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PUBLICATIONS COMMUNALES

QOMMÏÏNE de NEUCHATEL

PERMIS DE CONSTRUCTION
Demande de H. Alexandre Duery

de construire une maison locative au
haut de la ruelle de Maille fer.

Plans déposés, jusqu'au 20 juin, au
bureau des Travaux publics, bétel
municipal.

COMMUNE DE NEUCHATEL
En vue de la votalion des 27 et 28 juin

courant, les électeurs sont avisés que le

REGISTRE CIVIQUE
est mis à leur disposition dès ce jour au
bureau du recensement, hôtel municipal.

Neuchàtel, le 13 juin 1903.
Direction de Police.
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IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
A Boudry : Maison «l'habita»

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

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

A Trois-Portes-dessons, »35m2

de terrains a bâtir. Belle si-
tuation ponr villas. Tram an
bas de la propriété.

A la route de la Côte : 3 lots
de terrains de 4 a 600ml. Belle
situation pour villas.

S'adresser a l'Agence Agri-
cole & Titicole, James de Rey-
nier, Neuchàtel.

LOYER GRATIS
d'un appartement de 6 chambres et jar-
din en achetant maison locative neuve,
bien située, à Lausanne. Grandes fa-
cilités de payement.

Offres sous chiffres fl. Z. 18, postante
restante, Lausanne. H12470 L

Terrain à bâtir
rue de la Côte et route des Parcs, à ven-
dre par lcts de 600 à 1500 mètres au gré
des amateurs, à des conditions très favo-
rables.

S'adresser Etude Ed. Junier, no-
taire, 6, rue dn Musée. 

Immeuble à vendre
A vendre de gré à gré une

maison de rapport, bien cons-
truite, ayant magasins au rez-
de-chaussée, et appartements
aux étages, située en ville au
centre des affaires. Etude des
notaires Guyot & Dubied.

A. vendre, près de la gare, propriété
comprenant maison de 4 logements, ter-
rasse, jardin-verger. Demander l'adresse
dn n° 739 au bureau du journal. o.o.

Belle propriété à vendre
On offre à vendre une pro-

priété située à l'ouest de la ville,
dans une très belle situation, à
proximité des tramways et de
plusieurs routes. Cette propriété
comprend : maison de maîtres,
èourie, 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. 

VILARS
A vendre un champ de 18,986 mètres

carrés (7 poses et 86 m1), en très bon
état de production et jouissant d'une
situation facile. — Adresser les offres à
Mm» veuvo Paul De»aules, à Peseux.

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

PETITES MAISONS
_ mire u .  loi .

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

S'adr. Etude E. Petitpierre , no-
taire, 8, rue des Epancheurs.

W La F-_UU-I___ D'AVIS DB
_ __70HATBX. est lus abaque jour
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__ l . l r nnper  (Union postale),
cuToi quot idien 26 — 12 60 6 25

Abonnement aux bureaux do poste , 10 ct. eu sus.
Changement d'adresse, 60 ct.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH __ SPERLÉ
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La vente au numéro a lieu :
Bureau du journal, kiosques, libr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts
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VENTES AUX ENCHERES

Commune fle Fenin-^itars-Sanles

MISES JfRBES
Samedi 20 juin 1903, & 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 jnin 1903. R. 553 N.
Conseil communal,

k_____kk________________________f_________________Ç

INNONCES OE VENTE
A. disposition, belle terre de vigne à la

Boine. Pour les conditions s'adresser à
M. Gustave Chable, architecte, 4,
rue du Musée, Neachâtel.

Costumes de Toile
BELLE QUALITÉ

pour GâE ÇOIS de 4 à 15 ans
fouies b'ous -S ft quarti .r8-i__ --.res

CULOTTES POUR GYMNASTES
depuis 5 francs

CH.__SE J.EGE..
pour Touriste

Mantsauz imperméables
poils de chameau

très avantageux pour touristes
Se recommande,

W. AFFEMAMM.
A vendre

POTAGER A GAZ
presque neuf. J -J. Lallemand 7, 1" étage.

