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Propriété à Vendre à Neuchâtel
BE4VX §OLS A. BATIR

Samedi 4 juillet 1003, a 4 heures après midi, en l'Etude des
notaires chargés de la vente, les hoirs Zoller exposeront en
vente anx enchères publiques la propriété qu'ils possèdent a
l'Èvole, dans une situation exceptionnellement favorable, a
quelques minutes du centre de la ville de Neuchâtel, ayant au
Nord la route de Neuchâtel a Serriéres, avec tramway ; an Sud,
a proximité immédiate, la route des bords du lac, avec tram-
way Nenehâtel-Cortaillod-Boudry, et a l'Ouest, la rue reliant
l'ancienne a la nouvelle route.

Cette propriété forme au cadastre l'article 3166 d'une sur-
face totale de 8316 mètres carrés. Elle comprend plusieurs
bâtiments a l'usage de logements, café-restaurant , ateliers,
bUcher, dépendances et grand jardin. Rapport avantageux.

Beaux sols a bâtir en face de la construction en cours d'exé-
cution pour nouvelle et importante station centrale des tram-
ways de Neuchâtel.

S'adresser pour visiter la propriété, consulter le plan et le
cahier des charges et obtenir tons renseignements, anx notai-
res Emile Lambelet et Georges Hatthey-Doret , a Neuchâtel.

Maisons de rapport à Vendre
-A» NETTCHATEL

Jeudi a juillet 1003, a 4 heures après midi, en l'étude des
notaires chargés de la vente, M. Samuel Hollz, professeur a
Neuchâtel , voulant se retirer des affaires , exposera en vente
aux enchères publiques les immeubles lui appartenant, savoir :

A. Avenue de la Gare, N° 3, a Neuchâtel, soit maison d'ha-
bitation comprenant deux magasins au rez-de-chaussée et trois
logements aux étages. (Cadastre article S030, bâtiment de
136 mètres carrés et place de 30 mètres carrés).

ie bâtiment, en parfait état d'entretien, est assuré 30,400 fr.
Rapport annuel : 8,775 f r. Situation très favorable sur la route
de la Gare, en face du Collège des Terreaux.

B. Rue des Moulins, N°s 30 et 41, a Neuchâtel, soit deux
maisons d'habitation comprenant magasin au rez-de-ehausséw
et cinq appartements. (Cadastre articles 601, bâtiment de
08 mètres carrés et dépendances de 38 mètres carrés et 608
pour ruelle indivise).

Assurances : 18,000 fr. Rapport annuel : 1,838 fr. Bon pla-
ntent de fonds.

S'adresser ponr visiter les Immeubles et pour tons rensei-
gnements, aux notaires Emile Lambelet et Georges Hfatthey-
Doret, a Neuchâtel.

L'Arôme des Potages IV W W*lr*JS I viennent de nouveau
i*. ***, * **m* IT f ilM Mj I «.«SEKKLTLes Potages a la minute ^Mm* _̂ ^^ Petn-cortaiiio*

ANNONCES DE VENTE
A disposition, belle terre de vigne à la

Boine. Pour les conditions s'adresser à
M. Gustave Chable, architecte, 4,
rne dn Musée, Neuchâtel. 

OCCASION
A vendre tout de suite belle et bonne

bicyclette peu usagée. Demander l'adresse
du n° 834 au bureau du journal. 

Adieu les mouches !...
Préservez vos animaux de la piqûre

des mouches, taons, guêpes et autres
bestioles avec
((LaNozerettO)

huile chasse-mouches merveilleuse, pré-
parée par Burdy, pharmacien, à Nozeroy
(Jura). ,

Succursales : MM. Humbert frères, sel-
lerie, à Besançon (Doubs), Zivi frère s,
sellerie, à Nancy.

ÏW OISEAUX
N§j$is jjn Beaux choix d'oi-
^W§§̂  seaux exotiques,

V $rawL oiseaux du pays,
f'l t~%&°̂ A va. métis et canaiis

ïJ^p^SrS In kihalder, faubourg* ™ ' d u  Lac 8.

OCCASION
A vendre deux carabines Martini, en

parlait état. S'adr. Cité de l'Ouest 3, rez-
de-chaussée.

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

A YEHDRE
un tour de charron et une meule en bon
état. S'adr. à Louis Pavid, maréchal.

On offre à vendre une

jument de 5 ans
très facile sous tous les rapports, bonne

, trotteuse, manteau brun marron. Deman-
i der l'adresse du n° 857 au bureau du

journal. 

; Calorifère JuDker i Rnk
i n° 3, en bon état, à vendre pour 60 fr.,

faubourg du Lac 13.

; Four cause de départ
1 et pendant quelques jours
, seulement

i à de bonnes conditions,

| nn piano, nn potager
i lits , lavabos, diverses tables, étagères,
« armoires, etc. — S'adresser Beaux-Arts 11,
J 3"" étage. 

Allume-feu
très pratique et très utile, brûle pendant

1 10 minutes, à 50 cts. le cent. Cornets de
charbon spécial pour repassage, 2 kil. à

! 40 cts. Magasin Prêtre, Saint-Maurice 10.
' Prix réduits aux magasins. 

A vendre d occasion

une table en 1er ponr j ardin
150 X 75

Un panier pour élevage de poussins et
divers cadres avec treillis.

S'adresser Cité de l'Ouest 5, rez-de-
chaussée. 

BIJOUTERIE h—— •— 
S HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAHiPÏ * Cil.
! Basa choii Juu twi lu geiret f ondé» an Î83S,

)  JL* JOBW
Siiccasatai

Maison dn Grand HOtel dn Im»
NEUCHArTEL

W ĤMBMHMHMMIH^Mnr

Dépôt des remèdes

Electroboiéopaipes
! AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez M0" L. Frech
rue de l'Oratoire 3, 1". c. o.

«ani1 l*A ensemble ou sé-
V V U U I O  parement, desx

i beaux lits jumeaux presque neufs et une
, poussette anglaise, en bon état. S'adresser

Sablons 18, au 2»r

Marche Bellettrienne
POUR PIANO

En vente dans les magasins de
musique» Prix 2 fr. 50.

En souscription à 2 fr. chez les édi-
teurs (Max-E. Porret et J. Bauler), jus-
qu'au commencement de juillet.

A vendre, faute de place, un
JDTVA.TX'-XJX'T

et un lit en fer à une place. S'adresser
Industrie 18, 2me. 

Sellerie-Carrosserie
Ch. STEINER

GOQ D'INDE
Neuchâtel

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

Se recommande.

ON DEMANDE JL ACHETER
On demande à acheter d'occasion un
ameublement

pour comptoir d'horlogerie. Deman-
der l'adresse du n° 855 au bureau du
journal. 

OXT CHE^CmE
à acheter d'occasion quelques centaines
de ehoptnes neuehAtelolses. Adres-
ser les offres au bureau du journal sous
chiffre D. P. 837. 

ANTIQUITÉS
A U BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat • Tente
Ferd. Beck, Neuchâte l

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

AVIb DIVERS

Prêts hypothécaires
On offre à de favorables con-

ditions plusieurs sommes de
6,000 à 40,000 francs , sur
immeubles situés en ville. Etude
A.-N. BraUen, notaire, Trésor 5.

Une famille ang laise
désire placer sa fille de 17 ans
dans un

pensionnat ou famille
pour achever son éducation en
français. Prière d'adresser les
offre s avec détails concernant
l'enseignement , la reli gion , etc.,
avec indication du prix de pen-
sion et références à M. Edwin
Lambert , Malfiel J , Kent , An-
gleterre^ 

MORAT
Hôtel-Re> taur*nt et Pention

DU BATEAU
dans une magnifique situation au bord

du lac. 0969 N

CAIVÂOE
de chaises. Travail soigné et à bas prix
Rue du Château n° 9, rez-de-chaussée.

PROMENADE
à La Sauge (près Cudrefin)

DÉPART des Bateaux à Vapeur ARRIVÉE :
de Neuctiàle! : le matin à 8 h. 05, arrivée à la Sauge à 8 h. 50» » 10 h. 10, » » H h. —de la Sauge : » 11 h. 05, » Neuchâtel 12 h. 05

» le soir 2 h. 55, » » 3 h. 55
» » 6 h. 50, » » 7 b. 50

Billet du Dimanche aller et retour : 90 cent.

HOTEL -PENSION RESTA URANT
Téléphone —o— rrélép3a.on.«

Dîner à midi - Poissons frits à toute heure
Bea.-u.2c ©m/foragre© (place pr 600 personnes)

CORBEYRIER-SDR-AIGLE - 1000 m.
Pension DUBTTIS

Situation magnifique. — Parc ombragé. — Cuisine très soignée. — Pension depu
fr. 4.50. — Arrangements pour familles. H 22714

TéLéPHONE — POSTE
0. 0. H»* eiRABDET-COLOMB.

ÉLECTRICITÉ
Installations complètes Hé Lumière électrique, Sonneries, Téléphones

Serrures éMrips, etc.
Lustrerie, Lampes, Tulipes, Abat-jour

TRAVAIL SOIGN É - PRIX MODÉRÉS
Se recommandent,

LUTHER Se Fils, place Pnrry

Caisse Agricole Neuchâteloise
La Caisse Agricole Neuchâleloise fait des avances aux

membres des Sociétés d'agricultu re des districts de Neuchâtel ,
Boudry et Val-de-Ruz. — Les prêts se font contre signature de
billets. Le taux actuel est de 5 % net de tons frais.

S'adresser au gérant , M. Albert de Montmollin , 2, rue de
l'Hô pital , à Neuchâtel .

Le dividende de 1902 a été fixé à %\ 7î 7O> il c»l payable
dès ce jour à la Caisse de la Société sur présentation drs titres.

RÉOUVERTURE duSTA NO de CHANTEMERtE-sur-CORCEtLES
La Société des Mousquetaires de Corcelles Cormondrèche rappelle au public

que Mm* Benoit , tenancière de l'Hôtel Bellevue, à Corcelles, continuera à desservir,
les dimanches et jours de fête, la cantine installée dans ce site charmant, d'où l'on
jouit d'une vue splendide sur le lac et les Alpes. Beaux ombrages, et forêt à proxi-
mité. — Jeu de quilles, balançoires, etc. — Consommation de 1" choix et cordiale
réception à tous. — Prix modérés. — Magnifique but de promerade.

HEIDES, Station c-iinMp, 812 ¦. a't , Caiton Appzill

HOTEL IMCOSESIF*.
Pension Sonnenhugel

Belle situation. — Bonne cuisine. — Grand parc entouré de sapins. — Belles
promenades. — Prix de pension avec chambre, 5-0 francs.

P. MOSEB-ECGSTfiR, nropr.

AUTOMOBILE NEUCHATEL-CHAIMT
•r-"'

Horaire des courses dès le 12 juin 1903 H BBSN

Départ de Neuchâtel. . 8 h 15 mat. Il h. 15 1 h. 45 soir 4 h. — 7 h. 30
Arrivée à Chaumont. . 9 h. 30 » 12 h. — 3 h. — » 4 h. 45 8 h. —
Départ de Chaumont . 7 h. 30 mat. 10 b. — 1 h. — soir 5 h. — 6 h. 30
Arrivée à Neuchâtel. . 8 h. — » 10 h. 45 1 h. 30 » 5 h. 30 7 h. 15

Billets provisoirement à l'office de {holograph ie ua'son Monvert. — Simple
course : 1 fr. 50. Double ciurse : 2 fr. 40. — Abonnement 24 courses : 24 fr.

YVERDON — HOTEL I>U PAON
Vis-à-vis de la «are et rne dn Lae. (O.1056N.)

Spécialement recommandé à messieurs les voyageurs de commerce et touristes
— Restauration chaude et froide à toute heure. Vins de 1er choix. — Table d'hôte
à midi '/4 et 7 h. */4. — Voitures à disposition. — Portier à tous les trains.

Se recommande, Le nouveau tenancier, Julien FALLET,
chef de cuisine,

ancien tenancier du restaurant des Armes-Réunies. à la Chaux-de-Fond?.

14- «© juin ZURICH 14-»© Juin
an nouveau Stand de t l'Albisgutli »

(10 minutes de la station de tramways Utobrucke)casj&SKD mm
E»rix : fr. 125,000

7 ous les jours 3 concerts par la musique de régiment de Constance
Zà2132 g Société de tir de la ville de Zurich.

900 m. CHARMEY Gruyère
PENSION DU OHALET

oraison , txa,ïi.q."ta.ille et "bien tes.ue
H 2267 F M»» veuve BRUNISHOLZ-BEMY.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

CONCOURS
La commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de terrassement et
de maçonnerie pour la correction de la
partie supérieure de la route de Gibraltar.

Les formulaires de soumission et le
cahier des charges sont à la disposition
des intéressés au bureau des Travaux
publics.

Clôture du concours, 22 juin, à midi.

Place au Concours
Les communes de Cressier et d'Enges et

la corporation de Saint-Martin, mettent au
concours la place de garde-forestier de-
venue vacante par suite de démission
honorable du titulaire.

Les soumissions seront reçues, jusqu'au
samedi 20 juin 1903, par M. Alfred Quin-
che, président de commune, à Cressier,
chez qui on pourra prendre connaissance
do cahier des charges.

Entrée en fonctions 1" juillet 1903.
Conseils administratifs.

Commune île Eorefe-GoraoïÈtt

MISE AÛJÔNCOORS
Ensuite de démission du titulaire ac-

tuel, la commune de Gorcelles-Cormon-
drèche met au concours la place de
concierge des abattoirs. L'entrée en fonc-
tions sera fixée ultérieurement.

Les personnes qui seraient disposées à
postuler cet emploi, pourront prendre
connaissance du cahier des charges au
Bureau communal et adresser leurs offres
de service sous pli cacheté, avec la men-
tion « Soumission » à M. Théophile Colin,
président du Conseil communal, à Cor-
celles, jusqu'au jeudi 18 juin 1903, à
6 heures du soir.

Gorcelles-Cormondrèche, 9 juin 1903.
Conseil communal.

MMEtJBLES A VENDRE
r — —

Propriété à vendre
On offre à vendre, pour entrer en

jouissance fin juin prochain , une jolie
villa de 11 pièses avec véranda, chambre
de bain, jardin et terrasse, buanderie,
séchoir et basse-cour, dans deux petites
constructions séparées mais attenantes.
Eau et gaz.

Maison moderne, situation tranquille à
quelques minutes de la ville, vue domi-
nante et très étendue sur le lac et les
Alpes. Communications faciles.

S'adresser, pour tous renseignements,
en l'Etude des notaires Guyot & Dubipd ,
rue du Môle. 

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. Oette propriété
comprend : maison de maîtres,
écurie, 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. 

LANDERON
On offre à vendre une maison d'habi-

lation comprenant trois logements avec
jardin, très bien située, au faubourg du
Landeron. S'adresser à M a* veuve Cam-
ponovo. ___^_

VILARS
A vendre un champ de 18,986 mètres

carrés ^ poses ot 86 m'), en très bon
état de production et jouissant d'une
situation facile. — Adresser les offres à
Ht* veuve Pau l Desaules, à Peseux.

Maison de Rapport
A vendre au-dessus de la ville

une maison de construction ré-
cente et entièrement louée.
Rapport 6 à 7 %. Etude des
notaires Guyot à Dubied.

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune de Valangin

Vf NTElHERBES
La commune de Valangin vendra, par

voie d'enchères publiques, le lundi 15
juin courant, dès 1 heure après midi, la
récolte en foin des prés communaux.

Rendez-vous devant l'Hôtel de la Cou-
ronne.

Valangin, le 10 juin 1903.
Conseil communal.

dommane île Fenin-lars-Sanlfis

MISES jtlIBES
Samedi 20 jnln 1903, à 1 heure

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

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

Vilars, 9 juin 1903. R. 553 N.
Conseil communal.

VBNTB
aux

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'administration de la masse en faillite

de dame veuve Louise Gachet vendra en
enchères publiques, le lundi IS juin
1903 dès 2 heures de l'après-midi,
i% la salle d'audience du tribunal
a l'hôtel de district, à Môtiers :

1. Une police d'assurance à la C" l'Ai-
gle, du 29 novembre 1884, vie entière, au
capital de 10,000 francs, primes entiè-
rement libérées à ce jour.

2. Une police d'assurance à la Cie d'as-
surances générales sur la vie, à Paris, du
25 janvier 1898, au capital de 80,000 fr.
vie entière, primes entièrement libérées
au 31 mars 1903.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'administrateur de la masse en faillite,
l'avocat Jean Ronlet, Etude E.
Strlttmatter * Jean Ronlet» & Neu-
eh t̂el.

Donné pour être inséré dans la Feuille
d'Avis de Neuchâtel des 10, 11, 12 et
13 juin 1903,.

Môtiers, ce 9 juin 190?.
Le préposé aux faillites,

P. HA1NARP

VENTE DE RÉCOLTES
à Serroue sur Corcsllss

Lundi 15 juin 1903, dès 2 heures après
midi, Mme veuve Marguerite Perret, ven-
dra par voie d'enchères publiques, la
récolte en foin et regain d'environ 14
poses y compris 2 V* poses de blé d'au-
tomne.

Rendez-vous au domicile de la ven-
deresse à Serroue sur Corcelles. Condi-
tions favorables.

Coffrane, le 8 juin 1903.
J. BREflCET, not.

VENTE DE RÉCOLTES
à Boudevilliers

Lundi 15 Juin 1903, dès 1 heure
de l'après-midi, il sera vendu par
voie d'enchères publiques, la récolte en
foin et regain, de 18 poses au terri-
toire de Boudevilliers.

Rendez-vous des amateurs à Boude-
villiers.

Paiement : Saint-Martin 1903.
Boudevilliers, le 10 juin 1903.

ERNEST GUYOT, notaire.

J Igtini Agricole lMteloise !

\ Sdiiirch & Bohnenblust 5
Q NEUCHATEL Q
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FESTIVA L VAUDOIS j
Texte et musique de B

E. Jaques-Dalcrczs |
VIEN T DE PARAITRE î

Chez W. Sandoz, éditeur x
NEUCHATEL A

ZFriac net : ÎO Fr. 9
En vente dans les magasins Q

h de musique et les librairies. Z
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COMMUNE DE VALANGIN

Elections complémentaires au Conseil général
Le Conseil communal,

Vu les vacances survenues dans le Conseil général élu les 9 rt 10 mai 1903,
dont cinq membres ont été appelés aux fonctions de membres du Conseil communal ;

Vu l'art. 25, cinquième alinéa, de la loi sur les communes ;
Arrête :

Article 1". — Les électeurs communaux de Valangin sont convoqués pour
procéder à la nomination de cinq membres au Conseil général.

Article 2. — La votation aura lieu au collège, le samedi 13 juin 1903, de
6 heures à 9 heures du soir, et le dimanche 14 juin , de 8 heures du matin à midi ,
et sera suivie immédiatement de l'opération du dépouillement.

Article 3. — Les bureaux pour cette votation sont composés comme suit :
BOBKAU ÉLECTORAL BUREAU DE DÉPOUILLEMENT

MM. L'Eplattenier, F.-Auguste, président. MM. Jeanneret, F., président.
Tissot, Ernest, vice-président. Balmer, Albert, vice-président.
Jacot, Alfred. Favre, Paul.
Montandon, Paul. Descombes, Jules.
Tissot , Arthur. L'Eplattenier, James.

Valangin, 10 juin 1903.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, Le président,
OSCAR LUTH1. ALFRED TISSOT.



ASSOCIATION DËKO CBATIQUE LIBÉRALE
Section de Ueuchâtel-Serrières

Fête cantonale à Cliantemerle sur-Corcelles
le dimanche 1/3= j -u.ln.

Rendez vous, à 2 heures après midi, sur la place de la garo à Corcelles.
A partir de 12 h. 40, le ôervice des tramways dans la direction de Corcelles

sera doublé.
Les libéraux et leurs familles sont cordialement invités à cette réunion patrio-

tique. Nous espérons qu'ils s'y rendront en grand nombre.
'¦ LE COMITÉ.

La révolution serbe
Dans son article de tête d'hier, le

« Temps » disait en parlant du drame de
Belgrade :

Terrible riposte ou coup d'Etat consti-
tutionnel du roi , cette exécution qui
n 'épargne personne. Les chefs du com-
plot ne se contentent pas d'un détrône-
ment ou d'une abdication, il leur a fallu
la mort, la mort sons phrases, ail n'y a
que les morts qui ne reviennent pas... »
Et ce mot du terroriste de 9.'l, que les
faits ont si souvent démenti, est, cette
fols, sans réplique. Alexandre 1er n 'a-
vait pas d'enfants. Sa fia est la fin irré-
vocable des Obrcnovitch.

