol quitta sa chaise et vint embras-
ser tendrement la vieille demoiselle ; ce
qui lui faisait plaisir là-dedans , c'était
moins la petite fortune qui lui tombait
du ciel que l'offre cordiale par elle-même.
Elle avait donc quelqu'un , outre Jacques

et les jeunes Québrial , qui s'intéressait
à son bonheur?

Mlle Enguerrande qui ne buvait pas
de Champagne, elle, murmura entre ses
lèvres moustachues :

— Ça, o'est fort: aller doter cette
peti te mendiante !... Il faut que Christine
ait perdu la tête.

M. de Bernolier fit contre fortune bon
cœur, rêvant toujours à sa candidature.
Sa femme rougit, pâlit et pensa:

— C'est mon pauvre Qonzague qui
aurait dû avoir les soixante mille fanes!

Jaoques de Dépremont protesta: il
voulait Solange sans dot et n'entendait
pas que Mlle Christine se dépouillât
ainsi ; mais la vieille demoiselle tint
bon, car lorsqu 'elle avait une idée!...
«au plafond» , disait Christian , personne
ne pouvait l'en décrocher ; et autant elle
avait témoigné d'indifférence à Solange
autrefois, entraînée par l'exemple com-
mun , autant aujourd'hui elle manifestait
d'enthousiasme pour la Cendrillon , ayant
tout à coup ouvert les yeux sur son
compte.

Les demoiselles de Bernolier ne com-
prenaient pas grand'chose aux affairée
financières , mais elles se réjouirent plu-
tôt de la chance qui arri vait à leur cou-
sine.

Quant ù Odette et à Christian, ils
poussèrent de tels hourras de satisfac-
tion, que Mlle Enguerrande faillit en
quitter la table et que les autres convives
durent se boucher les oreilles.

De Qonzague, il ne fut paB souvent
question; et pourtant , le disgracié man-
quait à la fête. A la fin du dtner , seule-
ment, Christian s'écria en parlant de lui;

— J'espère bien qu 'il verra marier sa
cousine !

— Pour ce que oa lui fera I murmura
Nénette entre ses dents... Au fait, ce lui
sera une occasion de sortir.

— Nous verrons oa, répondit M. de
Bernolier, fronçant son sourcil olympien
au souvenir de l'enfant prodigue.

— Et l'on tuera le veau gras, ajouts
ftourdiment Christian. Ainsi, ce pauvre
Qonzague fera la noce encore une fois...
«sera à la noce» veux-je dire, se reprit-il
sur un regard courroucé de son oncle.

Le repas s'acheva sans encombre ; ce
soir-là, dans les chambres doses, entre
onze heures et deux heures du matin,
plus d'une cervelle trotta au lieu de se
livrer au sommeil; et deux cœurs bat-
taient d'une douce joie à l'idée de l'hy-
men prochain et béni.

Christian seul dormait à poings fer-
més, à peine Ba bougie soufflée, rêvant
que Mlle Enguerrande demandait sa
main et le traînait à l'autel , parée d'une
robe blanche et couronnée de fleurs vir-
ginales, tandis que Zoulou , plus noir que
jamais, courait après la longue traîne
do soie immaouleé.

XVIII

J0UIINAI. D'UN PÈRE DE FAMILLE

«.le sais bien que tout arrive, mais
enfin je ne m'attondais pas à celle-là.,.
Solange, ma niôoe Solange épousant
Jacques do Dépremont , il y a de quoi
renverser un hommo plus solide que
moi...

Mais s'étonner longtemps n'est pas le
fait d'un esprit intelligent, dit-on ; aussi

j'admets la chose à présent et même je
l'approuve... par force.

Nos fiancés seront-ils heureux ? Dieu
seul le sait, pour le moment ils rayon-
nent. Même, je n'aurais pas cru ma
nièce Ferréol susceptible de changer à
ce point; ce qu'il y avait de... comment
dirai*je?... de pétrifié en elle, autrefois,
s'est fondu comme un flocon de neige au
soleil... Elle aime, elle aimait peut-être
déjà avant mon départ pour Cannes, et
cela sans mon autorisation.

En vérité, il n'y a plus d'enfants.
Toujours est-il que Jacques et Solange
se sont avoué leur mutuelle tendresse en
mon absence ; je trouve bien le procédé
un peu leste, mais qu'y puis-je à présent?

Cela me prouve que je ne dois pas
quitter souventes fois ma maison.

Voilà déjà mes filles qui s'émancipent
depuis peu : Jacqueline ne s'est-elle pas
permis, l'autre jour, de dire :,blaquer,
pour mourir? Il est vrai qu 'il s'agissait
d'un chat , mais il est des expressions
qui ne doivent point effleurer ,la bouche
d'une jeune fille bien élevée.

C'est ce jeune Christian qui trouble
ainsi ma jeune famille ; il mourra dans
l'Impénitence finale, et dans l'imperti-
nence finale aussi, car il nous fait parfois
de ces réponses qui seraient peut-être
amusantes au fond , si elles ne s'adres-
saient à des personnes respeotable-j,

Amusant, certes, il* l'est; je touve
même que Jacqueline l'écoute avec trop
de plaisir, rit trop facilement de ses
boutades et le regarde trop en face: une
jeune fille doit, devant les hommes,bais-
ser ses virginales paupières. Chose que
ne fait jamais mon endiablée nièce,
Odette Québrial.

Ahl la jeunesse d aujourd'hui est ter-
rible ! Comme il faut la surveiller de près 1

On me dira que tant qu'elle n'a rien
d'exagéré, tant qu'elle reste dans le na-
turel et la franchise sans effleurer l'in-
convenance, l'éducation actuelle a du
bon. Je ne suis pas de oet avis, quoi-
que... depuis peu, je reconnaisse que les
petites folles comme Odette ont du bon.

Je me rappelle que lorsque j'étais pe-
tits, mes frères et moi ne voyions nos pa-
rents que deux fois par jour.

Et pas de ces tendresses mièvres et...
peu respectueuses qu'on rencontre à pré-
sent : nous baisions la main de notre mère,
puis nous nous retirions dans nos ap-
partements aveo notre bonne ou notre
gouvernante...

Mes sœurs, tout comme nous, étaient
menées à la baguette ; je les vois encore
à l'âge de dix-huit ans, ne sortant pers*
que jamais, brodant du matin au soir ou
jouant de la harpe alternativement au
salon auprès de notre mère, sans élever
la voix jamais, sans donner leur opinion
sur quoi que ce fût...

Il fallait obéir au doigt et à l'œil, d'un
ton bref on leur commandait : «Estelle,
montez à ma chambre prendre telle ou
telle chose. Jehanne effacez les épaules. »
Je racontais cela hier à ma nièce Odette ;
ne m â-t-elle pas répondu qu'autrefois on
respectait ses parents comme on respec-
tait le roi et la reine, mais qu'on ne pou-
vait pas les aimer, sauf d'un amour de
devoir , «celui que nous commande le ca-
téchisme ». Elle a ajouté qu'autrefois
aussi on voyait beauooup plus d'enlève-
ments que de nos jours et que la jeu-
nesse était Bournoise et bêtasse.

(A suture.)
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