A vendre, à la suite de démolition,
4 fenêtres avec leurs cadres, et 2 gran-
des doubles portes pour remises, très
solides, le tout en parfait état. S'adresser
à Ad" Matthey, jardinier, au Village suisse
à Monruz.

POU LAILLER
à vendre, faute d'emploi. Tivoli 6. 

BOIS DE FEU
On offre à vendre, en gare

Convers, à conditions avanta-
geuses :

30 toises Sapin
15 * Foyard
20 » Branches

S'adresser à M. Henri Grand-
j ean, Chaux-de-Fonds.

Marche Bellettrienne
POUR PIANO

En Tente dans les magasins de
musique. Prix 2 fr. SO.

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

' HORS CONCOURS s
MEMBRE BU JURY, PAR IS -,1800
Aieooi ffcflffe£M PII•¦ UII H il! -%rMraRïlbyfLrBi
(La .oui Alcool d* Menthol* véritable).
CALME la SOIF et ASSAINIT r EAU

Dissipe Us MAUX de SŒUR, de TÊTE. d'ESTOMAC,
le, INDIGESTIONS, la DYSENTERIE, la0H01ÊRINC

BXfBLLBNT pont Us DENTS et la TOILETTE
PRÉSERVATIF »"*. («ÉPIDÉMIES

V E«.q-r le Nom PB RIOQ-___g é

Calorifère Mer \ Kôk
n° 3, en bon état, à vendre ponr 60 fr..
faubourg du Lac 13.

AUX DEUX_PA8SA6ES
Spécialité ponr Trousseaux

Choix considérable de

BLOUSESJt JUPOIi
Les confections pour Dames sont

vendues avec grand rabais.

appareils életiripes-magnétî ues
(Système Strneb)

:I=> OTT:E3 _LV_E _I__:_D -E:OI_LTS
OH630 A. WIBTH, Berne.

A I &Reçu un choix ravissant de
€ BLOUSES FANTAISIES ET NOIRES l
0 Zéphir d'Alsace et toile de soie »
« LIMERIE CWECTIOSSÉÏ pour laines et enfants *
* JUPONS BLANCS, ÉCRUS & COULEURS °
^ Broderie de St-Gall — Feston à la main **

t MAISON DE BIMê »
t Félix liai m & p ;
„ 18 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue 7 et 9 ^<§. rW

— TÉLÉPHONE —$ I » g

^  ̂ Tondeuses

H Ŝ§r__- _̂_! _B Américaines, 5 couteaux et autres

^^gl
j M^ |^

^^__ _B_g^3yj ?S systèmes perfectionné»

SCHUM _ BOH-ëST
Successeurs de J .-R. QARR.-_.TJX

23, Faubourg du Crêt - NEUCHATEL - Faubourg du Crfit, 23

A E-A MÉNAGÈRES
___i, place mmP- UaXx -sr- 2

t 

BEAU CHOIX mj ||

MEUBLES JE

^̂  ̂
PLIANTS & FAUTEUILS

î f ff . f f f f  ¥ ¥ ¥ ? ¥ ¥ ¥
Anémie, faiblesse et manque d'appétit

SONT PROMPTEMENT GUÉRIS PAR L'EMPLOI

du véritable

GQ6NAG FERRUGINEUX GOLLIEZ
Marque des 2 Palmiers

Il est employé aveo succès depuis 30 ans contre les digestions pénibles,
crampes d'estomac, lassitude et faiblesse générale.

Se vend en flacon de 2.50 et 5 francs dans toutes les pharmacies.

A A A A A _ A i l A A _ A _ A A

PÂ R<_ li_TE_._ D'AIGLE
M aison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

_ -_\___'É___vJS.C>il~~\ -." t̂O-th

Album et prix courant A disposition de tonte personne qui en fera
la demande.