Sa femme, la reine Draga , ott morto
avec lui;mais on pput dire que c'est elle
qui l'a tué. Le caractère Implacable de
cette exécution , qui ne fait môme pas
grûce aux sœurs de Draga, indique un
des sentiments ou des ressentiments les
plus profonds qui aient guidé les con-
jurés. Le mariage d'Alexandre 1er, oe
mariage national dont il attendait mer-
veilles sur l'opinion, n 'avait été, au
contraire, qu'un levain de haine inex-
piable. Tous les ennemis de l'ancienne
dame d'honpour de Nathalie, devenue
reine, furent les ennemis du roi. L'ab-
sence d'un héritier du trône augmenta
la désaffection en mfimn temps que les
craintes pour l'avenir.

Ge uYst pas seulement l'a inouï*- propre
d'Alexandre 1 r et celui do Draga qui
furent IVoisséy par le refus du tsar de
recevoir le rai et lu reine ù Péterabonrp,
u|i'ô i l'avoir promis , et par la it'ôme vê-
las plus ou moins discrètement formulé
à Vienne L'opinion tout entière retsec-
tit es procédas comme un affront , et ce
fut un nouveau gdr-f non seulement cen-
tre la reine, mais contre le ni. La Serbie
sentait la désaffection de tous côtes. Les
uns déploraient celle de l'Autriche ; les
antre? , l'immense maj orité , celle de la
Russie; le mécontentement étuit devenu
général. IsoW dans celte impopularité ,
te couple royal ne savait ou ne pouvait
rien faire pour en sortir.

La malheureuse reine qui avilit tant à
se faire pardonner , et qui n 'aurai t dfi
songer qu 'à désarmer lea hostilités
qu 'elle sautait croître aatour du trôn -1.
ne songeait , pour comble d'aveuglement ,
qu 'à faire régler cette fatale question do
succession au profit de sa faruille. Elle
poussait sans cesse Alexandre 1er à dé-
signer pour hérilier au trône son frère ,
le lieutenant Nicodènie Liunievitza, qui
habitait , lui aussi, le konak royal , et quo,
les coups des conjurés y sont venus
chercher... Cette menace de main-mi^
sur la couronne d'une famille que nn
distinguait aucun service éclatant a paru
un outre ge à d'autres familles dont les
titres ou les prétentions au pouvoi r
étaient autrement établi?. Et surtout ,
bien certainement , les camarades de ca-
serne du lieutenant Liunievilza ont
trouvé insupportable et exorbitante l'idée
d'avoir ii traiter demain en prince héri-
tier un jeune officier comme il y en »
beaucoup, et qu'ih étaient habitués ù
traiter de pair à compagnon. Peut-être
In j îune armée, qui a ourdi cette conspi-
ration militaire , a-t-elle eu vent que ie i
instances insensées de Draga finissaient
par agir sur la nature impressionnable
du rci , et cela les aurait décidés a sigîr.

Rien c(Ufi la mort n 'était  capable
D'expier en forfait;  on « leur » fit  bien voir..

Dans cette nuit sanglante, on ne voit
pas la main des politiques contre lesquel'
Alexandre 1er avait repris la lutte si vi-
goureusement soutenue par Milan. Aucuc
chef des radicaux u'a paru. On n 'a vu e!
entendu que des soldats. Ge sont des
officiers qui ont forcé lea portes du ko-
nak aux ci is de: « A mort Obrenovitch!»
et « Vive Karageorgevitch ! » et, quand
tout a élé fini , c'est encore l'armée qui a
acclamé le prétendant. On disait ces jours
derniers , après la victoire électorale ex-
traordinaire sous laquelle Alexandre 1er
tombe et succombe, que les ehefj radi
3aux étaient partis pour l'étranger. Ce-
pendant ou croit sentir autour de la
scène de cette nuit la main des radicaux.
3n ne tardera pas à savoir dans quelle
mesure ils ont coopéré à ce dénouement
DU , tout au moins, s'ils ont été avertie
que quelque chose se tramait.

Ge qui est particulièrement tragique ,
par delà lea apparences de ce drame,
c'est le calme trompeur qui a précéda
cette exécution , c'est l'isolement des
victimes, qu'aucune voix n 'est venue
avertir , à qui personne n 'est venu offrit
la dernière chance de salut. Il semble
qu 'ih aient vécu leurs derniers jours , en
ce konak autour duquel se faisait peu à
peu le vide , dans une sorte d'interdit ,
se doutant parfois d' une catastrophe, ne
sachant au juste laquelle, ni d'où die
viendrai, ni eoua quelle forme. Peut-
être, dans ses pires soucis, Alexandre
s'était-il attendu à une mise en demeure
de sauver sa couronne en consentant à
un divorce, ou avait-il songe a recouvre r
sa liberté par une abdication. Il n 'a pas
eu même ce choix. Réveillé eu sursaut ,
il a été mis en face de l'inévitable: la
mort... la mort sans phrase...

C'est la faute de Draga.
Du rédacteur du «Temps» s'est rendt

jeudi chez la princesse G, Karageorge-
vitch , qui habite, avec le prince Alexis
ct le prince Bodijar , l'hôtel portant le
n° :î du square du Bois-de-Boulogne. Il
a pu s'entretenir avec la princesse et le
prince Bodijar, son neveu.

La première semble croire qu 'il faut
chercher en Roumanie et en Macédoine
les sources du mouvement révolution >
noire qui vient de se produire eu Serbie.
Le prince Bodijar ne part sgeprs cet avis :

« Je ne m'occupe pas do politique ,
nous dit-il. Mais puisqu 'on me demande
mon opinion , je n 'hésite pas à déclarer
que je considère la reine Draga comme
la cause de co qui arrive.

Croyez bien qu 'on n 'élève pas impuné-
ment au rang do souveraine une femme
dont le passé est loin d'être irréprochable
et sans tache. Mme Machin était connue,
et sous un bien mauvais jour: elle avait
vécu à Vienne dans lo scandale et l'in-
conduite. Ahl J'en pourrais dire long
sur co sujet, et cela en m'appuyant sur
d'Irrécusables témoignages. Mais à quoi
bon? Oui , à quoi bon répéter ce que tout
le monde savait, surtout en Serbie?

Dans ce pays , devenue reine, Mme
Machin se fit d'abord craindre , puis
haïr. Il n 'est pas de vexations qu 'elle
n 'oit infligées à son entourage, pas de
vengeance brutale qu 'elle n'ait Urée des
moindres peccadilles. Elle a frappé tous
les fonctionnaires qui n 'avaient pas
l'heur do lui plaire, aussi bien les plus
ftlevés en grade que les plus modestes.
Klle a frappé sans raison et sans pillé
autour d'ellt".

Un jour , c était îmc dame qu'elle
humiliait pour ne pas s'être soumise,
comme e lle l' entendait , à la cérémonie
du bswe-nifiip. Un autre jour , c'était
une famille de petits fonctionnaires
qu '( lie jetait à la rue parce que lu mère
no s'était pas arrêtée assez longtemps
pour la salue! : le traitement du père
(150 francs par mois) était supprimé il
les enfants étaient chassés du collège où
ils faisaient leurs études en qualité d'é-
lèves boursier s,Tel qui déplaisait à cette
méchants reine était; puni , chassé, frappé ,
exilé.

Mme Machin f tait joli e, elle étdt
reine. Elle avait la jeun fssp, la fortune ,
le pouvoir. Elle voulait encore la consi-
dération: c'éLit trop demander. Elle
tomba dans l'impopularité.

Ouant au roi , il n 'était qu 'un instru-
ment oui: maies de cette femme hardie
et autoritaire. C'était un faible et un
Incapable.

•le considère donc que ce jeune souve-
rain tombe victime de l'impopularité,
d'ailleurs justifiée , de sa femme. 11 n 'a
pas su lui résister. Sa faiblesse coupable
l'a perdu.

Et puL°, souvenez-vous de li  Bible:
« Celui qui se sert du fer périra par le
fer. » Ma famille a élé éprouvée aussi
cruellement qu'il est possible de l'être.
Mon grand-père a été assassiné; dix-sept
de mes parents ont été exécutés sans
avoir été jugés , Certains ont été marty-
risés. On nous a noyés dans le sang.

De pareils forfaits s'expient tôt on
tard. »

Les Karageorges.
Celte famille , qu'une intervention san-

glante vient , pour la seconde fois, de
mettre à la tête de la Serbie, a pour fon-
dateur Georges le noir (Kara ou Czerny
Georges), né à Vitchevtsi (Serbie)
en 1752.

D'abord conducteur de troupeaux, dans
son enfance , il tua un Turc qui avait
malmené ses bêtes, voulu t s'expatrier ,
tua son père qui s'opposait à sa fuite, ei
.servit dans l'armée autrichienne. Aprèf
la paix de Sistova (1791), il revint en
Serbie et se fit l'âme de la résistance
contre las Turcs, poussa ses compatrio-
tes à l'insurrection et fut proclamé chei
des insurgés à Crachats , le 1er février
1804; un an après, il était devenu chel
de tout le pays, sauf Belgrade, ct, quel-
ques années plus tard , lu Skouptchîna ,
réunie à Semendria , le reconnaissait
comme chef de la nation.

En cette qualité, il poursuivit la lutte
contre la Porte jusqu 'en 1813, avec l'ap-
pui de la Russie, l'aide de Napoléon qu'il
avait sollicité lui ayant été refusée.

Abandonnés ù eux-mêmes, les stipula-
tions du traité de Bucarest étant restées
lettre morte , les Serbes, malgré l'énergie
de la résistance de Karageorges furent
vaincus en 1813. Karageorges lui-même
fut obligé de s'enfuir en Autriche, ac-
compagné de tous les anciens chefs de h
Serbie. Un seul demeura dans le paye,
Miloch Obrenovitch , le fondateur de le
dynastie qui vient de disparaître.

Miloch reprit le rôle de Kara Georges:
il battit les Turcs en lSlo, après avoir
soulevé le peuple à l'assemblés de Takovc
et força le sultan ù accorder à son pays
une faible autonomie.

Kara Georges rentra furtivement er
Serbie en 1817, se confia à son ancien
lieutenant Vouïtsa qui le fit assassiner ù
Tasenitsa dans la nuit du 24 au 25 juillet.

Miloch , débarrassé d'un adversaire
gênant, se lia avec la Russie et le résultat
de celte alliance fut la reconnaissance de
l'autonomie de 1826 et le Hahi chérif de
1830 qui assurait à la famille des Obre-
novitch l'hérédité du pouvoir princier
dont Miloch était investi.

Les fils de Kara Georges, Alexandre
Kara Georgevitch qui avait pris du ser-
vice dans l'armée russe où il fut capitaine
d'état-major , revint en Serbie en 1839,
et lorsqu'on 1842, Woutchiteh organisa
un complot contre les Obrenovitch , ce
fut lui qu'il fit proclamer prince, 11 sep-
tembre 1842, après l'exil de Michei
Obrenovitch III.

Alexandre Karageorgevitch prit sor
point d'appui ù Constantinople, observt
une stricte neutralité dans la guerr e
russo-turque de 1853, et vit sans déplai-
sir, le traité de Paris de 1850 enlever
aux Russes le protectorat de la Serbie.

Cette politique lui aliéna les sympa-
thies des Serbes ; en 1857 il put déjouer
une conspiration , mais il ne put éviter
d'être déposé par la Skouptchina du 21
décembre 1858, qui lui donna pour suc-
cesseur le vieux Miloch.

Retiré dans ses terres de Hongrie, il
tut accusé d'avoir trempé dans l'assassi-
nat de Michel Obrenovitch (1868), il fut
condamné par le tribunal de Belgrade à
vingt ans de prison , mais acquitté, faute
de preuves, par les tribunaux hongrois
(1870).

Son fils , Pierre Karageorgevitch , vient
d'être proclamé roi par l'armée.

La nuit du 10 au 11 juin
Voici une nouvelle version des événe-

ments de cette nuit mémorable :
Entre 1 h. et demie ct 2 heures, des

officiers se sont rendus au konak. Le gé-
néral Rannonvitch a ouvert l'entrée
principale de l'appartement du couple
royal. Arrivé devant la chambre du roi ,
Rannonvitch somma le souverain de lui
ouvrir , fie roi répondit durement. Sur
pioi les officiers ont essayé de taire sau-

ter la porte avec leurs sabres, puis Ils
ont employé la dynamite. Une version
fait mourir Rannonvitch par l'explosion;
une autre fait de lui la victime de Lo-
thaire Pctroviteh qui l'aurait tué d'un
coup de feu. Quand les officiers eurent
pénétré dans la chambre royale, ils se
précipitèrent sur le roi et lui firent es-
suyer de nombreux coups de feu. Les
corps du roi et de la reine furent lancés
du balcon dans la cour. Dans la chute ,
le roi s'est brisé une jambe; il n 'est
mort que quatre heure après.

U Q p; u a Tes l'attentat , le chef du
pu ili radical , Ziskovitch , n'est promené
à travers la ville dans une des voitures
de la cour; il a prononcé plusieurs ha-
rangues.

Le président de l'ancien Conseil des
ministres, général Markovitch s'était
enfui de chez lui et avait pénétré dans
une ruelle où des soldats l'ont entouré,
tl s'est défendu un instant avec son re-
volver, mais n'a pas tardé à tomber sous
les balles des soldats.

Le ministre de l'intérieur s'est égale-
ment défendu avant de mourir. Les autres
ministres qui avaient été arrêtés ont êU
remis en liberté dans l'après-midi. Dès
aujourd 'hui , de nombreux exilés re-
viennent ù Belgrade; par contre, des
milliers de partisants des Obrenovitch
se réfugient sur territoire hongrois.

Les journaux de Belgrade accueillent
avec satisfaction les événements. Ceux
du parti radical s'expriment avec bruta-
lité sur le couple royal. Ils disent que le
roi traitait mal les officiers et voulait
transférer l'école de guerre à Chabalz.
La cause pri ncipale de la conjuration
serait cependant les dernières élections.
Quelques journaux parlent de république.
La plupart dé.-irent cependant le retour
des Kara Georges. La nouvelle que le
aouple royal a essayé de s'enfuir est in-
îxacte. Jusqu 'à 10 h. 1/2 hier soir le
calme n'a pas cessé de régner à Belgrade.

Une dépêche de Belgrade dit que les
gardes du palais ont opposé une résis-
tance désespérée aux envahisseurs. Une
centaine d'entre eux auraient succombé.
Une troupe d'officiers ayant à leur
tête le capitaine Popovitch a tué les
habitants du konak. Le 6me régiment,
qui a accompli l'attentat, avait été ré-
cemment l'objet de sévères punitions
pour avoir refusé de faire usage de ses
armes contre une démonstration de la
foule. Un coup de canon a signalé que
l'attentat était consommé.

Le président du conseil Markovitch a
été tué par un soldat qui prétextait avoir
à lui remettre un message urgent Le mi-
nistre de la guerre s'était réfugié chez
lui dans un placard sur lequel les soldais
ant tiré 25 coups de feu. Beaucoup d'faa-
oitants quittent la ville.

— On assure que Pierre Karageorge-
vitch ne montera sur le trône que si la
Russie et l'Autriche y consentent.

Jeudi , à 9 heures du matin, le colonel
Michitch Machin a de nouveau proclamé
comme roi devant l'armée et une foule
immense le prince Pierre Karageorge-
vitch. Lorsqu'à l'issue du conseil des
ministres le colonel Michitch Machin,
qui était à la tête de la conjuration et
qui est maintenant ministre des travaux
publies, est sorti du palais, la foule l'a
acclamé. La musique a joué en son hon-
neur.

Le correspondant de la « Gazette de
Francfort» à Berlin dit que d'après ce
que lui ont assuré plusieurs conjurés,
Pierre Karageorgevitch avait été tenu au
courant de leurs projets par plusieurs de
ses partisans notoires à Belgrade. Les
aonjurés ont proclamé roi Karageorge-
vitch parce qu'il leur paraît le seul ean-
didat qui offre les garanties nécessaires
pour l'ordre et la paix dans le pays. Les
officiers pensent que la Skouptchina
ratifiera ce choix.

NOUVELLES POLITIQUES
Italie

Des manifestations irrédentistes se
produisent non seulement en Italie, maie
encore dans les colonies italiennes de
l'Amérique. Ainsi , à Buenos-Ayres, ca-
pitale de l'Argentine, où résident plus
d'un million d'Italiens, une imposante
démonstration antiautrichienne a été
organisée aux cris de : « Vivent Trente
et Trieste ! Vive Oberdankl A bas l'Au-
triche ! »

L'Université de Rome ne sera plus
ouverte aux cours. Elle se rouvrira seu-
lement mardi prochain pour les examens.
L'irritation des étudiants est très grande
et de petites manifestations ont lieu tous
les matins devant la grande porte de
l'Université , gardée par les gendarmes.

Le mouvement antiautrichien s'est
prolongé en province, spécialement en
Sicile. A Messine, les obsèques de l'ou-
vrier Morgana , tué par les agents pendant
une bagarre, ont été le point de départ
d'une manifestation à laquelle a particip é
toute la ville. Le cortège comprenait plus
Je 40,000 personnes. Les magasins
étaient fermés, les drapeaux cravatés de
uoir. Les deux agents ont été arrêtés.

Russie
Le 6 juin , le correspondant de Russie

d'un journal de Londres affirmait que la
police secrète russe en France avait reçu
l'ordre d'aiguiller la presse française
dans les choses de Russie, et qu 'elle se
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de l'Union x^autic[«ie
Grand *} partic lp tiou aaiaai» et étrangers. H 23401 L

CERCLE OES TRAVAILLEURS, NEUCHATEL"
La place de tenancier du caicle est à repourvoir pour lo 24 septembre Adresser

'es offres et consulter le cahier des charges jusqu 'au 30 juin eliez M A Zirng iebel .
vice-piésident du cercle, rue du Seyon, Neuchâtel.

C A S I N O
HOTE L BEHU-8ÉJ0UB

UMIANCHH t* JUIN 190»
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
au bénéfice de

son directeur , maître GORRADO RONZANI
avec le bi»uv eilla til concours de

W. Torquuto Paluai», professeur de
hautbois , de l'Orchestra do Berne

et de
M. t!aj rzaulg«Enea,amateur dramatique

Entrée : 60 c — Bal : 50 c.

Capitaux an. 4 °|0
sont offerts , contre garantie hypothécaire
en premier rang. S'adresser Ktmle Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des lipan-
cheurs.

ClruMatii
Louis Weidel et Edouard Vuille , g ;rdes-

bains au Crût , se recommandent comme
les années précédentes pour

leçons Ae natation
Ils garantissent un prompt succès, ainsi

qu'une surveillance ' active des jeunes
gens qu'on voudra bien leur confier.
Etant attachés à l'établissement, les le-
çons peuvent être prises à n 'importe
quelle heure réglementaire de la journée.

Café tej a Tonr
Toas les Samedis

' (HJP1RMJX TRIP P
©1 BKMAMIIE

PENSION
pondant quelque temps pour jeune homme
désireux de se psrfectionner dans le fran-
çais. De préférence chez instituteur ou
pasteur ù la campagne où on ne parle-
rait que le français.

Offres avec prix y compris les leçons
sous init. Z. B. 4853 à Rodolphe
Moase, Zurich. Z 4765.C

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société de Tir des Carabinier *
DE NEUCHATEL

Dimanche 14 Juin 1003
de 7 à 11 h. du matin

4me et Dernier Tir ObligA
Les miliciens de toutes armes et ama-

teurs de tir sont invités à se l'aire rece-
voir membres de la Société.

LE COMITÉ.

SOCIÊ fÊ SeiSSE DE TEMPÉRANCE
OE IA

Croix + Bleue
Dimanche 11 juin 190»

à 2 h. '/a après midi

RÉUNION DE 6R0UPE
du District de Boudry

COLLÈGE DE BEVAIX

Bateau-Saloa Helvétie

DlIIAftTCHE I I  JIIBN l t>0»
B! le temps ett favorable

<et aveo un minimum do 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E
A

Neuveville et a nie de St-Pierre
Fête de gymnasti que Stelandaisa

à KEïiViVILLE
ALIJ HIR,

Départ de Neuchâtel 2 h. — Eoir
Passage au Landeron (St-Jean) '., h. —

» à Neuvovillo 3 h. 15
Arrivée à l'Ile de St-Pierre H h. r>0

k^sy vctxj n
Départ de l'Ile de St-Pierre C h. 15 soir
Passage à Neuveville 0 h. 50

» au Landeron (St-.lean) 7 h. 05
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 05

r̂euss: r>ass ^XJ-A-CES
(ALLER ET RETOUR)

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

St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel au Landeron

et Neuveville . . . . » ! .— • 0.80
Da Landeron et Neuveville

à. l'Ile de Saint-Pierre » 0.80 » 0.00
LA DIRECTION.