Sulfatage des Vignes
Bouillie « La Renommée » de AU. Fama

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

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

Agent général pour le canton Agence
.agricole et vllicole, Nenchi-tel, —
Dépositaire : M. Alfred Zimmermann, épi-
cier, Neuchàtel. Expédition dans toutes
les parties du vignoble.

A vendre
JBÏÏHB CHlEXT

de race, c collier écossais ». S'adresser à
L. Werenfels, Beaux^Arts {26, Neuchàtel.

BOMI.0- fapts irtyarl
provenant des forêts de Rochefort, Fre-
tereules et Brot-dessons, sont à vendre
à fr. 45 et 50 le cent, livrés à domicile.
S'adresser à J. Berger, combustibles, à
Bôle. 

Société ft'AaricnltarB et fte Viticnltnre
¦ du DISTRICT DE NEUCHATEL

A vendre : 80 toises de bon foin d'es-
parcelte ; prix favorable. Jacob Wasëm,
aux Gravereuses-sur-Enges.

POMMES DE TERRE
Nouvelle récblte

à 50 cent, le icliogr
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

OCCASION
A vendre deux carabines Martini, en

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

,t — r 

&*ft«W% ; Bijouterie - Orfèvrerie*
H 9 Horlogerie - Permuter!»

V A.J OBKV
(Batonn du Grand Hôte! dn Las
V NEUCHATEL »

V_____a_-___n__-_______________a_É--___-_w>

Occasion
A vendre deux balances, force 5 et 20

kilos. S'adresser magasin Porret-Ecuyer.
________________________________________________n

#So
i l'Office d'Optique

PERRET^PÉTER
9, Epanebeurs, 9

Lunettes et plnee-ner, verres fu-
més de tous genres et nuances.

Lunettes pour cyclistes.
Lunettes pour glaciers.
Lunettes pour tireurs.
Lnnettes pour soufreurs de vigne.
Lunettes pour tourneurs, pour tail-

leurs de pierre, eto.
Verres sphériques, cylindriques, pris-

matiques et combinés pour toutes les
vues.

YEUX ARTIFICIELS
Cabinet réservé pour examen nor-

mal et précis de la vne.

Exécution p rompte et au plus juste prix
de toute ordonnance médicale.

Service .O-noten olenx. Atelier de réparation.

Broderies , Tapisseries, Fournïtnres
Maison

B0..MT « F.RET
5, Rue Place d'Ara. 's

Reçu joli choix d ou vrages, nouveautés

-_-____¦-_¦_______________-___--______________¦

i 'FEtJX ^flUTFICE I__________________________________________
• :<> A-so .im.Et. complets

4_n_fl |̂ H|' ''*_i_ ANO CHOIX

1 LANTERNES VÉNITIENNES
_______________-_-!__-___________--__--_____---

Vient de paraître :
chez

DELACHAUX & NESTLÉ, EDITEURS
ISTe _ -C_5.â,tel

DUCOMMUN, B.

Le Préceptorat en Russie
Directions à l'usage d s iotors pré-

cepteurs et institutrices.
Une broch. in-8 de 87 pages, 1 fr.

mm___w_________________________________ w_____ WÊSÊ^g
Nouveau choix pour l'Eté

i
Crêpons et Tissas fantaisie crème et cou-

leurs pour Robes légères.
Mousseline blanche brodée pour Rob.s et

Blouses. i
I Linons écrus unis et brodés pour Rob.s et

Blouses.
Toile Nationale écrit , p. Robes et Blouses.
Toile Mauresque .crue à jour pour Robes

et Blouses.
Piqués blancs côtes de cheval pour Robes -

iMHjjjggg^gaagrawjfijgj MEHfe t t  Biou.es. WêêMê^̂ êÊÊÊÊÊÊÊÊ^̂ ÊÊÊÊÊÊBJM
.Satins imprime.., Soie lavabl. pour Robes et Blonses. — Toile d'Irlande, Zé#birs , pour ^©hts ^et blouses. m\

JOLIE COLLECTION ZfiPHIRS OHAND TEINT, à 50 cent.
-__a_--_a_--a»a»s___-_s_____«________-W__-M__-___^ J

TT A T T T? ATT3T TTQQTTQJ-X __!-LXJXJJCi UOL*U mil-. J lOoU_)
_-_J.frsd. 33OX_Z__-3 _r_-S__IS ]]

S, Bue «lui Seyon — _V-. _el_nt-l
_mmmkaakauas **am^*k âm *aW.amamammm *mûa âm^^ |

Costumes de Bain de 2.50 à 4.50. — Bonnets, Linges et Trousses de Bain, j
Corsages blouses blanches el Couleurs*

_____________________________________________ _______________B| |̂ _____________________________________________________-_-_l
Rideaux grande variété,

Guipure, Blancs et Crème.
Etamine Liberty.

Rideaux encadrés.

C0CP01ÏLAIMGES
à très bas prix

w________________________________________________________________m



QUI
donnerait des leçons de français ?

Offres écrites sous W. G. 858, au bu-
reau do journal. 

PENSION-FAMILLE
M. J. Glukher-Gaberel

08, faubourg de l'Hôpital, 88

Chambres très confortables et
pension soignée. 

Bonnes leçons de zither
1 heure pour enfants, 75 cent. 1 heure

et quart pour adultes 1 franc. Musique
gratuite. — Mmo Lina Martin , Institut ,
Marin. 

Capitaux au 4 °|«
sont offerts, contre garantie hypothécaire
en premier rang. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs 

Dans un joli village de l'Oberland
bernois, hôtel récemment construit, on
prendrait des

|» «->!_- »ioilX -.tAi__»«_)t_»
Lionne cuisine , jolie vue sur les glaciers
d'Oldenhorn, Wildhorn, etc. Se recom-
mande, G. Kohll, propriétaire. Hôtel
zum Olden , Ostaad près Gessenay, can-
ton

^ jJp_Berne. 01034 L
l'onr vendre rapidement, commerces,

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

ditaires, adressez-vous à

l'Agence DAVID , à tien&ve
qui vous mettra on relation directe avec
acheteurs ou bailleurs de fonds.

Aucune commission n'est exigée.

La révolution en Serbie
DECLARATIONS DU PRINCE PIERRE

KARAGEOR IiEVITCII

Dans uoe interview que le prince
Pierre Karageorgcvitch a acceptée ven-
dredi matin , à Genève, il a, répondant
ù une série de questions précisée, fait
de» déclarations, qui peuvent se résu-
mer comme suit :

— A la vérité, u_ e_ partisans ont , en
Serbie, une organisation complète avec
laquelle j 'étais en fréquents rapporte. <le
savais, d'autre part , que le mécontente-
ment du peuple était arrivé a son com-
ble. Mais on ne me fit prévoir en aucune
manière les événements de l'autre nuit.
Je n 'ai on rien contribué à leur prépara-
tion; je n 'y ai aucune part, môme indi-
recte. Ils m'ont fcurprie.

Plusieurs jour naux ont, depuis long-
temps, une tendance à m 'impliquer dans
des actes qui ne sont pas les miens. On
a voulu , par exemple, me môler ù l'af-
faire Avantitcb, alors que je n 'y suis
ebsolument pour rien.

C'est jeudi matin , vers neuf heures et
démit- , qu 'un télégramme envoyé par
mon cousin , qui habite Vienne, est venu
m 'apporter la première nouvelle de la
tragédie qui venait de se dérouler. A
une heure de l'après-midi , uu de mes
nmif t monténégrins est venu me confir-
mer ces nouvelles qui , jusqu 'il présent ,
n 'ont pour moi rien d'officiel.