Jëïïse illemit JS r̂sSnre
mille (1er juillet), pour apprendre la langue
française.

Offres détaillées aux initiales F. R. 856
au bureau du journal.

HOTEL DU WUSSEMI
Samedi soir 13 juin et Dimanche soir

I l  juin

Potage Bbtu limitai
Ecrevisses à la Bordelaise.

Une personne se recommande spécia-
lement pour le blanchissage du linge

de dame»
prix modéré.

A la même adresse on vendrait un joli
petit chien blanc Spitz, bon gardien. Plan
Perret 4.

Ecolp-Gbapelle è Flaires
Vingt-troisième aimée

Ecole d-; dimanche : 9 heures da matin ,
Réunion l itigieuse : 8 henre s dn soir.

Bibliothèque du Dimanche
Sarcles 2

Tous les livres doivent y être rapportés
d'ici au samedi 13 courant, de 1 à $ b.

G-Cimmeneri
Hôtel de la Croix

BE3TAUBA1I0N A TOUTE HEURE
Spécialité : Truites de rivière

Vins de Neuchâtel — Prix modères

Deux j eunes demoiselles
allemandes, cherchent bonne pension avec
2 chambres ou une à 2 lits, dans une
famille française. Adresser les offres avec
prix sous A. W. 848 au bureau du journa l.

Café-Restaurant Où. HopfeDkraoz, ffenepe
Restauration chaude et froide à toute
heure. Sur demande, repas de noces et
de sociétés. 0. 1010 N.

Si recommande , Stucki, restaurateur.

ÀNET
LIGUEE XŒSWECWB

Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces, sociétés, écoles.
Terrasses ombragées. Consommations de
1" choix . (O. 1019 N.)

CORS AUX PIEDS
durillons, sont opérés NBIIH douleur*.
Traitement de l'ongle incarné. Prix 1 fr.
à 2 fr. — 6. Grisel, masseur et pédicure
(diplômé), avenue du 1er mars 24. Consul-
tations de 11 à 4 h. Se rend à domicile.

DOCTEUR BOULET
COLOMBIER

de retour
Une bonne famlllo do Sissach, Bâle-

campagne, désiro placer dans une bonne
famille son fils en échange, alln d'ap-
prendre la langue française; de préfé-
rence à Neuchâtel ou anx environs. De-
mander l'adresse du n° 842 au bureau
du journal. 

SÉJODR DtTË
~~

Pension -Famille
à MONTEZILLON

S'adresser à Gustave Girardier , h Mon-
tezillon. c.o.

La Société d'Horticulture de Neuchâtel et du Vignoble
era donner, le 14 juin 1908, à S heures après midi, dans la pépinière de
9t. Perdrisat , à Fahys, un

COURS D£ PREMIER PINC EM ENT
des arbre* fruitiers, et le SI juin, à 4 h. du soir, au Collège de St-
Aubln, conférence .ta la décorat ion floral e des jardins. Les apprentis
jardiniers sont particulièrement invités à assister à ces deux séances. H 20C0 N

lie Comité.

HOTEL FILMEUX, HIR1N - Spécialité de

EEPAS DE NOCES et Sociétés
du plus simple au plus riche. c.o.

Les plus vastes salles et jardins ombragés du canton.
Ciaislïie xenonazanés - TÉXjÉrFUOlTIE: - IFiiac tiès rxa.oca.eres

PELOUSE BU MMM *
DIMANCHE 14 JUIN 1903, dès 1 heure de l'après-midi

MUiE in tiiirmi
organisée par la

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

Musique ^Militaire de TVeuchâtel
TBIT X DIVERS

Répartition de pains de sucre au jeu des & quilles
Roues aux pains de sucre, à la vaisselle, f léchettes, etc.

Tombola à 20 centimes le billet
Invitation cordiale à, to-vite la popialatloïi

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX

Jardin-Bestaurant Descliamps-Hauert
VA:iL.AJ>JG-I]>ff

Dimanche 14 Juin JL903

GRAND CONCERT
donné par

lis. ^£-uisiq.-u.e de ^eseiis:
BONNES CONSOMMATIONS. Se recommande.

Restaurant Daschamps-Haoert, Valangin
HDH^-A-iTCîHIE 1-4 JTTI3ST 1S03

GRANDE FÊTE CHAMPÊT RE
organisée par

La Société do Jennes Gens < La Persévérante », de Valang in
JECX DIVERS » Floberts. — Fléchettes. — Grande et petite roue. — Vauquille

aux pains de sucre.
CONCERT donné par la musique * L'Echo dn Vignoble.

Ouverture des j eux  : 1 heure. Riche pavillon de prix. Distribution : 7 '/a heures.
W*T~ B -A. XJ "ma¦. ¦ Eu eas de mauvais temps ls fête est renvoyée de 15 Jours.

Grande Brasserie Helvetia
TROUPE GILL'8

Débuts de M. HENEIUS, baryton, genre Ville et ses créations.
M. HANK, pianiste. — Morceaux-intermèdes d'opéras.

GILL S. LE ROI DES «DOLLARS »
Expérience* de forée musculaire

Le seul déchirant 32, 52, 64, 80, 104 et 128 cartes à jouer à la fois.
Expériences d'illusions spirites sur le p ublic.

X..S ta.latlas.VL3c iaa.co3a.ere3a.ts d/u. prcfsBs«ia.r GILL'S

HT Les Kellers et leur théâtre de Liliputiens
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI, 13, 14 et 15

Le docteur Th. Perrin
Vessie et voies urinaires

m repris i«3 consultations à Lausanne : Avenue de Rumine 38. B 1109 Y

ON S'ABONNE
Dès ce jour au 30 septembre :

Par porteuse en Ville • • fca4U
Par porteuse ou poste - - &% f *  f \
Hors de Ville . . . . . . .  ZaDU

Dès ce jour au 31 décembre :

Par porteuse en Ville • • HiiU
Par porteuse ou poste . • f  m Ë/ \
Hors de Ville 4a f U

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commence-
ment du feuilleton et l'horaire de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel.



montrait fort mécontente de Tutt itude de
cei tains journaux français aur les événe-
mects de Kichineff et sur les mesures
prlsfs en Finlande.

Et voici que le « Politiken », de Co-
pechagiip , organe généralement très
liien informé , déclare que M. Manniloff ,
chef de cette police secrète russe à Paris,
est le véritable auteur des articles signés :
a Un Russe », dans la « Nouvelle Revue »,
le « Figaro » et le « Gaulois », et que
c'est aussi de lui qu 'émanait certain
a communiqué » paru dans la presse fran-
çaise, prétendant qu'un comité finlandais,
qui avait préparé un libelle contre la po-
lies secrète russe à l'étranger, y aurait
renoncé moyennant un pot-de-vin de
cinq cents francs, assertion qui n'est,
évidemnienf , qu'un louid et grossiermen-
songe.

Le « Politiken » dit que l'article signé :
« Un Russe », paru dans le « Figaro » du
3 courant , avait été annoncé d'avance
comme la réplique de M. de Plehve aux
feuilles françaises qui avaient osé mani-
fester quelque indignation au sujet des
massacres de Kichineff.

Le journal danois ajoute qu'il attend
avec assurance les contradicteurs éven-
tuel?, ayant, dit-il, les mains pleines de
preuves.

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 12 juin.
CONSEIL NATIONAL . — M. Muller (Berne)

rapporte en allemand sur l'arrêté fédé-
ral du 4 décembre 1902 concernant les
sociétés de secours volontaires aux ma-
lades et blessés en temps de guerre.

Cet arrêté a été adopté déjà par le
Conseil des Etats. Il a été inscrit au
budget deux crédit^ un de 20,000 fr. au
moins pour la formation du personnel
d'ambulance, infirmiers et infirmières,
l'autre de 25,000 fr. pour l'acquisition
du matériel nécessaire aux transports et
aux hôpitaux et à l'institution de cours
de Samaritains.

M. Odier (Genève) rapporte en fran-
çais : L'arrêté du 4 décembre 1902,
dit-il, tend à compléter le service des
étapes et des hôpitaux qui n'a pas reçu
un développement suffisant pour la pra-
tique en temps de guerre. La Confédé-
ration ne 'possède que 5000 lits d'hôpi-
taux; il en faudrait au moins 9000 de
plus. Les autres Etats pourvoien t à l'é-
ventualité, en temps de guerre, par l'or-
ganisation de secours volontaires ; la
Suisse est en retard à cet égard. En con-
séquence, la commission propose l'entrée
en matière sur le projet d'arrêté dont
elle demande l'adoption sous réserve de
quelques amendements de ferme.

L'arrêté avec clause référendaire est
voté dans son ensemble et fait retour
aux Etats.

Loi sur la police des denrées alimen-
taires. — La discussion du projet de loi
sur les denrées alimentaires est reprise.

A l'art. 13 relatif à la contre-expertise,
la commission propose un texte donnant
satisfaction aux hôteliers et marchands
de comestibles. Divers amendements
sont encore adoptés concernant la contre-
expertise, puis l'art, est voté.

L'art. 14 donne lieu à une 1res longue
discussion, puis par 50 voix contre 48
est voté en adhésion au Conseil des
Etatp.

CONSEIL DES ETATS. — La commission
est divisée au sujet de la revision de
l'art. 32 bis concernant la vente au dé-
tail des boissons alcooliques.

M. Ruchet, conseiller fédéral, constate
que le nombre des schnapseurs ayant
diminué depuis l'introduction du mono-
pole son but a été atteint. Ce qu'on vou-
lait en 1837 c'est favoriser les consom-
mateurs de boissons hygiéniques vin,
cidre, bière, et le résultat n'a été que
trop atteint. Les cantons ont recherché
les causes de l'augmentation de la con-
sommation des boissons alcooliques et
l'ont trouvée dans la facilité donnée au
premier venu de vendre des quantités
supérieures à 2 litres. La mal existe. La
patente permettrait d'enrayer la multi-
plicité des petits débits sans occasionner
une augmentation du prix du vin,

La discussion est interrompue.

Une enquête militaire. — .Noua avons
relaté, il y a quelques jours, le cas du
jaune soldat Stubi, de Claris, qui est
mort d Coire, faute de soins, pendant son
école de recrue. Stubi , souffrant de la
poitrine, s'était porté malade, mais le
médecin refusa de l'exempter de service.
D'autre part , le pauvre garçon, trem-
blant la fièvre, fut maltraité par ses
camarades qui poussèrent la cruauté jus-
qu'à le frapper avec un linge mouillé.
Transporté enfin à l'hôpital , Stubi ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

Le chef du département militaire fédé-
ral vient de décider de suspendre l'en-
quête administrative ouverte sur ces
faits et de charger le juge d'instruction
de la Ville division d'instruire une en-
quête pénale qui, espérons-le, établira
lea responsabilités.

Gymnastique. — M. A. Met z , à Brugg,
a été nommé président du jury pour la
fête fédérale de gymnastique.

BERNE. — Christian S-henk , pestil
Ion de la diligence Tiiuffelen-Bienne , a
reçu lundi à midi , en roule, une ruade
d'un de ses chevaux. Malgré la gravité
de la blessure éprouvée, il conduisit
quand même la poste jusqu 'à Bienne, ofi
il fut pris d 'intolérables douleurs et
transporté à l'hôpital. Le médecin cons-
tata une déchirure d iutestln et malgré
tous les soins dont il fut l'objet, l'Infor •
tunê postillon est mort la nuit suivante.

ZDRICB. — A Wioterthour , jeudi
après midi, la femme de M. Robert Nœf ,
négociant, a été victime d'un terrible
accident avec son enfant. Celui ci était
tombé dan s un étang ; sa mère, épou-
vantée, s'y jeta après lui, mais sans
réussir à retrouver son enfant. Les deux
cadavres ont été retirés peu après.

SOLEURE. — 11 y a quelques années,
on posait à la Grundstrasse, à OIton
(Soleure), une conduite pour l'évacua-
tion des eaux. Or, la semaine dernière, à
la suite d'un copieux orage, cette con-
duite refusa tout service et l'eau pénétra
abondamment dans les caves de la rue.

En présence des nombreuses réclama-
tions qui se produisirent aussitôt , la
municipalité décida de faire creuser une
tranchée pour examiner l'état de la con-
duite. On constata alors que les tuyaux
avaient été si mal installés que leurs em-
bouchures se trouvaient à une dizaine de
centimètres les unes des autres.

On se représente sans peine l'étonné-
ment causé à Olten par cette découverte,
étonnement d'autant plus légitime que
les travaux avaient été effectués sous la
surveillance de la direction municipale
des constructions. Une enquête a été or-
donnée pour établir les responsabilités.

ARGOVIE. — On sait que les membres
du tribunal de district de Baden avaient
intenté devant le tribunal de district de
Lenzbourg un procès eu calomnie au
conseiller national Jœger. D'après
l'«Aargauer Tagblatt» , le tiibunal de
Lenzbourg vient de déclarer M. Jœger
coupable dts faits qui lui étaient repro-
chés et l'a condamné à 250 francs d'a-
mende et à tous les frais. Une minorité
du tribunal voulait punir M le conseiller
national Jœger de la prison.

Militaire. — Le Conseil d Etat a ac-
cepté, avec remerciements pour les ser-
vices rendus, la démission donnée, pour
le 31 décembre 1903, par le major Ulysse
Matthey-Gentil, de ses fonctions de com-
mandant du bataillon de fusiliers n° 107,
1er ban.

Le typhus règne à Cormondrèche, où
l'on en compte trois cas. Des échantil-
lons d'eau ont élé envoyés au laboratoire
cantonal de chimie pour y être analysés.

Ponts-de-Martel. — Le Conseil géné-
ral a ratifié la convention conclue entre
la commune de Neuchâtel et le Conseil
communal des Ponts-de-Martel pour le
captage des eaux dans le vallon des Sa-
gnettes.

Dn crédit de 10,000 fr. est accordé au
Conseil communal pour l'exécution de
ces travaux. Ce crédit sera couvert par
le prélèvement des bonis disponibles sur
les exercices précédents soit 8300 fr. , et
le solde par un emprunt.

Saint-Sulpice. — M. Charles Perrt t,
aux Qharrins (montagne de Saint-Sul-
pice), a eu la bonne aubaine de tuer,
près de son poulailler, cinq renards,
dont le père, la mère et trois petits. Ce
beau coup mérite d'être signalé, car
dans l'espace d'une quinzaine de jours
14 poules ont disparu.

Verrières. — L'institution Sully Lam-
belet, fondée en 1877, était dans l'ori-
gine destinée aux enfants du sexe fémi-
nin de parents pauvres originaires des
Verrières ou non ressortissants de cette
commune, mais y étant domiciliés depuis
plusieurs années. Dès lors, l'établisse-
ment a élé agrandi ; dernièrement, une
nouvelle famille a été créée, et il reçoit
maintenent des orphelins de parents
neuchàtelois ou non neuchàtelois et do-
miciliés dans d'autres localités du can-
ton, moyennant le paiement d'une mo-
des te somme annuelle L'âge d'admission
est fixé à (5 ans au moins et à 8 ans au
plus. Cette institution, dans laquelle
rien n'est négligé pour donner aux élè-
ves une bonne éducation , offre aux
chambres de charité une excellente occa-
sion de placer les enfants qu 'elles au-
raient à assister.

CANTON DE NEDCHATEL

Echos. — A propos de Pierre Kara-
georgevitch, rappelons que ca prince a
pris part au Tir fédéral de Neuchâtel ,
en 1898, et qu'il y a obtenu la médaille
d'or, dont il s'était montré très fier.

Distinction. — Lo Conseil d'Etat a dé-
cerné la médaille d'honneur destinée à
récompenser les actes de courage tt de
dévouement, collectivement à la Société
nautique de Neuchâtel et aux cinq mem-
bres de celte société, qui, le 4 mal 1903, se
sont portés au secours de deux pêcheurs
dont l'embarcation avait chaviré à plu-
sieurs centaines de mètres du rivage. Ces
membres sont Arthur Mazzoni , Charles

Siiidoz, John Dumont , Adrien Walter
et Fi itz Hofer.

CHRONIQUE LOCALE

PROPOS VARIÉS

Les monarques tombent parfois dans
l'erreur, à quoi l'on reconnaît qu 'ils
sont des hommes comme nous.

Telle est l'aventure qui vient d'arriver
à Nicolas 11 : selon un journal sérieux,
le tsar aurait lésplu de modifier le sys-
tème de succession au trône pour que sa
fllle aînée puisse lui succéder au cas où
il n'aurait pas de fils.

Le tsar, qui est censé diriger un
vaste empire où il ne se sent nulle part
à l'abri d'une mort violente, qui fait
des édita pleins de bonnes intentions
dont se moquent ses ministres et les
hauts fonctionnaires, qui est excédé des
corvées allant avec sa charge et s'essaie
en vain à les éviter, le tsar s'est dit :

« Je ne suis pas sûr du lendemain, je
ne suis pas obéi, je ne suis pas libre.
Triste métier que le mien ! »

Et il a conclu :
« Puisque je n'ai pas de descendance

mâle, assurons-le au moins à mes filles. »
Pas très paternelle, cette décision,

mais très impôt isle.
Seulement elle tombe mal en un mo-

ment où le roi et la reine de Serbie
viennent d'être assassinés et leurs corps
jetés hors du palais par la fenêtre.

Et la petite princesse à qui son père
prépare une haute et peut-être tragique
destinée devrait bien être consultée.
Malheureusement elle est en bas âge et
n'apprendra que trop tard combien Rus-
ses et Serbes, Belgrade ou Kichinef ,
c'est... kif-kif , dirait l'Arabe — s'il
savait de quoi nous parlons.

Le lock ont de Berne

Berne, 12. — En présence de l'exclu-
sion prononcée par l'Union des patrons
de l'industrie du bâtiment, un comité de
neuf membres s'est constitué pour la
défense des intérêts des ouvriers exclus
et a reçu pleins pouvoirs.

Il publie un manifeste dans lequel il
fait l'historique de la grève des charpen-
tiers et de la décision d'exclusion. Il ex-
pose quelle sera la tâche du comité de
défense et termine en demandant à la
population , sinon de venir en aide aux
ouvriers, tout au moins d'observer une
neutralité bienveillante. Le comité se
dédire disposé à prêter les mains en
tout temps à la conclusion de la paix
dans des conditions acceptables.

La démission
du ministère italien

Rome, 12. — Le conseil des ministres
s'est réuni ce matin , de 10 h. et demie à
U h. et demie, à l'effe t d'examiner la
situation parlementaire.

Les ministres.ref usent pour le moment
de faire connaître les décisions pris es
dans le conseil de ce matin. On sait seu-
lement que M. Glolitti, ministre de l'in-
térieur, a déclaré qu'il était décidé à se
retirer à la suite du vote d'avant-hier.
Comme on suppose que le cabinet pré -
sentera au roi sa démission, on croit que
M. Zanardeill recevra de nouveau la mis-
sion de former le ministère, qu 'il ren-
forcerait par de nouveaux éléments.

Rome, 12. — Selon les journaux, le
ministère aurait décidé dans le conseil
de ce matio, da donner sa démission.

Selon le bruit qui court dans les cou-
loirs de la Chambra, le roi refuserait
d'accepter la démission du cabinet, le
dernier vote de la Chambre ne donnan t
aucune indication parlementaire.

Le vote de mercredi, que certains
ministre-i considèrent comme un échec
du cabinet, est, en fait, le résultat d'une
alliance entre 1rs groupes Perro, Son-
nino, Di Rodloi.

Rorçe, 12. — A la ssance de la Cham-
bre de vendredi , le ministère n'a fait
aucune déclaration. On prétend , dans les
couloirs, que le prochain conseil des mi-
nistres aura lieu samedi matin.

Attentat contre l'empereur
d'Autriche

Vienne , 12. — Vendredi après midi,
vers cinq heures, l'empereur François-
Joseph, accompagné de son aide de
camp, se rendait de la Hofburg à
Schonbrunn , lorsque à l'avenue de Ma-
riahilf , un individu s'approcha de la
voiture brandissant un poignard. Heu-
reusement, le cocher put immédiatement
frapper avec son fouet sur la main de
l'individu. Celui-ci essaya alors de s'en-
fuir ; mais il a été arrêté par des passants
et un agent de la sûreté. Conduit au
commissariat de police, on a constaté
qu'il s'agissait d'un nommé Jacob Reicb,
âgé de 27 ans, atteint d'aliénation men-
tale, et qui a déjà été interné. 11 est
agent de commerce et se trouve actuelle-
ment sans travail.