On m 'a adressé do nombreuses caries
ct des télégrammes do félicitations, mni ^
c'est tout pour lo moment : j 'attends les
événements arec tranquillité.

Tant que des propositions formelles ne
me seront pas parvenues, je n 'ai aucune
raison de partir. Je reste où je suis, car
personne ne m 'a encore demandé de ren-

trer en Serbie ; personne ne m'a offert la
couronne. Je suis même sans nouvelles
des membres de ma famille qui habitent
Belgrade et les autres villes de la Ser-
bie.

Quant à mon opinion sur les exécution-,
la voici : Je regrette profondément qu'on
ait cru devoir verser le sang à Ilots ; je
désapprouve formellement les moyens
violents et je déplore surtout que l'armée
y ait eu recoure, car elle a des taches
plus nobles à accomplir que d'assassiner.

11 aurait suffi de forcer Alexandre à
signer son abdication et on aurait pu , je
crois, le lier, conmc on l'a fait en d'au-
tres circonstances. G'est une chose hor-
rible que de répandre le sang.

Vous me demandez quelle sera mon
attitude lorsque je serai en possession de
la couronne... Mais, me l'olrez-vous,
cette couronne?

Enfin , tenez pour certain que, si je
suis appelé, je saurai m 'inspirer des
institutions si admirables de la Suisse.
J'ai beaucoup appris au cours des nom-
breuses années pendant lesquelles ce pays
m'a accordé son hospitalité.

Je suis partisan de la liberté absolue
de la presse et j'espère voir la Serbie
prospérer sous le régime de la constitu-
tion de 1889, qui est très libérale.

Quant aux relations extérieures, on a
prétendu que j'étais systématiquement
hostile à l'Autriche ; c'est faux.

Il se peut cependant que j'éprouve une
sympathie particulière pour la Russie,
où j 'ai envoyé mes enfants, dans l'espoir
qu'ils y prendraient du service.

LES NOUVEAUX MINISTRES

Le<rTe_ups»ademandéà __ .Go_gev_tcb ,
attaché ù la légation de Serbie à Parie,
quelques renseignements biographiques
sur les nouveaux ministres.

Le président du conseil, M. Avakou-
movitch, originaire de Belgrade, est
âgé d'une soixantaine d'années. Il fit ses
études en Allemagne et en France, puis
retourna en Serbie où il suivit la carrière
du droit jusqu 'à la Cour de cassation.
C'e.t un de nos meilleurs avocats crimi-
nalistes et un de nos jurisconsultes les
plus distingués. Il a été ministre et pré-
sident du conseil à plusieurs reprises : il
était notamment chef du gouvernement
en avril 1893, au moment du coup d'Etat
par lequel le roi Alexandre se proclama
majeur. Alors il tomba du pouvoir. ?
avait succédé comme chef du parti de
l'opposition libérale au régent Ristitch.
Maie, depuis quelques années, ce parti
s'était fractionné en deux camps : les libé-
raux de cour et les libéraux indépendants.
M. Avakoumovitch s'était mis à la tête
des indépendants. Au cours de la der-
nière session de la Skoupchlina , il fut
donc le chef de l'opposition.

M. Ljoubomir-Kallevitch , le nouveau
ministre des affaires étrangères, a fait,
comme le président, ses études en France
et en Allemagne. II est âgé d'environ
soixante-cinq ans. Il fut président du
conseil en 1873 et appartient à la frac-
tion progressiste. Les membres du Sénat,
supprimés il y P. UU mois , l'avaient élu
premier vice-président de cette assem-
blée. C'est un indépendant.

M. Stojan Protiteh , ministre de l'inté-
rieur, débuta dans l'Université comme
professeur au lycée de Belgrade. A l'oc-
casion de l'insurrection de 1883 il se
lança dans la politique et dirigea succes-
sivement plusieurs journaux radicaux.
A la suite du dernier attentat contre le
roi Milan , il y a quatre ans, il fut con-
damné à vingt ans de travaux forcés ;
mais le roi lui accorda sa grâce lors de
son mariage avec la reine Draga. C'est
un radical.