On a constaté en outre que Reioh
s'était présenté le 2 janvier, à midi, au
département des cérémonies à la Hof-
burg, et avait déclaré aux fonctionnaires
de ce département qu'il désirait parler à
l'empereur pour une affaire très impor-
tante. Les fonctionnaires virent qu'ils
avaient à faire à un fou , surtout lorsqu'il
leur répondit qu 'il était le fils de Dieu ,
et qu 'il avait à présenter à l'empereur

des communications de la plus haute
importance touchant l'affaire de la prin
cesse Louite de Saxe. Ce jour-là , Reich
avait été conduit à la clinique psychia-
trique où il était resté jusqu 'à aujour-
d'hui ,

Au Parlement français
Paris, 12. — Le Sénat a adopté par

220 voix contre 45 l'ensemble de la loi
ayant pour objet de réduire le service
militaire à deux ans.

— A la Chambre, M. Carnaud pose
une question au ministre de la marine
sur la catastrophe du « Liban ». Il dit
que, dans ce déplorable accident, la com-
pagnie a été jugée sévèrement, et que
l'opinion publique réclame satisfaction.

M. Pelletan, ministre de la marine, dit
qu'il n 'a pas à établir les responsabilités,
et se plaint que l'Etat ne soit pas suffi-
samment armé cottre les compagnies. Il
conclut en disant qu 'il déposera Inces-
sament le projet qui est actuellement en
préparation.

. La Chambre adopta à l'unanimité le
crédit de 50,000 fr. pour les victimes du
«Liban».

M. Debussy dépose ensuite une propo-
sition tendant à augmenter les droits de
douane sur le bétail étranger.

Cette proposition est renvoyée à la
commission des douanes, et la séance est
levée.

ilMIÈlli lOÏÏTILLES

La révolution en Serbie
Nouvelle version de l'assassinat

Londres, 12. — Une dépêcha de Bel-
grade au « Daily Express » donne des
détails terrifiants sur les scènes qui ont
marqué la nuit d'avant-hier. Le colonel
Naumovitch enfonça au moyen d'une
bombe la porte qui donne accès aux ap-
partements du roi.

Le colonel Naumovitch, le colonel
Michitch et le commandant] Lazarevitcb ,
ce dernier ennemi du roi, fi rent irrup-
tion dans la chambre du souverain , le
revolver au poing. Le roi en costume de
nuit se tenai1

^ pâle et en proie à une
vive émotion, au milieu de la pièce.
Dans la main il tenait un revolver. Il
demanda d'une voix qui trahissait sa
colère les motifs da cette intrusion.

Le colonel Naumovitch donna alors
lecture d'un document: « Nous deman-
dons, dit-i l, que Votre Majesté signe ce
document ; il comporte une promesse de
votre part de rompre avec la femme
Draga, cette femme de mauvaise réputa-
tion qui a attiré la honte sur votre mal-
son et sur la nation. Il faut accepter cela
ou abdiquer. »

Le roi fait quelques pas en arrière
vers sou lit et fait feu sur le colonel
Naumovitch , qui toralae mort, la balle
lui ayant traversé la tête. A ce moment,
la reine Dragua apparaît sur la porte
opposée, criant au secours. Le roi se
tourne vers elle et la prie d'être calme et
de ne pas s'effrayer. La reine Draga s'y
refuse, et s'avaeçant vers le colonel
Michitch lui demande de ne pas les tuer.
Le colonel ramasse alors le papier que
son camarade mort a laissé tomber, et,
le levant, lui crie :

« Qu 'il signe ce document et délivre
la Serbie da votre misérable présence. »

A ce moment, le colonel Machin , frère
du premier mari de la reine Draga, pé-
nètre dans la chambre. Il vient de se
battre avec le capitaine Lougnevitch ,
qui avait opposé une résistance des plus
héroïques dans une autre pièce du pa-
lais. Lougnevitch, blessé une douzaine
de fois par des balles et des coups de
baïonnette, s'était fraye un chsmin l'épée
à la main jusqu à la porte où il sa trouva
face à face avec le colonel Machin , qui
le tua d'un coup de feu.

A la vue de Machin hors de lui, le roi
se tourna vers la reine et lui dit de fuir
poursauversavie. Ils se précipitèrent tous
deux hors de la chambre. Les officiers
les suivirent; derrière ces derniers ve-
naient des soldats criant et se pressant
vers le couple royal. Le roi et la reine
couren t àtraverslesapparlements royaux,
ferman t les portes derrière eux, et réus-r
sissent à gagner le toit sans être blessés.
Mais ils sont repris. L3 roi se tient de-
vant la reine, faisant face à ses ennemis.
11 se comporte avec une vaillance vrai-
ment royale jusqu'au bout.

La dernière scène du drame est vite
terminée. Le colonel Lazarovitch s'ap-
proche du roi et lui tire à bout portant
un coup de revolver en plein visage. Le
roi tombe, puis se relève pour , par ler.
Un nouveau coup de feu retentit et le
roi tombe en arrière. Un soldat tire sur
la reine Draga , qui tombe sur le corps
de son mari, alors qu'un autre soldat
lui porte un coup de baïonnette au cou.

A Belgrade
Belgrade, 12. — Il a été constaté offi-

ciellement que le roi Alexandre, 1a reine
Draga, le président du corseil des mi-
nistres, le minisire de la guerre, deux
aides de camp du roi, deux offi 31ers et
deux frères de la reine ont été tués j ^udi.
L'ordre règne dans tout la pays,

Belgrade, 12. — Les cadivres da roi,
de la reine, de ses deux frère s et des
ministres ont été inhumés. La cérémo-
nie a eu lieu à l'ancien cimetière. Le roi
seul a été mis dans une tombe à part.
Les sœurs de la reice n'ont pas été
tuées. Elle ont été emmenées par la
police dans la localité de Francsova , sur
territoire hongrois.

Tout est calme à Belgrade. Personne
n'ose exprimer d'opinion sur les événe-
ments de 1 avant-dernière nuit. La cons-
titution du 6 avri l rst remise en vigueur.
La Skoupchtina , convoquée pour le 15
juin , décidera de la situation. L'armée
est pour le prince Pierre Karageorge-
vitch, mais des hommes politiques sou-
haitent la république.

Berlin , 12. — La « National Zeitung »
publie une interview de son correspon-
dant à Belgrade avec le colonel Michitch.
Ce dernier lui a dit :

« Nous étions en grand nombre. Il
importe peu de savoir lequel de nous a
tiré le premier. Ce qu'il importe surtout,
c'est que notre œuvre ait abouti. Nous
avons rendu à notre patrie un immense
service et nous sommes heureux de notre
succès.

Celui qui a tiré sur l'aide de camp La-
zare Petrovitch est le capitaine Milan
Ristitch, connu comme excellent tireur.
Son premier coup a atteint Petrovitch
au front , et celui-ci a été tué net. »

Francfort, 12. — On télégraphie de
Belgrade à la « Gazette de Francfort »
que l'état de l'ancien ministre Tedero-
wltch, blessé dans la nuit de mercredi,
se serait amélioré.

Vienne, 12. — La dépê.ha de Bel-
grade publiée par la « Nouvelle Presse
Libre * suivant laquelle les monitors au-
trichiens du Danube « Szames », « Lei-
tha», « Monos » et « Kœrœs » auraient
jeté l'ancre devant Belgrade, est inexacte.

On mande de Semlin au « Neues Wie-
ner Tagblatt » que les soldats qui ont
pénétré dans le konak auraient outragé
le corps de la reine et outragé celui du
roi.

Vienne , 12. — Le correspondant spé-
cial à Belgrade du « Fremdenblatt » a
eu une interview avec le président du
conseil, M. Avakoumovitcb. Celui-ci a
déclaré qu'il était revenu jeudi matin
d'Alexinat?, où l'avait appelé, pour af-
faires, sa profession d'avocat. A son
retour à Belgrade, les autres mioistreB
lui annoncèrent le fait accompli.

« Nous n'avons, a-t-il dit, pour le mo-
ment, aucune relation avec Karageorge-
vitch. Son élection au trône est vraisem-
blable. Comme on ne peut pas procéder
autrement, ce sera l'affaire de la Skoup-
chtina de le choisir ou non pour roi. Le
gouvernement ne le proposera pas à la
Skoupchtina, mais il laissera te soin aux
députés.

Nous démissionnerons ensuite, après
l'élection du roi. Un nouveau cabinet
gouvernera sur les bases de la constitu-
tion de 1901. Nous ne craignons pas
l'immixtion des puissances étrangères,
car il ne s'en est pas produit en Bul-
garie. » La président du conseil a prié,
en terminant, de constater qu'à Bel-
grade régnent le calme et la paix, et a
ajouté que ce calme sera durable.

En Bulgarie
Sofia, 11. 9 h. du matin. — Le gou-

vernement bulgare est jusqu 'ici sans
nouvelle s officielles. La prince Petrof est
en ce moment près du prince Ferdinand.
Il voit une difficulté dans le fait que la
garnison de Belgrade a dès ù présent
proclamé roi Karageorgevitch tandis que
M. Avakoumovitcb, nouveau président
du conseil, veut qu'il soit d'abord dési-
gné par un vote de la Skoupchtina. C'est
pourquoi 11 estime que la Bulgarie ferait
peut-être mieux de placer à la frontière
un corps d'armée en observation. On as-
sure que le prince Mirko de Monténégro
aurait fait partie de la conjuration.

A l'étranger
Londres, 12. — A la Chambres des

communes, lord Cranborne annonce qu 'il
a reçu la nouvelle officielle de l'assassi-
nat du roi et de la reine de Serbie, et de
la formation d'un nouveau gouverne-
ment.

Le «Daily Graphie» dit: Personne ne
doute que le roi et la reine soient sans
reproches ; mais le moyen employé est
inimaginable. Il faut espérer que les puis-
sances auxquelles la Serbie doit son in-
dépendance n'approuveront pas ce crime,
qui est un défi à la civilisation.

Da « Dàily News * : Quoique fautif , le
roi avait réussi à rétablir le prestige
moral à la cour, dont son père avait fai t
une risée ; mais cette terrible tragédie
peut modifier la carte de l'Europe.

La « Standard » dit que l'événement
nous ramène au moyen âge. Quelles que
soient les fautes du roi et de la reine, le
crime est inexcusable. Les conspirateurs
pouvaient facilement les envoyer en
exil.

La « Daily Telegraph » conseille au
prince Karageorgevitch de rester à Ge«
nère et de ne pas accepter de gouverner
le peuple serb?, qui chassa d*jà ou assas-
sina les Karageorgevitch.

Le « Daily Chronicle » dit que les
puissances étrangères n'interviendront
probablement pas, mais qu 'elles ne peu-
vent pas se laver les maies de ce crime
airoce, car l'impunité menacerait d'une
façon permanente la pai x dans la pénin-
sule des Balkans.

On mande de Rome au « Dj illy Mail »
que le prince Karageorgevitch a adressé
au roi d'Italie un télégramme par lequel
il demande au roi s'il doit accep ta r le
trône de Serbie. On s'attend ù ce que le
roi reconnaisse le prince comme roi de
Serbie.

A Berlin , on envi'âge la question

avec pessimisme. On craint que des com-
plications n 'obligent l'Autriche à inter-
venir.

A Paris3, M. Delcassé a déclaré que
les événements de Belgrade te regar-
daient pas l'étranger.

Budapest, 12. — Au ministère des af-
faires étrangères, on envisage la situation
de la façon suivante : La politique austro-
hongroise observe une neutralité absolue
envers les événements de Serbie et ne se
départirait de cette attitude que si elle y
était obligée par un danger imminent
qui menacerait les intérêts auttro-hon-
grois. Nous inspirant de ce principe,
nous trouverons tout à fait naturel et
approuverons le retour des milieux ser-
bes à l'ancienne dynastie des Kara geor-
gevitch ; car, dans la situation actuelle,
cet événement constitue la solution la
plus heureuse pour la tranquillité et le
maintien du bon ordre en Serbie,

Explosion
Bex, 13. — La nuit de jeudi à ven

dredi, vers minuit, une violente défont «
tion a réveillé en sursaut la population
de Lavey. C'était une cartouche de dyna-
mite, qui placée sur la fenêtre d'ure
jeune fllle , Mlle Cécile Moreillon, venait
de faire explosion. La fenêtre vola en
éclats et des fragments de verre et de
mur furent projetés avec violence sur le
lit de la jeune fille qui heureusement n'a
pas été blessée. On croit à la vengeance
d'un prétendant évincé.

Démission
Rome, 13. — M. Glolitti, ministre de

l'intérieur, ne pouvant plus compter sur
l'appui du parti radical-libéral, a donné
sa démission.

Le cabinet tout ent ier démissionne-
rait. Des décisions seront prises à ce
sujet ce matin.

Incendie
Londres, 13 — Un incendie a éclaté

hier soir dans la localit é de Greenook.
Du whûky enflammé provenant d'une
distillerie s'est précipité à travers les
rues meltant le feu à plusieurs maisons.
4 morts et 6 blessés.

Les événements de Serbie
Belgrade, 13. — Le calme continue à

régner à Belgrade.
Les nouveaux ministres pensent que

la Skouptchina ratifiera la proclamation
de Karageorgevitch.

Ils expriment l'espoir que les puis-
sances considéreront les événements de
Belgrade comme une affaire purement
intérieure de la Serbie et qu'aucune
complication n'en résultera.

Oi vient d'expulser les sœurs et les
nièces de la reine ; on leur a permis de
voir à la dernière minute les restes de la
raine, puis la police les a conduites à la
frontière de Hongrie.

Budapest, 13. — On mande de Bel-
grade que l'autopsie du roi Alexandre
a permis de constater qu'il était percé
de 27 balles ; la reine a reçu 15 balles et
plusieurs coups de poignard.

)JtëBXi£HBS DÉPÊCHES
I'SSBWIO S f-K. ,,at sa LA FtuiU* <f JL0M)

HT* Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

Lignières (Gorr. ) — Dans notre canton
de Neuchâtel , certaines communes sont
vraiment les gâtées de la nature et des
hommes si on les considère au point de
vue des moyens de communications dont
elles disposent. Chemins de fer, bateaux
à vapeur, trame, automobiles, elles ont
tout, tantis que d'autres hélas ! attendent
comme sœur Anne et comme sœur Anne
ne voient rien venir. Parmi ces dernière3,
je citerai Lignières en particulier, qui
a déjà fait quelques sacrifices pour étu-
dier les moyens d'établir une voie de
communications rapides avec Landeron
ou Saint-Biaise, mais qui en est encore
réduit à utiliser comme on le dit commu-
nément «la voiture du cordonnier ».

Et pourtant Lignières que beaucoup
de citadins choisissent comme lieu de
s'jour pendant les chaleurs de l'été, au-
quel bien des malades demandent son
air pur et vivifiant , aurait grand avan-
tage à pouvoir disposer d'un moyen de
transport facile et rapide. Les vil'agcs
du Val-de-Ruz ont consenti à de grands
sacrifices pour établir le tramway qui
les relie depuis peu ; faisant acte de so-
lidarité, ils se sont unis et malgré toutes
les difficultés flonnières , ils se sont do-
tés d'nn joli tram qui fait ie bonheur de
leurs habitants et aussi celui de tous
ceux qui sont appelés à s'y rendre.

Mais Lignières n'est pas placé datsles
mêmes conditions que l'un ou l'autre
des villages du Val-de Ruz; il se trouve
pour ainsi dire seul dans la région qui ait
besoin d'un moyen -de transport rapide,
et comme l'établissement d'une ligne de
tramway est fort coûteux, on peut dire
sans hésiter que jamais Lignières n'en
possédera , malgré la proximité des forces
électriques de Hagueneck. C'est en-
nuyeux, mais c'est comme çB.

Heureusement qu'il y a l'automobile,
non pas l'écrabouilleur de Paris-Madrid,
mais l'omnibus - autome bile marc h ant
gentiment, faisant s .ns peine ses 20 à
l'heure ù la montée comme à la descente.
C'est ce qu'il nous faudrait, un semblable
à celui de|NeuchftteI-Chaumont. La so-

ciété qui s'est fondée récemment 6|Neu-
châtel dans le but d'entreprendre le
transport des voyageurs par autcfftiobiles
sur le parc ours Neuchâtel- Chaumont, ne
pourrait-elle pas jeter les yeux de noire
côté et examiner s'il ne serait pas pos-
sible d'en faire autan t pour le parcours
Saint-Blalse-Lignières et Landeron-Li-
guîéres. Je suis persuadé que ce serait
une excellente affaire et pour Lignières
d'abord et pour les actionnaires aussi.
Venez donc, Messieurs de la Société,
dans notre beau pays ; vous constaterez
que tout en ce que j 'ai dit est vrai.

H. u.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Madame Sophie Matlheyer-Weber et ses
enfants, à Saint-Biaise, les familles Miîa-
naccio-Weber et Martinelli-Mattheyer, à
Saint-Biaise, Girola-Mattheyer, à Neuchâ-
tel, les familles Wâehli-Ceppi, Noverraz,à
Saint-Biaise et Savagnier, Brûckner, en
Allemagne, Kûffer, à Neucbâlel et Anet,
Hartmann, à Bienne, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la mort sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jeun KUFFER
Télégraphiste

leur cher frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, que Dieu a rappelé à lui aujour-
d'hui, à l'âge de 65 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 13 juin 1903.
La Feuille d'Avis de lundi indiquera

le jour et l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Rocher 26.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

AVIS TARDIFS

UNION CADETTE
Ce soir à 8 heures

2M Causerie sur «l'Egypte»

Bulletin météorologique - Juin
Lea observations se lout

à 7 >/i heures, 1 »/» heure et 9 >/¦ heures.
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Fine pluie le matin Cumulus tout le jour.
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Température da lae (7 b. du matin): 16 '/a*
mumgmamaBgmmggmmmmm* * ¦¦»" i.niam

Bulletin météorologique des C. F. F.
13 juin (7 h. matin)
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394 .Genève li Vnr»«rt. f'alme.
450 Lausanne 13 <»luie. »
389 Vevey 15 Couvert. »
482 Neucluitel 14 Pluie.
992 Ch.-de-Fonds 10 » Bise.
5'i3 Berne l'i Couvert. Calme.
570 Thoune 12 in. n M»'...
506 Interlaken H Nébuleux. »
4:18 Lucerne 13 îot/vorl.
273 Bàle 13 Pluie a
411 Zurich li
4n7 SdialTliou.He l'i Couvert.
073 Saint-Gall 13- • » »
4K1 Glaris 11 • »
59i Coire H » »
278 Lugano 14 fr. b. tpi. >

1559 Davos-Plab. 7 îouverL •
1609 Zermatt 9 » •
1100 Goseliciien 8 (q. n.Bwiu. •
519 B»j?stl/. M Qq. avers'. »

1856 Rt-Morit7. 7 * V' ii'ï.

PHARMACIE OUVERTE t
demain dimanche . \

F. JORDAN , ruai du Seyon «t dn trésor 1

ue v uiuiie.

ê

" TOURING-CLUB

Section neuchâteloise

PROMENADE DE PONTARLIER
DIMANCHE 14 JUIN 1908

MM. les participants inscrits et les can-
didats, sont pria de passer, ee aoir
entre 8 et 9 heures, auprès du secré-
taire M. Georges Petitpierre (Treille 11),
afin de prendre connaissance des der-
nières dispositions prises.

Le Comité.
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Tonte demande d ' adresse
•'nne annonce doit être ne»
•aaapagnée d'un tlmbre-posle
ponr la réponse; sinon celle-ci
«era expédiée non affranchie*
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APPARTEMENTS Â LOUER
K louer, tout de suite, dans une jolie

Maison, au bord da lac de Morat, à
)¦ oximité de la gare, un premier étage
K i deux belles chambres et grande cui-
> ne. Au besoin on louerait au mois et
c timerait la pension. S'adresser à Mm*
v iuve Auguste Gornaz, à Faoug.

A loner, rue dn Trésor S, ap-
)> irtemeuts de 3 chambres et
••èpeadances. Etnde A. -N.
ï t ranen, notaire. Trésor S.

A LOUEE
I nui le 1er juillet, beau logement de trois
i nambres, ouisine et toutes dépendances,
l.i >n exposé au soleil. Sadresser Parcs 93,
m restaurant. 

Séjour d'été
Petit logement neuf, rez-de-chaussée,

trois chambres et cuisine, jardin, à louer
Ws le 1" juillet, dans une jolie localité
du Val-de-Travers. S'adresser pour ren-
v i nements à MM. Attinger frères, à Neu-
B> àtel. H 2024 N

A louer, à la campagne, dans une très
jolie situation, comme

séj o-ux <±'été
logement de 4 chambres, disponible à
Vw 'oiUé. M. Burkhalter, Thièle.

4 loner près Saint-Biaise, ponr la
»» lot-Jean, dans une maison de cons-
truction récente, sur la route de Neucbâ-
.rl, deux petits logements de 3 cham-
bres et de 2 chambres, avec cuisine, cave,
^lrias et partie de jardin, eau snr l'évier.
3 a tresser & l'Etude J.-F. Thorens,
notaire, à Saint-Biaise. 

A louer dès le 24 juin, en face du Pa-
as  Rougemont, premier étage de
Bisq chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Meckenstock & Rentier,
Hôpital 2. ç̂ o.

A louer, au Tertre, logement de 2 ctaam-
bres. S'adresser Etude N. Branen, notaire.

A louer, rne dn Seyon, nn
appartement de 3 chambre?,
enlslne, bûcher et dépendances.
S'adresser Etnde A.-N. Branen,
Trésor g. 

A louer au quai Suchard. maison de 6
i 8 chambres. Véranda. Terrassa Petit
jardin. Chauffage central. Buanderie. Etuda
N. Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, à Vieux-Châtel, bel apparte-
nue t de 5 chambres. Balcon. Belle vue.
E u ie A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, Grand'rue, 3 chambres et dé-
pendances. Etude N. Brauen, notai.e,
Trésor 5. 

A louer, à i'Evole, appartement de
4 ( himbres et dépendances Etude N.
B auen, notaire, Trésor 5.

A loner, ronte de la Côte,
ht anx appartements de 7 cham-
bres et dépendances , bains ,
tlittuffiage central et balcon.
Etnde N. Branen, notaire, Tré-
sor 5.

A louer à Marin, pour tout de suite ou
époque à convenir, joli logement de
3 c (.ambres, cuisine et dépendances, eau
sur l 'évier ; belle vue sur le lac et les
A p-s, Jardin si on le désire. A la même
Bdr.-sse, joli logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, pour séjour d'été.
5 adresser à M. Etter, notaire, à Neu-
châtel, ou à M. Otter-Schwab, à Marin.

A louer, tout de suite ou pour le 24
juin 1903, un logement d'une pièce et
dépendances à la rue de l'Hôpital. S'adr.
Etude Lambelet & Malthey-Doret, no-
laires, Hôpital 18. 

A remettre pour le 24 juin ou plus
tard, bel appartement de 5 pièces, cham-
bre de bonne, véranda, vue et situation
très belles. S'adresser faubourg de la
G-tre 5, 3"*, à gauche. 

SÉJOUR D'ÉTÉ "
A louer tout de suite, bel appartement

meublé de 5 chambres avec balcon, cui-
sine et dépendances. Cheval et voiture
pour aller à la gare. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à James Maccabez,
Prises de Gorgier.

HAUJERIVE
Quartier de Beaumont
A loner pour le 24 juin ou époque à

convenir, 2 logements de 4 chambres, dé-
pendances et jardin. Belle vce sor le lac
et les Alpes. S'adresser à Mne Brugger
rne dn Moulin, Saint-Biaise. c.o.

Appartements de 12 pièces,
grand jardin et nombreuses dé-
pendances, sont h loner ponr
époque A convenir. Belle situa-
tion A l'ouest de la ville. —
Tramway. Issne sur 2 routes.

S'adr. Etnde Ed. Petitpierre ,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

A louer dès maintenant un premier
étage de deux chambres, avec alcôve,
cuifcine et dépendances, bien situé.

Demander l'adresse du n° 807 au bu-
reau du journal.

Pares: A louer pour Saint-Jean, loge-
ments de 3 chambres et dépendances ;
jardin. Prix avantageux. Etude G. Etter,
notaire, rue Pnrry 8. 

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

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

L
LOUEE

ponr le 24 Juin 1908, au Hocher,
on appartement de deux chambres et dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude du notaire Ed.
Petitpierre, 8, rue des Epancheu rs.

A LOIT fflS R
Beau logement de 5 grandes

chambres et dépendances, splen-
dide situation en face du Jar-
din anglais et vue sur le lac.
Entrée A volonté. — S'adresser
Coulon a, 2<m étage.

A louer pour le 24 juin, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Parcs 125. t^o.

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

S'adresser à MM. Zuinbach A C'%
Saint-Biaise. ç^o.

A louer pour le 24 juin prochain , un
petit logement d'une chambre et une
cuisine, pour une ou deux personnes.
S'adresser Ecluse 54, au 1er.

A louer pour Saint-Jean, 3 lo-
gements de 3 et 4 pièces. S'a-
dresser A J.-H. Schlup, Indus-
trie n» 20 A. c.o.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer, Beaux-Arts 5

3m» étage.

DCIIC CuSUlbrO msj oliê'vue. Fau
bourg de la gare 19, 2m<>.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Bonnes chambres et pension, à 2 tr. se

par Jour, chez Alcide Girardler*
Schorer, anx Gratte». H 1868 N

Jolie petite chambre meublée
à 15 fr. par mois, Bercles 1, 2me étage, i
gauche.

Place pour deux coucheurs. Rue Saint
Maurice 6, 4ma.

Jolie chambre indépendante avec bal-
con ; vue magnifique. Port-Roulant 1.
"A

L
LOUER

au. centre de la ville, une cham-
bre non meublée, deux croisées
au soleil, chauffable et indé-
pendante. S'adresser lanbourg
du Lac 15, 3me étage.

Chambre au soleil, meublée, Industrie 9.
1er étage. col

A louer pour le 24 juin, une jolie
chambre meublée indépendante, au 1"<
étage, dans une des rues les plus fré-
quentées. Demander l'adresse du n° 82c
au bureau du journal.

Chambre meublée, Industrie 13, au
l«, à droite. 

Jolie grande chambre non meublée à
louer à un premier étage; belle situation
3'adresser au magasin des produits d'Es-
pagne, A. Colom, rue du Seyon.

A louer, place A.-M. Piaget, une petite
;hambre meublée. S'adresser faubourg
lu Lac 5, au 2me.

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

LOCATIONS BIVEEBËf
Corcelles : A louer, grange et écurie.

5'adresser Etude G Etter, notaire, rue
Purry 8. 

MAGASIN
m eentre des affaires, est à louer
lès Saint-Jean 1903, ou plus tôt si on le
lésire. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
10taire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

Domaine à loue r
A louer pour le 11 novembre 1903, le

lomaine de l'ancienne Prise Forna-
shon, au Vauseyon, comprenant une
naison d'habitation avec écurie, fenil,
Dorcherie, etc., 14,500 mètres carrés soit
5 V3 poses de terrain ; nombreux arbres
ruitiers et autres,

S'adresser pour tous renseignements au
lotalre Ed. Petitpierre, 8, rue des
epancheurs, à Neuchâtel. c.o.

BEAU MAGASIN
A louer pour le 24 juin 1903, au centre

le la ville, un magasin avec belles de-
vantures. S'adresser passage Max-Meuron2,
itelier de peinture.

si OEMANBI â mwm
Une famille sans enfants demande î

louer un logement de 3 à 4 chambres, s
possible avec petit jardin. Adresser les
offres sous A. B. G. 849 au bureau du
journal .

Deux personnes âgées
demandent à louer pour octobre, loge-
ment de 3 chambres, dépendances el
jardin; de préférence à proximité de la
gare. Adresser offres et prix par écrit à
C. Z. 853 au bureau du journal.

On demande à loner
pour fin septembre 1903, un bon café-
restaurant ou brasserie. Adresser les
offres , café du Léman, Lutry (Vaud).

On demande à- louer, du 1er août au
1er septembre, une villa de 4 chambres
meublées et cuisine, ou maison de ferme,
située dans un bel endroit au bord du
lac de Neuchâtel.

Adresser offres avec prix et situation
à M. Ch. Rûfenacht, 36, rue Fritz-Courvoi-
sier, Cbaux-de-Fonde. 

Un petit ménage
demande à louer un logement de 3 à 4
chambres, à proximité de la gare, pour
No i-I 19̂ 3. Offres sous chi ffres /,. Z. 827
au bureau du journal.
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OFFRES DE SERVICES
On cherche pour une jeune Wurtember-

geoise instruite et musicienne, une place de
VOLONTAIBE

dans une bonne famille où elle ait l'oc-
casion do bien apprendre le français.
Adresser les offres sous A. /.. 850 au bu-
reau du journal.

Bonne et JionnMe fllle °SSe
S'adresser Koluse 29, 2m« étage.

IIEMOIS ltLLK
désire place dans une bonne famille , pour
soigner un ou deux enfants. Certificats à
disposition. Demander l'adresse du n° 852
au bureau du journal .

PLACES DE DOMESTIQUES

LA FAMILLE , bureau de placement,
Treille 5, demande tout de suite 3 bon-
nes femmes de chambres d'hôtel et une
fllle pour aider dans un hôtel.

On demande pour tout de suite dans
un village du Val-de-Ruz, une brave jeune
fille pour s'aider au ménage. Elle aurait
l'occasion d'apprendre à servir dans un
petit magasin. Prière de s'adresser par
écrit sous initiales J. A. 839 au bureau du
journal.

On demande pour maintenant et pour
un ménage de deux personnes,

bonne domestique
bien au courant du service et connaissant
un peu la cuisine.

S'adresser rue Purry 8, 2m" étage, de
1 Va à 3 h. en indiquant les références.

On demande une jeune fille parlant
français, pour s'occuper de deux enfants
et au courant du service de femme de
chambre. S'adresser aveo certificats chez
Mmo Gustave Chable, Pertuis-du-Soc 9,
Neuchâtel.

On demande dans un petit ménage,
pour le commencement de septembre,
une bonne cuisinière partant français,
bien recommandée, sachant fai re des
chambres soignées. Service facile et tran-
quille. On apprécierait un caractère ai-
mable et prévenant. Gages élevés à une
personne compétente. S'adresser par écrit
â A. B. G 792 au bureau du journal , c.o.

Une bonne, sérieuse, est de-
mandée ponr 3 jennes enfants.
S'adresser Pertuls du Soc 38.

Oii demande, pour une pension, une
bonne domestique, propre et active, con-
naissant la cuisine. Inutile de se présenter
sans certificats ; entrée immédiate. Deman-
der l'adresse du n° 833 au bureau du
journal.

Une jeune fille bien recommandée, sa-
chant repasser et coudre, trouverait à se
placer comme femme de chambre dans
bonne famille. Adresser offres et condi-
tions à Mme Jomini, docteur, Avenches
(Vaud).

SlIVIiTI
Pour un ménage soigné, de 4 grandes

personnes, on cherche une servante pas
trop jeune, au courant des travaux do-
mestiques et sachant cuire seule. Elle
doit posséder un bon caractère, être tra-
vailleuse, propre et honnête. Salaire
avantageux. Entrée du 20 au 30 juin
Demander l'adresse du n° 840 au bureau
du journal.

On demande une brave et honnête fille
pour faire les travaux d'un ménage el
aimant les enfants.

S'adresser rue J.-J. Lallemand n° 1,
4me étage, à droite.

ON DEMANDE
une fille d'un certain âge et de toute
moralité pour un petit ménage soigné.
Demander l'adresse du n° 846 au bureau
du journal.

ON CHERCHE
Une fille de 20 à 25 ans, brave et ro-

buste, trouverait place tout de suite dans
une famille de deux personnes pour faire
tons les travaux d'un ménage bourgeois.
Bon gage. S'adr. sous chiffre H 2010 N
k Haasenstein A Vogler, NenctaAtel.

ON DEMANDE
une jeune fille bien au courant des tra-
vaux d'un petit ménage soigne. Demandei
l'adresse du n° 841 au bureau du journal , ce

On cherche d ais bonne famille ber-
noise, une jeune tille intelligente poui
surveiller un garçon de 2 ans. Ecrire, en
joignant cer ti ficats et photographie,à M"1'O. Leibundgut , Monbijoustrass e 35, Berne.

Place vacante
On cherche un domestique de 17 à

20 ans dans une bonne maison privée, à
Berne. Des personnes de confiance, mu-
pies de bons certificats , sont priées d'a-
dresser leurs offres sous chiffres O H 623
à Orell FUgall , publicité, Berne.

Bwean le placement f S A  ™ *
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour tout de suite, un

bon
ouvrier charretier

A. Burkhalter, Manège 25.
Un jeune homme

fort et robuste, cherche place de maga-
sinier ou homme de peine. Demander
l'adresse du n° 851 au bureau du journal.

VOYAGEUR
comptable-correspondant

sérieux, 23 ans, connaissant le français
et l'allemand, cherche engagement. Prière
d'adresser les offres sous B 1324 N poste
restante, Neuchâtel.

On désire placer
UNE FILLE

de 17 ans, dans un magasin ou auprès do
1 ou 2 enfants , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Offres sous chiffres
De S850 Y à Haasenstein de Vogler,
h Berne.

Bonne ouvrière couturière
demande journée s ou place dans atelier.
Adresse.- M"18 Keh rly, faubourg du Lac 21.

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES de la JEUNE FILLE
Une jeune blanchisseuse-repasseuse de-

mande une place d'ouvrière chez une
bonne repasseuse, ftn attendant, elle ac-
cepterait des journées. S'adresser bureau
le renseignements, rue du Coq-d'Inde 5.

La Fabrique ds Chapeaux
JEANNERET & P

demande de bonnes couseuses et garni -
souses. Ouvrage garanti toute l'année.

Hôtel du Vignoble demande
pianiste

on bon uinslolen pour jouer toute
l'année le dimanche. S'adresser sous
chiffre H 1891 N à Haasen«tclu A
Vogler, NeuehAtel.

Associée
La directrice d'un pensionnat de jeunet

filles désire trouver comme associée, um
demoiselle distinguée, d'une trentaine
d'années, gaie et énergique, et disposa m
d'un certain capital. Adresser les offres
sous chiffre H 2006 N m Haasenstein
A Vogler, Neuelidtel.

On demande pour une famille à Venise
une irislitutrice
ayant l'expérience de l'enseignement. S'a-
dresser à M"e" Guillaume, avenue du
Mail U. 

Jeune homme de 18 ans et demi cher-
che place comme

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce ou ur
bureau , pour se perfectionner dans le
langue française. Demander l'adresse du
a0 841 au bureau du journal.

Un jeune garçon de 14 ans, de bonne
volonté, cherche emploi quelconque, de
préférence comme commissionnaiie d ins
un magasin. S'adresser sous II C. n° 41.
Oormondrèche.

Jeune homme, 17 ans, désire emploi , er
échange de son entretien , dans commerce
quelconque. Ecrire sous A. 803 au bureau
lu journal.

APPRENTISSA»
Un jeune homme, libéré des écoles, esl

lemandé comme

apprenti compositeur
3'adresser à l'Imprimerie Nouvelle.

ON DEMANDE
me jeune fille intelligente, pour appren-
Ire l'état de lailleuse et toute la lingerie,
linsi qu 'une assujetti3. Apprentissage
?ratuit. S'adresser à Mmo Vogt Schreiber ,
maltresse de couture, Granges (Soleure).

Maison de commerce en gros de la
place demande un

-^-pprezxti
lyant terminé ses classes.

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

USEREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI VOUS CHERCHEZ à louer un im

meuble, une villa, un appartement
une chambre, des bureaux, un ma
gasin, une cave, un atelier, un café
un local quelconque ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin,' atelier, fabrique
à la campagne, aux vignes, etc. ;

SI VOCS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent
voyageur, apprenti , etc. ;

SI VOCS CHERCHEZ une place de
valet de chambre, cocher, jardinier
boulanger, vigneron, horloger, tailleur
cordonnier, dans une fabrique ou ur
chantier, etc. ;

81 VOCS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ à vous placei
comme sommelièrç, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau ,
tailleuse, modiste, lingère, eto. ;

81 VOCS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
do la ménagère, bonne d'enfants, etc.;

FAITES DE LA PUBLICITÉ
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par dos milliers
l'abonnés et de lecteurs.

Prix modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal , rue

lu Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

CUl TTS DU DIMA V ' III! U M \  1903

EGLISE NATIONALE
8 11. m. (iitoeliiMim ; an ïumpla du Ban
'.P/i li .•'Cnllu â l:trîoll««ia'0 M. MONNA.RD.
iO s/ { h. '>*" Huit-  à la Gftiipetle des Tcri c anx.

M. I') ': i 'AVK( .
8 li .s ;!»• Gu.to ii la (Hni ) olifl des Tm-ivaux.

M. MONNARD.

Deutsohe reformirte Gemeinde
9 Uhr. Union K l - che . PmligtgfiltMiiîîfmxl.
10 "/< "lu' . TBWeauxsehule. KinUfidehro,

Vignoble :
83/4 Uhr. Uottesd. in Colombier.
2 '/« Hlir. Gottesdienst in St-Blaise
2 'It Uhr. Gottesdie st in Landeron.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 13 juin : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 14 ju in  :

8 '/s h- ni. Catéchisme. Grande salle.
•i 'U h m. Gulted 'èdil ication mutuel le <Pl i i l ipp .

IV , 4 10). Petite salie.
10 >/j h. m Culte au Temp le du Bas. (Instal la-

tion de M. le pasteur Daniel  .lurm i et de
M. l'ancien Kmfst  Boivl). M. Dan. JUNOD.

8 h s. Culte. Grande salle. M. Paul B\<
COULON.

Chapelle de l'Ermltag »
8 h. soir. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Phw.e-iVArmes

9 '/a h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangéliaation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : A.bend gottes-

dienst im mittleren Conferenz-SaaI.
Jeden Donnorstas A-bends 8 '/4 Uhr : Bibe!-

stunde im mitt leren Conferenz Saal.

SALA BVANGELIOA 1TAUANA
Rue du Pommier 8

Domenica mattina : oie 9 '/i Sermone.
» sera : ore 8 '/s Conferenza.

Giovedi sera : ore 8 »/« Studio bibli ro.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
A.lla Capella dell'Ospedale delta ProvH enza ,

Messa e predica in ftaliano , aile ore 8 '/a-
Eg l ise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. •/<•
Vêpres à 1 h. '/»¦

— Succession répudiée de Charles
Edouard Lulz, quand vivait ouvrier dt
fabri que, aux Bayards. Date du jugement
prononçant la clôture : 8 juin 1903.

— Tons les créanciers ou autres inté-
ressés à la succession acceptée sous bé-
néfice d'inventaire de M. Michel Grand y,
quand vivait menuisier à Môtiers , sont
assignés à comparaître devant la justice
de paix du cercle de Môtiers qui siégera
à l'hôtel de district le samedi 27 juin 1903,
dès 3 heures de l'après-midi , pour suivre
aux opérations de liquidation da celle
masse.

— Contrat de mariage entre Henri
Giannini et Ida-Marie Jeanmaire née Jean-
neret, les deux domiciliés à New-York,

6 juin 1903. — Jugement de séparation
de biens entre Louise-Victoria Hurni née
Philippin et son mari , Jean Hurni , jardi-
nier, les deux à Neuchâtel.

6 juin 1S03. — Jugement de séparation
de biens entre dame Anna-Ida Bader née
Schneiter et son mari, Emile Bader fils ,
négociant, les deux à Serriéres.

Le Locle. — Institutrice de la 5ml
classe B de garçons. Obligations: celles
prévues par la loi. Traitement : 1200 fr.
Examen de concours sera fixé ultérieu-
rement Entrée en fonctions : à la rentrée
d'août 1903. Adresser les offres de ser-
vice avec pièces à l'appui , jusqu 'au 22
juin , à la direction des écoles primaires
et en aviser le sîorétariat du départe-
ment de l'Instruction publique.

Le Locle. — L'éco'e d'électrotechnique
du Technicum s'ouvrira en octobre 1903.
Le poste de directeur de cette école est
au concours; la préférence sera donnée
î un ingénieur-électricien connaissant le
travail prati que. Entrée en fonctions :
ïoùt ou septembre 1903 Traitement ini-
tial : 4,000 à 4,500 francs. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui,
jusqu'au 30 juin, à l'administrateur du
l'echnicum et en aviser le secrétariat du
lépaitement de l'Instruction publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Les personnes dont l'abonne-
ment expire au 30 juin sont
priées de le renouveler. — Tous
lea bureaux de poste eff ectuent
des abonnements de 3 ou 6 mois
dès le l " juillet.

Dès le 10 ju illet, nous prélève-
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées à notre bureau à
cette date.