M. Georges Gentchitch , ministre du
commerce, est un libéral. Il détenait le
portefeuille de l'intérieur dans le cabinet
Vladenjojitch , au moment où se réunit
la cour martiale qui jugea l'attentat con-
tre le roi Milan. Il était ministre au mo-
ment du mariage du roi , mais tomba
alors en disgrâce à cause de son opposi-
tion à cette union ; il fut même condamné
pour avoir écrit à ce sujet une lettre
très vive au roi et émigra. Il y a quelque
temps, ayant été l'objet d' une mesure de
grâce, il était rentré en Serbie.

Le général Ath .naskovit-h détenait le
portefeuille des travaux publics dans le
cabinet Vladenjojitch , en 1897. D'au-
cuns disent qu 'il fut l'homme de con-
fiance du roi Milan. Tombé en disgrâce
a la suite du mariage du roi, il vécut
quelque temps dans la retraite. Il y a
quelques mois il avait repris son com-
mandement.

M. Velkovitch , ministre des finances ,
nprès avoir terminé ù Paris ses études
de droit, revint en Serbie et fut nommé
professeur de droit administratif â l'Uni-
versité de Belgrade. Le roi le prit plus
tard auprès de lui comme secrétaire par-
ticulier. Au moment du mariage du sou-
verain avec la reine Draga , il donna sa
démission et lutta depuis lors dans les
rangs des libéraux indépendants. Aux
dernières élections législatives il avait
été battu par un candidat gouvernemen-
lal. Il est âgé de trente-sept aue.

Le colonel Machin , ministre des travaux
publics , est le frère du premier mari de
lu reine Draga. Ancien al taché militaire
à Vienne , ancien ministre de Serbie i\
Cettinjé, il était tombé en disgrâce après
le mariage du roi.

M. Ljoubomir Atoïanovitcl i , ministre
des cultes, est uu ancien professeur do

philologie slave ù l'Université. Sous le
ministère Vladenjojitch , il fut exilé,
mais revint lors du mariage du roi. Il
siégeait à la Chambre des députés comme
radical indépendant. C'est un homme de
quarante ans.

M. Ljoubomir Ghivkovitch , ministre
de la justice, a fait son droit à Paris.
Avocat à Belgrade, il se lacçi dans la
politique et prit la rédaction en chef de
l'organe des radicaux indépendants. A
la suite de l'attentat contre le roi Milan ,
il fut condamné ù vingt ans de travaux
forcés. Gracié au moment du mariage
du roi, il reprit sa place dans la politi-
que.

Ainsi le gouvernement provisoire se
compose de libéraux , de radicaux extrê-
mes, avec un progressiste et deux officiers
mécontents qui ont sans doute fait la
révolution avec Ghivkovitch, de conni-
vence ou non avec les Karageorgevitch
ou leurs représentants.

LES OBRENOVITCH

La dynastie est morte avec Alexandre,
tué sang enfant. Mais il peut être curieux
de constater que la famille Obrénovitch
compte encore quelques représentants
vivants.

Du côté du vieux Milocb, il existe des
descendants par ses filles, les Nikoliteh
et les Baitch de Hongrie. Il y a aussi des
descendants du frère de Milocb, Jefrem ,
le grand-père de Milan qui, outre son
fils Miloch, père de Milan, eut une fllle,
Anka Constantinovitch. Celle-ci a eu
trois enfants : le colonel Constantino-
vitch , Catherine Blasnavatz , en secondes
noces Mme Bogitchevitch, et Mme Simka
Lahovary, femme d'un homme d'Etat
roumain bien connu. Le colonel Cons-
tantovitch a lui-même un fils et une fllle,
mariée récemment au prince Mirko de
Monténégro.