I *en demandes de délai de
paiement doivent parvenir à
notre Imrean jii sqn'A mercredi
8 juillet : tante de quoi , les
frais de retonr dn rembourse-
ment non accepté seraient A la
charge dn destinataire.

liVIS AUX ABONNÉS

CAMPAGNE A LOUER
Dès maintenant ou pour époque à convenir, à louer, dans la paroisse do Saint-

Biaise, villa de 13 pidcex et dépendances, avec jardin d'agrément , jardin
potager ct verger, eau dans la propriété ; gare de chemin de fer à 5 minutes ; lac
peu éloigné ; vue très étendue sur les Alpes et le Jura Conviendrait, aussi
ponr pensionnat on séjonr d'été.

S'adresser au notaire J.-P. Thorens, h Saint-Biaise
flllP ce'u' 1Q' dés'rQ prompte- I
^UC ment ct silrement une ja

®tw~ piitcE -mm ft
de n 'importe quel genre, en Snisas , I
France, Angleterre on Autiiohe , eto , I
s'adresse en toute confiance au I
Bureau International de placement, !
légalement autorisé en Suisse. En- franda & O10, Zurich. N» 19. J

BTAT CIVIL_DB_ NBUCHATBL
Promet»©» de mariage

Ariste Vuillemin, bûcheron, Bernois, et
Pauline Adamini , faiseuse d'aiguilles, TGE -
sinoise, les deux à Neuchâtel.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 11 juin 1903

Do Fr. i Fr.
Pommes de terre, laa '.10 litres, 1 20 
Pois les 20 litres, i — 
Carottes . . . .  le paquet , — 20 
Poireaux . . .  le paquet , — 05 — 10
dhoux. . . la pièce, — 20 
Laitues . . . .  la pièce, — 10 
Ghoux-lleurs . la pièce — fïO — co
Oignons . lo paquet , — 10 
Asperges du pays, la botte, — !Bj 
Uadis la botle , — 10 
Orises . . . .  In kilo , — 50 
(Kufs . . la douzaine , — H5 — i)0
Beurra • . le demi-kilo, 1 oo 

» en mottes. » 1 :i() 1 40
Fromage gras > 1 — l to

» mi gras. » — H0 — i)0
t maigre » — 00 — yo

Miel » 1 •lï> 
Pain . . . .  — 10 
Lait . . . lo litre , — 20 
Viande do bœuf . lo detni-ltllo , — nr> — !)f>

• • veau . » 1 — 1 20
• i mouton. » — 00 1 «0
• » porc » 1 — 1 10

fiant fumé . » 1 lu 
n unn-fniiiè . » — !I0 — —

Lo monde industriel et commercial
français est très agité t\ l'heure présente
par le projet relatif il la création de
loirea franches dans les porta maritimes
que viennent de déposer M. Trouillot
ministre du commerce; M. Rouvier, mi-
nistre des financée , et M. Maruéjoul s,
ministre des travaux publics.

Jusqu 'ici, c'étaient de simples députés
qui avaient préconisé cette institution :
oetto fois, l'initiative vient du gouverne-
ment. C'est dire que l'heure do la réali-
sation apparaît prochaine. Il y a donc
lieu d'indiquer ici les grandes lignes
d'un programme qui n'intéresse pas seu-
lement la France, mais tous les Etats en
relation d'affaires aveo elle.

Las considérants du projet sont très
simplet?. Los ministres qui les ont ré-
llgés constatent la quasi-stagnation
'conotniqu e du pays. Ses exportati ons

n ont grandi que dn "l '.i 'i millions de
1891 à 1901, taudi s que l'Allemagne
gtigJîrit 2 129 millions , l 'Ang leterre
1,420- et les Ehls-Un;s ± .101. Bocrre 1»
progression tr ^ s relati ve du commente
fnmçiis est-tlle imputable pour pat lie \\
l'expansion coloniale, qui est très oné-
reuse par ailhurs.

Mêmen obsii vutions pour la marine
marchande. En viogt-cioq ans, la flotte
de vapeur français n 'a oonquis que
(180,000 tonnes , tandis que la flotte an
gUise progressait de plus de S millions,
et la Hotte allemande de 1,000.000.

Mêmes observations encore pour le
mouvement de la navi gation , qui gagne
4 millions 1/2 de tonnes en France en 30
années , contre 2.'] 1/2 en Angleterre, 22
an Italie , li 1/2 en Hollande et en Alle-
magne.

Enfin , dans la même période, le poil
de Marseille ne progresse que de
2,730,000 tonnes , le Havre et Duckerquc
de moins d' un million , Bordeaux de
moins de 500,000, tandis que Hambourg,
A.nverf>, Rottcrddm, Londres, Gènes,
li'êtne accomplissen t des bonds prodi-
gieux. Il résulte de ces comparaisons
que le système économique doit être mo-
difié en France sur plusieurs points.
Gomme on n 'ose pas encore faire une
brèche profonde au protectionnisme,
pourtant quelque peu menacé, on élabore
un projet de foires franches.

Li jolre franche est cette fonction d' un
port où l'on peut faire pénétrer des pro-
duits étrangers en franchise de droits de
douane , elles manipuler ou les travailler
pour l'exportation. L'idée n'est pas neuve
en France, puisqu 'elle était appliquée au
temps de Golbert; en Angleterre, et en
raison même du régime des douanes,
tous les ports peuvent être tenus pour
francs.

Ge système a été implanté en Allema-
gne , à Hambourg et h Brème ; en Dane-
mark , à Copenhague, où il a été établi
par une loi de 1891 ; à Gênes, en Italie ;
à 1 ries-te, en Autriche, et à Fiume, en
Hongrie. Paitout il a produi t les résul-
tats les plus satisfaisants. Aussi, la plu-
part des chambres de commerce ont-elles
demandé avec insistance qu'il fût intro-
duit ea France.

I e projet prévoit la création de joires
franches dans les villes pourvues d'un
poit maritime, par décret du consei
d'Et at. Le gouvernement estime, en effet ,
qu'il ne faut pas multiplier les joires
franches. Si les terrains couverts par la
foire appartiennent à des particuliers, il
y aura lieu à expropriations.

Dans la région affranchie , les navires
de toutes nationalités pourront pénétrer
sans acquitter de droits. Sont autorisées
dans la joire, toutes opérat ions de manu-
tentions , de triage, de mélange, de ma
nipulations.

Ea outre, diverses opérations d'autre
nature pourront être prévues par la dé-
cret d'organisation. Toute s marchandises
qui pénétreraient dans les limites du
territoire douanier seraient soumises
aux taxes régulières.

Tel est dans son ensemble le texte qut
la Chambre va être appelée à discuter el
qu 'elle adoptera selon toute évidenca, eo
dépit de l'hostilité des antiprotection-
nistes. On ne peut se rendre compte en-
core de l'attitude que prendra une partie
de l'agriculture, bien qu 'elle ne soit pas
directement menacée.

Il n'est pas douteux que la création de
ports francs sur le littoral français n'ap-
porte un regain d'activité à Marseille, à
Dunkerque , au Havre , qui seront les
premiers à bénéficier du régime nou-
veau. Dans quelle mesure Anvers, Rotter-
dam et Gêne?, qui subiront une concur-
rence plus active désormais, seront-ils
atteints? C'est ce qu'il est encore impos-
sible de préciser. Mais il est a peu près
certain que l'adoption du projet minis-
tériel entraînera d'assez graves consé-
quences économiques, même à l'ioté-
r eur.

Les ports francs

Automobile et incendie. — La 7e
chambre du tribunal de la Seine vient
de rendre un jugement qui intéresse
ceux qui s'occupant d'automobillsme.

Une voiture automobile qui circulait
sur une route fait explosion et communi-
que l'incendie à une ferme voisine.

Le fermier réclame au propriétaire de
l'automobile la différence entre la prime
d'assurance contre l'incendie qui lui
avait été payée par des assureurs et le
dommage subi. Le propriétaire de l'au-
tomobile conclut au mal fondé de la de-
mande du fermier , celui-ci ne faisant pas
la preuve de la faute de son adversaire.
D après les principes du droit commun ,
en effet, le demandeur en responsabilité
dj i t prouver que celui qu'il actionne est
en faute. Or, le propriétaire de l'automo-
bile soutenait que l'incendie commu-
niqué par sa voiture à la ferme ne pro-
venait même pas d'une imprudence de sa
part , mais d'un cas fortuit.

La tribunal n'a pas consacré cette
théorie. Il a fait aux automobilistes
l'application des règles qui déterminent
la responsabilité des compagnies de che-
mins de fer lorsque les flammèches de
leurs locomotives mettent le feu aux pro-
priétés riveraines de la voie ferrée, et il
a condamné le propriétaire de l'automo-
bile en feu à indemniser le fermier.

S9ntinelle perplexe. — On télégra-
phie dd Grenoble qu 'un eufant d'une
dizoine d'années s'amusait mercredi au
bord de l'Isère, sur le chemin de ronde
qui longe le parc du génie, à l'île Verte ,
ayant comme unique témoin la sentinelle
qui faisait les cent pas. Tout à coup,
l'enfant glissa sur le talus et tomba dans
l'Isère.

Le soldat qui venait d'assister à cet
accident eut une hésitation entre sa
consigne de sentinelle lui interdisant
d'abandonner son poste et son devoir
d'humanit *, Heureusement , un adjudant
du 43 génie se trouvait près de là. La
sentinelle le héla , remit son fusil à son
chef, qui accepta, et plongea dans
l'Isère. Excellent nageur, le soldat ne
tarda pas ù rejoindre l'enfant et fut assez
heureux pour le ramener vivant sur la
berge.

Le froid dan* les Vosges. — On an-
nonce de Munster que le temps est très
mauvais dans la vallée, et la température
anormale. Il a neigé abondamment sur
les hauts sommets des Vosges. On a me-
suré 15 centimètres de neige au Hoh -
neck. Le passage de la Schlùcht , vers
Gérardmer, est rendu difficile.

Photographes. — Le tribunal civil de
Milan a récemment jugé une cause qui a
fait quelque bruit en son temps et dont
nous avons parlé. Il s'agissait d'un pho-
tographe qui avait reproduit en cartes
postales et mis en vente les traits d'une
jeune fille qui lui avait paru jolie.

La question qui se posait était donc
celle-ci. Un photographe a-t-il le droit
de clicher à votre insu , d'exposer et de
vendre votre imsge ? La personne ainsi
indûment mise en vitrine protestait. Elle
affirmait qu'elle avait sur sa propre per«
sonne, en image, aussi bien qu'au natu-
rel , un droit éminent et inaliénable. Et
que les principes de la liberté étaienl
vains si le premier venu pouvait dérobei
notre image; mais qu'il était tout à fail
indécent qu 'il pût l'exploiter et en tirer
des revenus.

La cour a pensé en effet qu'elle ne
pouvait permettre au nez de Mme X...,
parce qu 'il est droi t, de rapporter vingt
sous à M. Y..., qui s'est seulement
donné le mal d'en tirer clandestinement
une épreuve. Elle a pensé aussi qu'on ne
pouvait pas conlraindre ce nez à la pu-
blicité de l'étalage et à la promiscuité de
la vente, si la modestie d'une vie retirée
convenait mieux à son tempérament. Et
elle a condamné le photographe.

L'attentat de Kiev. — D'après le «Ti-
mes*, se ne serait pas un jaune juif,
mais une sage-femme Israélite, du nom
de Frumkine, arrêtée pour des motifs
politiques, qui aurait blessé d'un coup
de couteau au cou le général Novifzpi,
chef de la gendarmerie à Kiev.

Pécheurs norvégiens. — Il s'est pro-
duit, dans le nord de la Norvège, un
soulèvement des pêcheurs de harengs et
de morues que la police a été impuis-
sante à réprimer, de sorte qu'il a fallu
envoyer sur les lieux des troupes de la
Norvège méridionale. LP colère des in-
surgés se tourne surtout contre les so-
ciétés qui s'occupent de la pêche de la
baleine et dont ils détruisent les établis-
sements et les machines, parce que la
décadence de la pêche du hareng daterait
de la fondation de ces sociétés.

Le Storthing a déjà été saisi d'un
projet tendant à inlerdire ou du moins à
restreindre considérablement la pêche
de la baleine, projet dont la discussion a
d'ailleurs été ajournée en présence du
soulèvement qui a éclaté. On craint des
collisions sanglantes entre les insurgés
et les troupes , les pêcheurs étant pour-
vus abondamment de fusils Remington
et de munitions, et étant décidés, pa-
raît-il, à une résistance extrême.
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MEILLEUR REMÈDE
(externe: frictions) contre les

Rhumatismes et les Névralgies
le lombago, la sciatique

le ïtlieuiiiatol
recommandé tout particulièrement par un

grand nombre de médecins.
Le Rheamatol se trouve dans tontes

les pharmacies i* 1 fr. 50 le flacon
aveo prospectus explicatif et mode d'em-
ploi.

FORTIFIANT
M. lo Conseiller sanitaire Dr A. Nlco-

lai à Grcusscn en Thuringe, écrit :
«Lhématogône du Or Hommel m'a rendu
des services vraiment excellents. Etant
Agé de 65 ans, j'avais été très éprouvé
par les travaux de mon service et j'avais
perdu complètement l'appétit. Voire
liéiuntOKCnc , il lui seul, snus que
je prisse mitre chose il côté, m'n
remis complètement. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 23
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INNONCES DE VENTE
A vendre d'occasion nn

violon ancien
S'adresser Hépital 3, 3°"» étage. 

N'ACHETEZ PAS DE CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le grand ca-
talogue Illustré avec pins de 200 gra-
vures de la maison d'envois Zà 2294 g.

GUILLAUME GRJEB
à ZUBIOE, Trittligasse 4

le catalogae sera expédié sur demande gratis et franco.
J 'expédie contre remboursement :

Souliers ponr filles et gar-
çons, tr. forts, N° 26-29, à . . Fr. 3.50

N° 30-35, à » 4.50
Bottes en feutre p' dames,

semelles feutre et cuir, à . . » 3.—
Pantoufles en canevas ponr

dames, à » 1.90
Souliers a laeer p* dames,

très forts, à » 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec

bouts, à » 6.40
Bottines à lacer ponr hom-

mes, très fortes, à . . . . > 7.90
Les mêmes, avec bouts, élé-

gants, à » 8.25
Souliers ponr ouvriers, à . » 5.90

Solange d» oa qui se confient pai
Service rigoureusement réel

Rien qne de la marchandise garantie solide
lia maison existe depuis 28 ans

VITICULTEURS !
Si vous voulez préserver vos vignes

des attaques du t Mildiou », n'hésitez pas
à employer l'appareil à sulfater
l'Automatle. Aveo ce pulvérisateur, plus
de pompes à faire mouvoir, plus de
bouillie à préparer. Prix de l'appareil
avec une lance et les accessoires, permet-
tant de doser le °/0 en sulfate de cuivre
de n'importe quelle bouillie : 45 fr. Pour
tous renseignements s'adresser à MM.
Thiébaud frères, Bôle.

Rep. général pour la Suisse, M. A.
Barde, directeur de la Société A. Barde
& O*, vigne américaine, Genève. co.

9 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

ROGER DOHBRE

Cependant Solange se levait, en dépit
des protestations de M. de Dépremont et
de ses neveux; elle tenait à les laisser
ensemble causer librement à cœur ou-
vert.

— Ne vous éloignez pas, je vous en
supplie, Mademoiselle ; songez que je
vais avoir à affronter toute la colonie
des Empaillés.

— Ah vous allez...
— Voir les hôtes de céans. Certes, il

faut bien que je leur demande de m'bé-
berger quelques jours.

— Ah! quelques jours? fit Solange qui
se sentit, sans savoir pourquoi, toute
joyeuse.

— Mon Dieu ! oui. Je trouve que le
voyage de Paris à Saint-Paul-en-Jarrez
vaut la peine qu'on passe plus d'une
après-midi à la campagne.

— Assurément. Alors, je vais préve-
nir M. et Mme de Bernolier que vous
désire z les voir ? demanda Solange.

Dépremont fit une grimace comique.
— Je désire n'est-ce pas le mot pro-

pre, soupirait-il, mais il le faut.
— Cs ne sera pas le plus amusant de la

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité ave» la Société des Gens c'e
Lettre*. j

chose, va, oncle Jacques, dit Odette d'un
ton compatissant.

Un quart d'heure plus tard, M. de
Bernolier entrait au salon, l'air rogue,
le front sévère.

— Enchanté de vous voir, dit-il à
l'oncle Jacques en lui tendant une main
inerte et du ton le plus glacial. Com-
ment vous portez-vous T

— Mais très bien, pas trop fatigué
pour un homme qui a passé la nuit en
chemin de fer.

— Quoi ! vous venez de Paris?
— Exprès pour embrasser ces enfants,

et aussi pour vous saluer, ajouta poli-
ment Dépremont.

La conversation roula sur différents
sujets, banale et traînante, puis Mme de
Bernolier entra et les formules de bien-
séance reprirent de plus belle.

— Nous pourrions nous promener un
peu dans le parc, proposa Chistian qui
sentait sa langue lui démanger autant
que les jambes. Il fait presque beau
temps aujourd'hui et' l'oncle Jacques
doit éprouver le besoin de serrer la patte
à Zoulou.

L'oncle Jacques éprouvait plutôt le
besoin de se débarrasser des Bernolier,
mais la chose semblait difficile.

Cependant ceux-ci ne tenaient guère à
voir s'éterniser chez eux ce mauvais
sujet de Dépremont. A la réflexion de
Christian, M. de Bernolier s'écria :

— Certainement, toutefois il ne faut
pas retarder votre oncle, mes enfants. Il
n'y a plus que le train de cinq heures
pour Pari?, vous savez? ajouta-t-il en se
tournant vers le voyageur.

— Mais, répliqua celui-ci ahuri... Je
ne compte pas repartir ei tôt que cela : je

me reposerai volontiers quelques jours,
et je suppose qu'il y a une auberge con-
venable à Saint-Paul?

— Une auberge?... s'écria M. de Ber-
nolier faisant contre fortune bon cœur,
jamais vous n'irez à l'auberge. Dieu
merci ! nous avons une maison assez
grande pour pouvoir vous offrir une
chambre... Notre hospitalité est simple,
modeste, mais offerte de bon cœur.

Il donnait en ce moment un petit coup
de canif à la vérité, le pauvre oncle de
Bernolier, mais il était poussé par la
politesse la plus élémentaire et, dans le
fond de son âme désolée, il pensait :

— Bah ! au bout de vingt-quatre heu-
res cet animal de Jacques aura assez de
notre vie monotone et il nous plantera
là. II fera bien. Je suis toujours dans les
transes quand il raconte quelque chose
devant nos enfants?... Et puis enfin, sa
conduite habituelle ne cadre pas avec
noa principes sérieux.

I! avait tort de craindre les conversa-
tions de Dépremont, ce pauvre Berno-
lier, car, sous une gaîté un peu crâne et
un franc-parler très réel, l'oncle Jacques
ne laissait jamais tomber dans de jeunes
oreilles un mot qui pût les fdre rougir
ou simplement les étonner.

Mais tandis qu 'il se promenait avec
son neveu et sa nièce dans le parc
encore froid et triste, l'orage éclatait à
la maison où , rentré précipitamment, M.
de Bernolier avait annoncé à «ces da
mes» l'installation de Dépremont dans la
chambre d'amis.

— Nos enfants sont perdus ! s'excla-
mait Mme de Bernolier d'un air tragique
en levant les bras au ciel.

— Si vous envoyiez quelque part Gon-

zague avec son précepteur? suggéra
tante Enguerrande dont la perruque
était de travers et les mains tremblantes
d'effroi. Ainsi il n'aura pas sous les
yeux d'exemples pernicieux.

— C'est une idée que nous mettrons à
exécution si nous ne trouvons pas le
moyen de renvoyer promptement ce
pauvre Jacques à son cher Paris.

— Bah ! je né vois pas ce qui le
retiendrait Ici, quand il aura bien joui
de ses neveux pendant un jour ou deux.
Il n'est pas accoutumé à notre vie calme
et réglée.

— Mon D leu ! mon Dieu ! quel ennui !...
murmurait Mme de Bernolier hors
d'elle 1...

— Eb bien ! moi, disait tante Chris-
tine en cherchant son mouchoir de poche
égaré depuis un instant, je ne le déteste
pas ce mauvais sujet de Dépremont; il a
du bon. Il est certain que je l'aimerais
mieux plus sag ?, plus pondéré, mais il
m'amuse parfois et je le trouve brave et
beau.

— Vous, ma sœar, répliqua froide
ment Bernolier, vous avez toujourj eu
des idées baroques et... je dirai mène
pas toujours justes.

— Merci , mon f .'ère, rip3rta Mlle
Caristine.

— Il n 'y a pas da quoi ! fit le châtelain
sans S3 départir de son calme.

Ainsi, dans cet intérieur de paix et de
charité, la discorde comnençait à souf-
fler dès l'arrivée de l'oncle Jacques.

Et cette arrivée datait à peine d'une
heure !

X

Journal d'un père de famille.
« Je sais bien qu 'un homme de ma

dignité et de mon caractère ne devrait
pas s'émouvoir de ess choses là, mais
voilà ce malheureux Dépremont qui est
installé chez moi depuis huit jours et
qui ne semble pas du tout songer au
départ.

Or, les saintes lois do l'hospitalité et la
politesse célèbre chez tous les Bernolier,
m'interdisent d'en témoig ier ouverte-
ment du déplaisir.

D'autant plus que cet homme habile
sait s'arranger de façon à n 'être pas
indiscret : il fournit ma table de gibier,
allant souvent chasser dans les environs;
il fait venir de Paris mille friandises...
non qu'il soit gourmand lui-même, mais
par amabil ité pour nous; enfla il nous
conble de présenta

Je me trouve possesseur d'une quan-
tité de très beaux volumes sérieux que
je désirais sans oser les acheté", vu leur
prix élevé, et qui ornent merveilleuse-
ment ma bibliothéju s.

Ma femme s'est vu offrir de splendidos
soieries lyonnaises dont elle se oarera à
l'église pour les f'4tes de Pâques.

Enguerrande se pivnne dans un fau-
teuil capitonné et moelleux , dû à la géné-
rosité de Dépremont-.

Cbristiae a des fourrures tre î b elles
qu'elle ég irera, à son grand désespoir ,
à la prochaine occasion.

L'abbé et Gonzague n'ont pas été
oubliés, quoiqu 'ils soient absents. Eh!
oui , j'ai jug ? plus sage d'envoyer mon
91s passer quinze jours à Cannes où nous

avons une vieille cousine, et sous la
garde de son précepteur.

Nous avons prétexté un ruhme, qui ne
le f etiguait pas beaucoup, par paren-
thèse, et j 'ai préféré faire la dépense de
ce voyage et ne pas exposer mon fils à
entendre des choses qui pourraient éton-
ner sa candeur.

Je sais bien que la société de mon
neveu Christian n'est pas non plus celle
que je désirerais pour Gouziuge, mais
il y a moins de danger, je crois, dans
l'intimité d'un tout jeune homme qui ne
sait encore que «blaguer» (pour em-
ployer l'expression de mon neveu), - que
dans celle d'un homme d'âge presque
mûr qui a mené la vie à grandes brides
de très bonne heure. :

Les fillettes , elle?, ont reçu, comme
Odette, de jolis bracelets, presque trop
jolis pour Siint-Paul-sn-Jarrez; je
trouve même ce cadeau un peu déplacé :
les voilà toutes ravies et en chemin de
devenir vaniteuses, elles si modestes
jadis !

Christian a un îasil. Il est bien sou-
vent avec son oncle, malheureusement ,
et il paraît s'entendre trop bien avec
lui.

Certes, je sais Jacques incapable de
donnerun mauvais conseil à nos enfants ,
mais ceux-ci sont trop portés à l'admi
rer, à imiter son bagout parisien.

Il est de fait que ce Jacques est amu-
sant, trè i amusant! Si ma dignité de
père de fimille irréprochable ne me
retenait, je tirais souvent de ses repar-
ties et des anecdotes qu'il nous oonte.

Dieu merci ! rien de malséant jamais...
II sait trop que je ne le supporterais
pas ; ce ton léger, gracieux, plaisant, un

peu gouailleur parfois, ne serait pas de
mise longtemps chez moi.

Je suis un homme trop pondéré, trop
bien équilibré pour comprendre l'esprit
parisien et primesautier de co garçon ; je
dirai même que, lorsqu'il me parle, je
ne sais jamais s'il est sérieux ou s'il
raille, et cela m'agace.

Avec ça toujours le même: beau,
spirituel, gracieux, distingué, ĵnfln
séduisant; mois ja lui voudrais " des
qualités plus réelles, plus solides. '"

Toutefoi s je ne puis me plaindre de
sa tenue qui est correcte ; aussi je
regrette presque d'avoir exilé mon pau-
vre Gonzage. Je crois qu'en somme, il
ne courait ici aucun danger.

Jacqueline m'inquiète un peu depuis
quelques temps : elle s'émancipe, donne
quelquefois son opinion , rit plus fort
que de coutume, a des expansions arec
Solange et avec sa cousine Odette,
qu'elle n'avait pas auparavant. Et puis,
elle écoute notre hôte avec trop d'admi-
ration , boit sea paroles et le regarde
longuement, trop longuement, à mon
avis.

Je serai obligé de la rappeler à l'or-
dre et de lui dire que ces manières en
dehors, bonnes tout au plus pour les
jeunes Guêbrial et pour leur oncle, ne
concordent pas avec nos vertus de
famille et nos principes sévères.

Si sœir est beaucoup plus f -oide ot
plus raisonnable; j :  vois bien qu 'elle
phît moins à notre hôte, mais j 'aime
mieux cela.

Puisque j 'ai nommé ma nièce Solange
et pour ainsi dire ma pupille (malgré
ses viog'-sept ans elle me doit respect,
soumission et déférence), je dois dire

LES EMPAILLES ?
PAR

HAUTES ITOUVEÂUTÉS Voa8*' fiwnadlnw, Etamines, Mousselines de laine, loliennss, neigeuses, Flanelles,
Nouvelle* dispositions de devina >«] nuance* ZéPWrS' ¦*«¦¦*¦» Piqué*, LlMUS, ToiteS ûm fil, SofeS lavables, ChhléS, FOOterdS, etC
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A A r 1 Fritz MAETÏ, SBÉté aipfi Hais aux machines et ateliers à WâLUSELLEff , près Zurich,
Â^̂ ^̂ y WIOTERTHOUR BE1E (Weyepranstas), YVERBON
rSHÉa Î i PfÉTl MlPïlCtPCl lî^îv^

ïlff
fîi î fié il reconnues comme machines excellentes, éprouvées, pour 1 et 2 chevaux ou bœufs et propres pour

\Vf S ^ ^m ^ ^ =̂» ̂ * «UvlMïUOSï O 1#&£U£&M1WT *UCSI tous les terrains. La meilleure recommandation , c'est le chiffre de 8,700 machines vendue» en
•™"̂ ^Tp|C$Ŝ k Suisse, qui n'a été atteint par aucun autre système. FANEUSES « Tigre » et système « Osborne », ces dernières avec coussinets à billes, très

^^—A^^^^^fa^^ solides et marchant légèrement. RATEAUX à cheval, forts et légers, d'une construction excellente. Râteaux à mains. MONTE-FOIN, charrues,~ ^mmaWmr̂ charrues-buttoir , Cultivateu rs, Pompes à purin , Pulvérisateurs pour vignes et pommes de terre. Soufreuses et wmfrc pour combattre l'oïdium. Soufreuses.
iâ S*mm*m̂̂  ' Centrifuges. — On est prié de commander à temps les machines et les pièces de rechange Deering. Méfiez-vous des contrefaçons. Garanties étendues.

Prospectus gratis et fr anco. IteprésemLta.ait : m. CQti.a.rlesi S*©î»irie>H*5 à. @t-I$ls&ise«

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie, Lunetterie
è\f  

tk WW \\t |Mf ¦§¦ m n> montre pour dames et messieurs,mmëttX Al * Sa S% & & *%*% en métal, argent et or.
Grand Prix â Paris en 1900

^ONTSZS 3DE G-E^È-VE
et antres, à tons prix, garanties

Achat et échange de vieil or et argent
RHABILLAGES SOIGNÉS

A. RâCINE -FAVRE , 21, rue de l'Hôpital, 21

PA YO T & C'\ LAUSANNE
En souscription au prix de tr. 10.— :

VOLUME COMMÉMORATIF
dn

CENTENAIRE VAUDOIS DE 1903
Dès le 1" juillet 1903 , le prix dn volume sera porté à

fr. 18.—.
Demandez le prospectus détaillé chez les éditeurs Payot A C'*, et

chez tous les libraires. H 32344 L

PRODUITS D'ESPAGNE, Rne dn Seyon
Le soussigné informe sa clientèle et le publie en général qu 'il est toujours

bien assorti en primeurs, fruits et légumes, tels que cerises, fraises, choux-fleurs,
asperges, etc. — Fruits secs à prix modérés. — Pâtes alimentaires de première
qualité, a fr. 0.60 le kilo. — Vins de Bordeaux lre marque, à fr. 1.50 la bouteille,
malaga doré et noir, madère, etc.

Se recommande, A. COIiOM, Rne dn Seyon.

Fraises du Valais
gros fruits kg. 2,500 franco port et
emballage, a fr. 00. Cageots de kg. a
net 10 fr.

Cageots vides, retour, 2 tt.
Asperges - Arginteml

beau choix franco port et emballage.
2 kg. net. Fr. 2.60
3 » » 3.50
5 » » 5.25

contre remboursement. Ch. Peter, do-
maine des Iles, Martigny. U. 23487 L.

MANUFACTURE ET COMM ERCE
DE

FSJ &MO S
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plus grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N01 9 & 11, 1« étage

PAIX MODéRéS • FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

Poudre f  boule bordelaise
de Rodolphe MAAG

à. ZDIels&orf, Ziirlcli
pour sulfater les vignes, lts arbres frui-
tiers, les tiges de pommes de terre, etc.:
se vend en paquet de 3 kilos, à fr. i.80
le paquet contenant chacun 66 °/ 0, soit
2 kilos de sulfate de cuivre à 98-99 %de pureté.

Etablissement fédéral d'essai à Lau-
sanne :

Poudre bien conditionnée, contenant
65,13 % de sulfate de cuivre cristalisé.

Etablissement fédéral d'essai à Wâden-
schweil :

Poudre contenant 67 °/0 de sulfate da
enivre cristalisé.

Dépôt chez :
A. Ruedin-Zust, à Cressier.
A. Petitpierre, à Neuchâtel, et ses dépôts.
L. Olz fils, à Auvernier.
Société de Consommation, Boudry-Cor-

taillod.
Société de Consommation, Corcelles.
Poirier, ferb lantier, à Colombier.

Mode d'emploi sur les paquets.

La iraîchaur de la jeunesse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

Il donne à U peau un air de santé, blano
et pur, rend le teint doux et rosé el fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signature

En vente 75'centimes pièce chez : MM.
Bourgeois, Jordan, Ouobhardt, Sonner, phar-
maciens, à Neuohâtel ; 0. Hubiobmldt, &
Boudry, et Ohable, pharm. & Colombier.' JTVï&UNKB
une couleuse à très bas prix. Demander
l'adresse du n° 836 au bureau du tournai.

FiiiMi GMS
Ponr Fondne

PEOMâaiS DE DSSSB&1
Crëmerie ma, Hùpital 10

Rôties hollandaises au malz pur
recommandées par MM. les médecins
DépAt chez SI. Ernest Korthiet
NenchAtel.

Fabrique Ii .  Bovey, Clarens. 0 972 1

irallèlife!
p Choix immense ie GHiUSSURE S

pour la saison d'été
AUX PEIX LES PLUS BAS

g Se recommande,

1 JEAN KURTH
1 ft LA BOTTE ROUGE - NEUV EVILLE

A  ED. GLAIRE
Chemisier

Rue de l'Hôpital, 18

GRAN D CHOIX DE
1 COLS, MANCHE1TES, CRAVATES

Caleçons — Camisoles

i. un grand potager avec ses accessoires,¦, huit cents bouteilles vides fédérales et
anciennes. Prix avantageux. S'adresser

ST Beaux-Arts 7, au second.

I 

Piles k l« Ma
Mme BOSSEY-GIROD , Successeur I

TRÉLEX sur Nyon

Gnérison radicale de l'ané- I
mie, la chlorose ; conviennent éga- [lement dans la guérison des mala- f
dies graves. Jusqu 'à présent, tous i
les remèdes imaginés n'ont pu i
prévaloir contre l'emploi de ces S
pilules. — Certifient*! de méde- I
élus. — DépAt: Pharmacie j
Donner, Grand'rue 8, SîenchAtel. j

3 fr. la boite de 120 pilules. I

ÉCORCES DE SAPIN
à. vendre

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

S'adresser à Gustave Stiiger, & Va-
langin. ÎL197.!!̂

CKBVAL
A vendre un cheval de 7 ans, sage et

trotteur, bien habitué à la faucheuse et
aux travaux de campagne. — Demander
l'adresse du n° 835 au bureau du journal.~

A ĴEJSTPMl]
faute d'emploi, un grand potager Burkly
n° 6, pour 60 francs. S'adresser quai
Suohard 4, lw, à gauche. 

A vendre

un vélo
neuf, roues libres, frein automatique, der-
nière nouveauté, .prix réduit. S'adresser
Beauregard 8 a, Vauseyoïn 

A vendre

piize janes porci
à la Vacherie de Beauregard, Vauseyon.

Marque déposée

MAMANS!
Les bébés nourris au

Lait stérilisé des Alpes Bernoises
sont toujours frais et roses, à l'abri
de la diarrhée infantile et des au-
tres maladies infectieuses.

ÉVITEZ LES IMITATIONS
Nenctaatel : Seinet fils.

Pharmacie Jordan.
Corcelles : Pharmacie Leuba.
Colombier : » Chable.
St-Blaise : » Zintgraiï. g
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Â Li MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

M Éflile Seules
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent.

rUIGHB et FERS à REPASSER
Cordes et Pinces à Lessive

PLANCHES A LAVER
Essoreuses ¦ Crosses

On se charge de la réparation des
seilles.
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Ĥ *t£M0NSTH»TI0N8 GOttUITES H
Hl l£*l| Mil M ia MM * * » • marna ai, H

1̂ «M

i § BHBB »BR]WXBS HHH
Tous ceux qui souffrent de maux de hernies trouveront guérison rapide et

sûre par l'emploi de mon
¦̂ ¦HHI Bandage sans ressort ¦»¦¦

patenté et récompensé par plusieurs médailles d'or et des plus hautes distinctions.
Se méfier des contrefaçons. Brochures avec lettres de remerciements de personnes
guéries, gratis et franco sur demande par

0.700 B. Dr Beimanns, Valkenberg, Ii. Str. 184 (Hollande).
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Assortiment complet de chaussures d'été jnS SBKMlIîtfij Ww
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2v£acliiri.e à, laver le linere
Réalise une économie de 30 °/0

Elle lave sans danger les objets les plus délicats.

En vente chez

Fers et Quincaillerie
UBTJCH ATBL

La plus pratique
La plus solide

La mieux comprise
des carabines à air comprimé

NO UVEA UTÊSANSPRÊCÊDEN1
WmW Prix : fr. 18 "&*&

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

Dépôt exclusif :

Cil. PETITPIERRE & FILS
SfETroHCA/rrErj r

TREILLE 11. PLACE PURRY. TéLéPHOJ i
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^̂ ^  ̂ Chaises et Fauteuils pliants
MU i jj r .Jr^P avec placets en fort contil

PA.BASOL8 DE JARDIN
en coutil et en papier de riz du Japon

GÏÏÊEÎTBS OSIBR DITIS BÂIIS-DB-MBE

COURSES SCOLAIRES
i tas** mi'niii

MâliâSW fil VE-RA SSEIiRTIflMliîkjill IIU .lEi nVijdltfJ li l

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

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

 ̂ Catalogue illustré avec prix courants
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J. MPBTALY
19, r-u-e d.e l'Hôpital 19

Le meilleur complet fl f*
et pardessus mi-saison «W

senlement fr. UU
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 fr.

Pantalon» , 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 18 fr

M™ C. FISCHER, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE I CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier. 

-^—i—¦———

Deux jennes chiens
petitas ra<îes, bons pour la garde, à ven-
dre. S'adresser à l'épicerie de la Coudre

que -lacquea de Dépremont s'est montré
plein de tact à son égard : il ne pouvait
pas ne rien lui offrir puisqu'il faisait un
cadeau à chaque personne de la maison :
eh bien I il lui a donné tout ua lot de
jmrtitiona nouvelles (fort joliment reliées
et marquées à son chiffre, c'est vrai) et
qui serviront à mes filles et à Odette
plus musiciennes encore que Solange.

E^> a paru toutefois très surprise et
tréï-touchée ; seulement, la pauvre fille
ne joué pas souvent du piano : elle pré-
fêre, je croie, le travail à l'aiguille.

Je puis me tromper, mais il m'a sem-
blé que Jacques tourne un peu souvent
autour d'elle.

Il est si fou, qu'il faut se méfier de lui
dés qu'une femme passable est dans ses
parages. Et pui?, il m'a confié qu'il
trouve Solange très belle.

Je ne l'avais pas remarqué encore,
étant trop accoutumé à sa présence, et
d'ailleurs je n'attache pas d'importance
à la beauté physique. Mais il est vrai
que ma nièce est jolie, surtout depuis
quelques jours : son visage a une sorte
de rayonnement que je ne lui connais-
sais pas auparavant.

Sans doute elle est satisfaite de la
présence des jeunes Guébrial qu'elle
aime beaucoup et qui se montrent trôj
affectueux pour elle ; je dirais presque
trop affectueux, car mes filles, Jacque-
line et Yolande, devraient passer avant
l'étrangère dans le cœur de mes neveux.

Enfin , peu importe de l'opioion de
Jacques sur cette j sune fllle qu 'il ne
peut pas épouser puisqu'elle n'a pas un
sou vaillant à elle, et messire de Dépre-
mont est accoutumé à bien vivre et à
aire sauter plus d'écus qu'il n'a de ren-

tes. Je ra'alarrn a à tort , voyons, car les

beaux garçons comme ce goand f JU de
Jacques n'ont pas l'habitude de penser
longtemps à la môme femme.

Dans quel ques jours, la beauté rubi-
conde d'une serrante d'auberge ou d'une
fllle de ferme lui fera oublier le fin
et aristocratique minois de ma nièce.

Dé idémenf , j'ai bien fait , tout de
môme, d'éloigner Bonzîgae: on ne sait
pas!,..

Le résultat de tout ce "il, c'est que j'ai
fait une découverte : Solange est belle,
et pourtant aucun de nous ne l'avait
remarqué jusqu'alors.

Dans un sens, cela fait honneur à la
famille, une beauté parmi noua; d'un
autre côté, je crains un peu la comparai-
son pour mes filles qui, sans ôlre laides,
ne sont pas ce qu'on appelle jolies,
jolies. Yolande est trop brune, Jacque-
line trop fraîche; et leur distinction
(des Bernolier pourraient-elles être au-
trement que distinguées?) leur distinc-
tion, donc, consiste plutôt dans leur
bonne tenue, leur langage correct, leur
modestie pleine de dignité, leur ton
excellent.

Ahl quelle différence avec la pauvre
Odette I Solange aussi est distinguée,
certes, mais elle a ses défauts : ainsi
(sauf ces derniers jours, comme je l'ai
dit plus haut), elle est empreinte géné-
ralement d'une sorte de froideur voulue.

Elle ne rit jamais ou presque jamais,
même quand les autres rient ; en ceci je
ne la blâme pas : la gravité sied & sa
position d'orpheline sans fortune , vivant
de la charité d'autrul.

C'est un type de statue, pas banal
peut-être, mais elle doit avoir un cœur
de glace.

Tant mieux aussi, car elle ne souffrira

pas des désillusions qu'apporte souvent
l'amour.

E'j fia, je renonce à comprendre cette
éni gme qui se nomme Mlle Ferréol ; et
qu 'ai-je besoin de la comprendre ? pourvu
qu'elh dirige bien ma maison, en dé-
chargeant ma femme des besognes les
plus ingrates, que m'importe ce qu'elle
pense ou dit?

Pour l'instant, j *  dois m'occuper de
pollti jue. Eh I oui , ma femme , ma sœur
et mes enfants désirent me voir briguer
la place de député que va sans doute
laisser vacante ce bon Saint-Méroy.

Pour leur faire plaisir je consens à
poser ma candidature cette année, mais
un échec me découragerait à j  imaK

Je suis, d'ailleurs, l'homme qu 'il faut
pour ces sortes de missions : intègre,
dévoué, désintéressé. Je me sens supé-
rieur à la plupart des membres de notre
Parlement, et le paye ne regretterait pas
de m'avoir élu.

D'aucuns prétendent que jî  ne suis
pap... comment disent-ils?... tolérant.
Oui, tolérant.

Eh 1 bon Dieu I par le temps qui court,
où nous mènerait la tolérance, dites ?

Non certes, ji ne transigerai jamais
avec mes principes Inviolable?, obs-
tinés... Je déplore aesez les faiblesses
que j i compte autour de moi parmi des
gens que j  ) croyais de ma foi, de mon
rang, dans mes idées, et qui sacrifient
indignement au dieu du jour.