DERNIÈRES NOUVELLES DE SAMEDI MATIN

On assure que des divergences ont
éclaté entre les nouveaux ministres de-
puis leur premier conseil. Le ministre
des aSaires étrangères a plaidé chaleu-
reusement la proclamation de la Répu-
blique. Finalement le Conseil a décidé
de laisser à la Skouptchina le soin de se
prononcer.

— Dans une entrevue qu'il a accordée
à un rédacteur du «Budapesti Hirlap» le
nouveau président du Conseil de Serbie
a déclaré qu'il avait reçu de tous les ca-
binets étrangère, à l'exception de celui
de Berlin , des déclarations rassurantes.
Il a confirmé que la faute des événements
sanglants incombait tout entière à la
reine Draga et à sa volonté de faire
désigner comme successeur au trône son
frère Nicolas Lunjewitza. Enfin le prési-
dent du Conseil a déclaré que les auteurs
de l'attentat ne seront pas l'objet de
poursuites devant les tribunaux.

— Une dépêche de Belgrade aux jour-
naux de Londres dit que le nouveau gou-
vernement aurait l'intention de con-
fisquer la fortune des Obrénovitch au
profit du Trésor. D'autre part le ministre
de Serbie à Londres a déclaré à un ré-
dacteur du « Daily Telegraph » que la
fortune du roi Alexandre ne dépasse pas
2 millions et demi de francs.

— Le «Figaro - dit savoir que la reine
Nathalie a télégraphié à Belgrade pour
demander que le corps de son fils le roi
Alexandre, lui soit rendu.

— L'ancien ministre de la justice, M.
Tedorovitch a succombé à ses blessu-
res ainsi que deux autres officiers griè-
vement blessés. Le nombre des morts est
ainsi porté à 13.

NOUVELLES POLITIQUES
Rojanme-Uui

La discussion du bill de finances à la
Chambre des communes n'a fait que
mettre en lumière la scission qui s'est
produite dans la politique gouvernemen
taie à la suite des projets de M. Cham-
berlain. Certains conservateurs ont fait
des professions de foi libre-échangistes.
M. Ritchie, chanaelier de l'Echiquier , a
déclaré qu 'il fera tous ses efforts pour
diminuer les dépenses, mais eu ce qui
concerne la marine il importe de se rap-
peler que l'Angleterre doit conserver le
sceptre des mers et assurer sa suprématie
navale.

Italie
Lo roi a conféré vendredi après midi ,

avec M. Giolitti sur la situation parle
mentaire. M. Giolitti a persisté dans sa
démission.

La «Tribuon » dit que l'amiral Bettolo ,
ministre de la marine a manifesté l'in-
lenlion de démissionner pour mieux se
défendre cont re ses ennemis. On parle
aussi do la démission de M. Galimberti ,
ministre des postes et télégraphes.

Grèce
Eu raison de l'agitation qui règne

dans le Péloponôse sur la question du
monopole des raisins secs, 400 hommes
de la garuisou d'Athènes ont reçu l'ordre
do partir pour renforcer la police des
vilies où l 'ordre e: t mouacô.

Chili
Une dépêche du « Times » explique

l'agitation régnant ù Valparaiso. Elle
serait due aux anarchistes qui exploitent
les violents ressentiments laissés par là

récente grève des dockers et la répres.
slon sanglante à laquelle elle a donné
lieu.

On a faussé la machinerie d'un vapeur
dans la baie de Valparaiso. Le fait e_t
attribué à un anarchiste. Le mouvement
ouvrier prendrait un caractère assez In.
quiétant étant donnée la part que p8.
raissent y avoir prise les éléments de
l'anarchie.