Ah 1 c'est bien dur de venir au monde
un siècle trop tard I Mais à cela, pas de
remède I II me faudrait réformer, ré-
former et encore réformer ; ma santé et
ma vie n 'y résisteraient pas et Dieu sait
à quels obstacles toujours renaissants je
me heurterais.

Car l'opportunisme est une hydre
dont...

Mais je sens que j e m'emporte, ce qui
est incompatible avec ma dignité de père
de famille et de futur député.

H ier, Dépremont meldisalt en me dé-
signant sa nièce qui faisait causer un
mendiant après lui aVoIr remi°, sans
aucun discernement, un)} large aumône:

— Tenez 1 cette petite fille-là , si elle
restait longtemps ici, vods ferait plus de
propagande dans tout ,le pays que tous
vos discours et vos grands mots.

J'ai haussé les épaules sans daigner
répondre. Allons doucl Olette, cette pé-
ronnelle évaporée qui chante les chan-
sonnettes à la mode, monte à bicyclette
(dans le parc, heureusement) et a un
langage à faire frémir.

Je ne nie pas qu'elle soit généreuse et
charitable ; trop môme, sans aucune me-
sure, aucun tact, ainsi que je le disais
tout à l'heure.

Par exemple, ja lui remets sa semaine
régulièrement tous les dimanches matin ;
or, le mercredi sa bourse est déji à sec,
et elle se voit obligée d'emprunter à son
frère qui retourne ses'poches... videp,
aveo autant do cynisme qu'elle.

Non qu'ils dépensant beaucoup pour
eux-mêmes : ils donnent ! c'est elïl'ayant
ce qu 'ils donnent malgré tout es les ob-
servations que ja poux leur faira.

— L'argent est fait pour Être dépensé,
me répondent-Ils, et le superflu pour être
offert à ceux qui manquent du nécessaire.

Ce n'est pas leur faute, aux pauvres
enfants ; ils ont éL3 dressés à cette école
par leurs parents : Guébrial est la prodi-
galité mô.no et sa femme ne so montre
guère plus économe.

Et c'est grand dommage que cette pe-

tite Olette soit ainsi, car si elle eût res-
semblé à mes filles , je l'aurais volontiers
donnée pour épouse à Qonzague

Un garçon parfait , que ce Gonzague!
un ange ! Ah! ce n 'est pas celui-ci qui
me causera jamais la moindre inquié-
tude ,

Il faut aussi que je prévienne cette
folle d'Odette que je n'entends pas la
voir causer ainsi avec les paysans; Dieu
sait ce qu 'ils peuvent lui raconter , car
ces braves gens ne choisissent guère
leurs expressions!

Ainsi hier, elle remettait à Joseph un
gros paquet de biscuits (achetés sur sa
propre bourse, ù Saint-Paul) pour sn
femme qui vient d'être mère ; ch bien!
d'un air tout naturel, Joseph lui donnait
des détails qui , ja le crains, ne doivent
pas effleurer les oreilles d'une jeuuo
fllle.

Et elle écoutait cela avec une sérénité 1
opinait du bonnet , hochant la tête avec
la gravité d'un vieux praticien en con-
sultation.

Ma parole, ces petites filles lin de siè-
cle sont étonnantes.

Et l'autre jour , ne langeait-elle pas, do
ses menottes fines , lo bébé de la Marit tte
qui a le poignet foulé — absolument
comme si elle n 'avait fait que cela toute
sa vir , ct au risque de nous rapporter
des insectes, les pauvres gens ne prati-
quant pas comme nous la propreté.

Il est certain que si ma femme ot mes
filles agissaient ainsi , ma candidature
serait facilitée mais j * le leur défends
bien, ct cette folle d'Olette y met de
l'exagération , elle, tt  manque au «oar.l»,
comme disent nos amis les Anglais».

(A tuwre, )

L'aventure de H. Montbon
La fermeture de la Qrande-Cbartreuse

ne date pas de si loin qu'on ne se sou-
vienne qu 'un rédacteur du « Matin », M.
E.-I. Mouthon , faillit y laisser sa vie. Et
voici comment (c'est lui qui parle) :

Arrivé à Grenoble au moment où Jo-
seph Besson sauvait tous les matir s la
République au nom de saint Bruno, et
où les partis toujours insoucieux de la
propreté des projectiles pourvu qu 'ils
portent à la tête, transformaient le facto-
tum de la maison Baragnon en je ne
sais quel épurateur national, j'avais eu
la malsaine curiosité de regarder de trop
près ce phénomène. J'avais vu qu'il était
en baudruche et qu'il n 'y avait tien de-
dans.

Je ne connaissais pas plus Besson le
justicier qu'Edgar Combes le concus-
sionnaire. Je n'avais d'autre part i pris
que <V. Itv u ver pour le «Matin» des infor-
malioi s MI 'antiques, et dans ce libre
journal , où [ic sonne ne m'a jamais dicté
de conviction*, fût-ce à coups de matra-
que, je savais pouvoir , au gré de ma
coDscience et de ni H pm. v «, aussi
bien accuser que défendre J i i défendu
parce que, au sortir de ma conversation
avec le député Pichat — le malheureux
vieillard qu'on a plus durement que moi
puni de sa franchise, puisqu'on l'a
déshonoré par des mensonges — j'avale
la certitude que l'accusation n'était
qu'une manœuvre et l'accusateur qu'un
visionnaire d'occasion, grisé jusqu 'à
l'inconscience par la mousse glorieuse
de la réclame et du bruit J'ai défendu
parce que, revenu à la charge près de
ce Joseph vendu par son frère, je lui
avais dit: « S'il vous faut la consécration
des assises, vous n'avez qu'un moyen de
l'obtenir: ce n'est pas de cacher vos
preuves, mais de les montrer, c'est d'é-
tayer votre parole trop légère du poids
d'un document ou d'un témoignage. Or,
puisque vous redoutez, pour cet effort,
l'insuffisance d'un petit journal de pro-
vince, je vous offre la publicité du « Ma-
tin.»

Joseph Besson, que sa nouvelle men-
talité prédispose à l'oraison jaculatoire,
m'avait répondu de sa voix mauvaise :

« Tonnerre ! puisque vous voulez des
preuves, vous les aurez!»

Je les ai eues, en effet , et si j ^ n'ai pas
été totalement et irrémédiablement con-
vaincu, ce n'est pas la faute du tonnerre
— qui était plutôt de bois ce jour-lè,
de bois vert ferré par les deux bouts.

Une campagne de presse de huit jours,
où tout le chenil de M. Baragnon don-
nait ensemble de la voix, m'avait appris
le genre d'argumentation qui m'attendait
à la Grande-Chartreuse. La « Croix J no-
tamment prêchait dans chaque numére
l'œuvre pie de l'assassinat, et je n'eus
pas la moindre surprise à entendre la
théorie de piètre s ttd'éphèbes, qui dan-
saient autour de moi la danse du scalp,
me crier dans les oreilles les projets
qu 'elle se proposât de m'écrire sur le
crâne: «On aura ta peau, canailleI on
aura ta peau ! •

Cette aimable assurance dura pendant
trois heures, naturellement entrecoupée
d'oraisons inconnues du rituel, et où se
distinguait plutôt la manière du père
Frarçois que celle des Pères de l'Eglise.

Après l'épuisement du vocabulaire,
l'éteble vint au secours du bouge. Il y
eut des bêlements, des braiemente, des
miaulements à croire que l'arche de Noé
venait d'atterrir à la Chai treus?. Toute
cette belle jeunesse n'avait pas attendu
le Saint-Esprit pour avoir le don des lan-
gues.

Eifln , comme ces matines de l'assom-
moir se prolongeaient outre mesure, je
prévins le procureur de la République
que j 'allais partir tt que, très décidé,
quoi qu'on en prétendit, à ne pas aban-
donner ma peau en holocauste, ja me
servirais de mon revolver. Le magistral
me pria do n 'en rien faire et m'envoya
une escorte de trente dragons, que com-
mandait un lieutenant. Ce fut ma perte.
Qie vouliez-vous que je fisse, à la fois
contre les Apach -s de Besson et les sol-
dais de Coubertin ?

Avant de monter il cheval , l'officie r
serra ostensiblement la main des prin-
cipaux meneurs et leur dit, au rapport
des témoins: « Encore une sale corvée
cjui m'incombe. J'y vais, nuis je ne fe-
rai rien pour protéger cet individu. Si
le cœur vous en dit, ne vous gôiez pas
pour moi. »

Ils ne se gênèrent pas, en effet. Pen-
dant qu 'une partie de l'escorte ouvrant
la marche obligeait les chevaux à mar-
cher au pas, l'autre se tenait en arrière,
ù distance suffisante pour encadrer les
manifestants, sans entraver leur travail.

Ils firen t vite et bien : au bout de dix
minutes, j 'étais proprement assommé au
fond de la voiture en lambeaux. Cin-
quante décorveleurs avaient opéré sous
la garde de trois magistrats et de cinq
cents honnies de troupe. Personne u 'é
lait ictervenu , personne ne songea il
prendre, pour la correctionnelle ou pour
l'histoire, le nom des glorieux vainqueurs
qui , .pendant tout le malin , portèrent
dons la montagne leurs tâtons sanglants
comme des trophées.

Je me trompe. Quand il crut que tout
était fini , l'impassible lieutenant, qui
avait assisté, le monocle il l'œil et le
soin ire aux lèvres. t\ la j  )le du specta-

cle, s avança au petit trot pour menacer
des pires représailles le cocher éperdu
qui avait l'outrecuidance de crier au se-
cours et ù l'assassin !

Au début, j'aurais pu meservir de mon
revolver : mon premier agresseur fut un
prêtre qui , sans réussir à m'atteindre
aux yeux, m'a cependant laissé dans la
prunelle h plus forte vision de haine
que puisse rêvt r un peintre de satanis-
me. Un autre, à côté de lui, rappelait
doucement à ses élèves le geste qui con-
venait à la circonstance. Il leur disait :
« Frappez-le donc sur la boueh*, ça fera
rentrer ses mensonges ! »

Je leur eusse brûlé la cervelle sans re-
mords. Je ne l'ai pas fait parce qu'ils se
souvinrent à temps que le sacerdoce ré-
pugne aux armes à feu et s'abritèrent
derrière la voiture qu'ils eurent bientôt,
de la pointe de leurs bâtons ferrés trans-
formée en écumolre.

J'aurais pu tirer sur les petits cercleus
qui se ruaient au nouveau «Montjoie-
Saint-Denis » de « cassons-lui la gueule».
Je ne l'ai pas fait, parce que, inondé de
sang, je perdais la notion des contingen-
ces extérieures et ne pouvais plus guère
regarder qu'en moi-même.

Je me revoyais, il y a dix ans, au sortir
des collèges religieux et des facultés ca-
tholiques. Formé dans le même moule,
j 'avais leur aveugle fanatisme et leur
âme invar iable de sectaire. J'aurais peut-
être tué comme eux. Je n'ai pas tiré. Je
ne regrette rien : l'homme a expié la
faute de l'enfant. Et je ne me plains pas
si j 'ai du moins conquis, par la rançon
d'un peu de sang, le droit à la tolérance
et à la liberté.

Les condenseries. — Le « Handels-
courier » de Bienne dit tenir de bonne
source que la condenserie de Neuenegg
a dû limiter fortement ea production.
L'écoulement des produits dans le sud
africain s'est presque complètement ar-
rêté par suite de la mauvaise situation
des entreprises minières. Il est de fait
que nombre de laiteries qui vendaient
leur lait à la fabrique l'emploieront de
nouveau cet été à la fabrication du fro-
mage. Les contrats da rente du lait ont
été dénoncés par les fabriques de Neue-
negg et de Payerne moyennant le paie-
ment d'une indemnité. La production du
fromage augmentera donc cet été dans
de notables proportions.

BERNE. — La lutte pour le pain quoti-
dien a de dures exigences. Une des pins
cruelles à notre avis réside dans la né-
cessité, pour les parents peu fortuné',
de laisser leurs enfants seuls à la maison
pendan t les heures de travail. Il résulte
de cette obligation pénible des drames
dont l'épilogue est trop souvent la perte
d'une existence précieuse.

Un de ces drames poignants s'est pro-
duit la semaice dernière à Berne, rue
d'Aarberg. Une fillette de trois ans lais-
sée seule dar s la mansarde paternelle
avait trouvé moyen d'ouvrir la fenêtre
et de monter sur le toit Assise sur les
tuiles, la fillette, souriante, regardait
dans le vicl». A la vue de cette enfant,
qui sans nul'e doute allait s'abîmer sur
le pavé, un murmure d'angoisse s'éleva
de la rue. Oo crie aux locataires du troi-
sième d'enlever le bébé, mais la porte de
la mansarde est fermée à double tour.

Que faire ?
Tandis qu'on se lamente inutilement ,

un brave maître boucher escalade l.s
quatre étages et d'un robuste coup d'é-
paule enfonce la porte. Malheureusement,
sa forte corpulence l'empêche de pass r
par l'étroite fenêtre. Eafln l'on trouve
une jeune fllle qui réussit & monter sur
la toiture, à empoigner la fi 1 tte et à la
ramener au logis.

ZURICH. — On vient de découvrir
qu'une vingtaine d'écoliers de Zurich ,
de U à lo ans formaient, depuis pi es
d'une année, une bande de voleur s ayant
à son actif une cinquantaine de larcins.
Ces jeunes malfaiteurs « travaillaient »
aussitôt après les classas. Un jour, « ils
allaient au cuivre » ; une autre fois, < au
fer » ou « au zinc » ; c'est-à-dire qu 'ils
rlilpaieut tous les rbje ls de cuivre, de
f• r et de zinc qu 'ils pouvaient.

On 1 :s vit à plus d'une reprise arracher
les chéneaux des toits. Ils vendaient leur
bulin chez des marchands de vieux mé-
taux , plus ou moins connus comme rece-
leur s. Une charrette leur servait à trans-
port» r les choses dérobées. Ils se parta-
geaient par parts égales le produit de
leurs vols. Quand ils ne se livraient paH
k ces actes crimiusl*, ils jouaient à
football , ayant leur propre club de foot-
ball , qu'ils avalent dénommé » Liber tas ».

Li plupart de ces vauriens sont do
enfants de familles non breuses, dont les
parents srnt retenus toute ia jourrée
liors de chez eus par leur Iravai l t t  ne
peuvent guère s'occuper de l'éducation
Je leurs rejetons.

NOUVELLES SUISSES

I HALLE AUX TISSUS
I Alfred Bolleyres

2, ZEe-CHEJ ZD-CT SZBTTOJ&T - :LT3BTTCŒÏ.A.a:E3Li

Xouveau choix pour l'Eté
Crêpons et Tissus fantaisie crème et couleurs pour Robes légères
Mousseliie blanche brodée pour Robes et Blouses.
Linons écrus unis et brodés pour Robes et Blouses.
Toile Nationale écrue pour Robes et Blouses.
Toile Mauresque écrue à jour pour Robes et Blouses.

JPiqnés blancs côtes de cheval ponr Robes et Blouses.
^Satins imprimés, Soie lavable pour Robes et Blouses.
Toile d'Irlande, Zépbirs, pour Robes et Blouses. 

JOLIE COLLECTION ZÉPHIRS GRAND TEINT à 60 cent.

Costumes de Bain de 2.50 à 4.50.
Bonnets, Linges et Trousses de Bain.

Corsages blouses blanches et Couleurs.

Rideaux grande Variété, Guipure Blancs et Crème, Etalée
Liberty, Rideaux encadrés

COUPONS DE LAINAGES
à très bas pris

HALLE AUX TISSUS
Alfred Dolleyres ¦ 2, rne da Seyoo, 2 - Neucliâtel

ENTREPRISE GÉNÉRALE
ie travaux de terrassements, maçonneries, bétonnages,

dallages et cimentages

Fourniture et pose Je carrelaps et revêtorats en tons près
Devis» sur demande

M ARC ACCI & DELLENBACH
ENTIBBrâŒïaiTETTRS

PIERBE-A -MA ZEL 3, NE UCHA TEL

BAINS DE ROTHENBRUNNEN -RïT (Brisons) |
Ean fbrrnglneuse alcaline et Indurée t*;

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec- H
tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison da sj*J
1" juin au 15 septembre. H. 600 Ch. M.

BAINS DES MER
Pension-Famille da Ku° Verpillot

Située à la Corniche, plage près Cette.
Voyage en groupe payé depuis Genève. — Séjour : 1 mois.
Prix : 125 a 200 francs. — 1*' départ : 15 juin prochain.

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

Norddeutscher Lloyd Brème
Services rapides ripliers * 

' 
^

f Sx,-

MËli-IW-IOSK ^^̂ ^fe
directement ou via SOUTHAHPTON et CHERBOURG

G-Ê ESTERS - 3>JE3^A^ - YORK
Via STAPLES et GIBRALTAR

Lignes régulières pour G4LVESTON, BRÉSIL, LA PLATA,
EGYPTE, LES ISTDES, CHINE, JAPON, AUSTRALIE, AFRIQUE

DU SUD.
Pour passages, émigration et information, s'adresser à l'agence générale

H. MEÎSS, ZUfiIGH . 53, fiitahefifrasu.
Représentant à NencUfttel : XjÉOlfcT LAMBEBT, Bureau

officiel de renseignements, autorisé par le Conseil fédéral suisse. (Zàl511 g)

EVILARD s. BIENNE - HOTE L DES TROIS SAPINS
Ancienne renommée. — Agréable séjour avec belles forêts à proximité. — Point

de départ pour les Gorges de la Suze. — Arrangements pour pensionnats et
sociétés. 0. 1050 N. C. KLUSER.

Lucerne - ETABLISSEMENT SŒRENBER6 s. Fluhli
Entlebncb, Station Schnpfkelm.

Cure d'air de Ie* rang, 1165 m. altitude. Source de soufre alcalin. Séjour
tranquille et champêtre. Contrée abritée, riche en forêts et montagnes. Instal-
lation de bains avec douche. Vacherie particulière. Grandes excursions : lac de
Brienz, Rothorn , avec vue étendue, Schratten, Giswilerstock, Haglern, etc. —
Poste et téléphone dans la maison. Electricité. Prix de pension modérés. —
Médecin de la maison, Dr Fischer. Prospectus par
(0. 342 Lz.) -. SCHHIDIGER.LUSTENBERGER , prop.

^BHEiMBHHOHBgMaUHUnaaaaaMIHBMBHHHMHMMBMHI

VAL-DE-RUZ
Le Chemin de fer électrique da Val-de-Buz

ligne Hauts-Qeneveya-Villiers est en exploitation.
Tous les trains du J. N. en gare des Hauts-Geneveys sont deaservïs par les

voilures de la Compagnie.
Sur demande, voitures spéciales pour écoles, pensionnats, sociétés, etc. R 523 N.

JOLIS BUTS DE COURSE. — ITINÉRAIRES VARIÉS.

Hôtel-Pension Beau-Séjour
LIGNIÈRES

Magnifique situation à proximité de la forêt , repas depuis 1 fr. 50. — Grande
terrasse avec véranda. — Prix réduits pour pansions et sociétés. H. 1801 N.

Téléphone. E-va.gr- TTJHTOT3.

AVIS DIVERS
CH JE FK BS-KEBZ SB S

station de la Directe
Café-Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces, sociétés, écoles
Terrasses ombragées. Consommations de
1" choix. (0. 1018 N ) 3e woommanie.

TRXPS3S
dès 6 heures

Uni les MERCREDIS tt SAMEDIS
OA SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Heivetia
Séjoiox «9.*3bté
A 10 minutes au-dessus d'une station

de la ligne Lausanne-Genève, dans une
silnalion ravissante, à proximité d'une
vaste forêt de sapins, pension soignée,
chambre confortable au prix de 3 fr. par
jour. Bonnes références.

S'adresser pour renseignements, place
Purry 3, 4me étage, à gauche. c.o.
gg] m̂rxrmesm

ÉCHAHGE
Une famille honorable d'Unterwald

cherche à placer, pour l'automne pro-
chain , sa fille désirant apprendre le fran-
çais, en échange d'une jeune fille du
même âge qui aurait l'occasion d'appien-
dre à fond la langue allemande. Deman-
der l'adresse du n° 826 au bureau du
journal.

M. Marc Dnrig
DE BOLS

reçoit chaque j eudi à Neuchâtel, hôtel du
Vaisseau, de 10 h. à 11 h. '/,.
Société Sirisse d'Assurance

CONTRE LA 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. Conrt A C», & NeucbAtel

7, faubourg da Lac.

PENSION-FAMÎLLT
pour jeunes gens ; table très soignée. —Flandres 1, 3m* étage.
If I ¦!¦! ¦¦ !—¦¦¦! Il ¦!¦! 

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

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