Médecins suisses. — Vendredi soir
s'est ouvert , dans la grande s_ lle d'au.
dience du tribunal fédéral, le congrès
des médecins suisses. Le Dr Taillene, de
Lausanne, a parlé du traitement du croup
au moyen du sérum. Il s'est prononcé
contre l'emploi des fortes doses et conlre
l'emploi des injections préventives. Le
Dr Marc Dufour, de Lausanne, a parlé de
la notion de l'espace, puis le Dr Bourge t
a présenté un appareil permettant d'aus-
culter simultanément les deux poumon..

Conseil des Etats. — Le Conseil a
adopté, par 25 voix contre 6, le projet
de revision de l'article 32.

A propos des crédits supplémentaires,
un grand débat s'est produit sur l'orga-
nisation de la commission des finances
et le fonctionnement de ce moyen de
contrôle. Les crédits de quelques dépar-
tements ont été voté?.

BERNE. — On a retrouvé vendredi
soir le corps de M. Egoo de Steiger. Il
gisait dans une crevasse à 200 mètres
au-dessous de l'endroit où avait eu lieu
la chute.

Le corps a été ramené samedi matin à
Kandersteg pour les obsèques, qui oii fc
eu lieu dimanche.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL
Boucherie agricole. — Pour faire

suite à la proposition de M. Ernest Bille
de fonder dans le canton de Neuchàtel
une boucherie agricole, les délégués des
sociétés neuchâteloises d'agriculture ont
lancé des formulaires de souscription
accompagnés d'une circulaire.

Ils justifient la création d'une bouche-
rie agricole en disant que les bouchers
ne veulent plus tuer que des bœufs.
Vaches grasses et vieux taureaux restent
donc aux agriculteurs. Ceux-ci croient
pourtant qu 'ils pourraient s'en défaire
et que le public achèterait la viande de
vaches bien engraissées, à condition
qu'elle lui fût vendue à un prix inférieur
à celle du bœuf.

L'avenir montrera s'ils ont raison.

Saint-Sulpice. — On nous commun.'
que le résultat des élections complémen-
taires des 13 et 14 juin au Conseil
général. Les candidats proposés par
l'assemblée préparatoire du 8 juin ont
été élus dans l'ordre suivant : Rodolphe
Mottier et Ernest Reymond, 3 _ voix;
Albert Reymond, 33; Paul Erbeau et
Louis Gerber, 30.

Régates d'Yverdon. — Les régates
internationales, organisées par l'Union
Nautique Yverdon-Grandson se sont
courues hier après midi par un temps
pluvieux, mais assez propice à la cir-
constance.

A 1 h. et demie, un cortège, musique
en tête, formé de tous les équipiers pre-
nant part aux coursée, parcourt les rues
de la ville pour se rendre ensuite sur
l'emplacement de la fête.

A 3 heures les courses commencent,
suivies avec intérêt par un sympathique
public et agrémentées d'un concert,
donné par le corps de musique d'Y verdon.

Voici les résultats :
Ire course. Outriggers 4 rameurs ju-

niors. — 1. Union nautique, Lyon ; ±
Club nautique, Lyon ; 3, Union nautique,
Yverdon.

2. Skiff . — 1. Nicollier Ch., Vevey;
2. A. Matlhey, Vevey ; 3. Guillion , Lyon ;
M. Bredelin , de Lyon, a abandonné.

3. Yoles de mer, 2 rameurs, débutants.
— 1er. Société nautique Neuchàtel:
G. Richter et A. Rédi ger, barreur,
G. Juvet ; 2. Société nautique Neuchàtel:
P. Klaye, P. Thévenaz , barreur, F. Ho-
fer; 3. Club nautique Lyon.

4. Double seuil. — 1. Club Aviron , Ve-
vey ; 2. Société nautique « Etoile .
Bienne; 3. Union nautique, Yverdon.

a. Outriggers 4 rameurs, seniors. —
1. Club nautique, Lyon; 2. Union nau-
tique, Lyon.

_ . i oies de mer, 2 rameurs, seniors.
— 1. Société nautique, Neuchàtel. A.
Loup et W. Scott , barreur F. Hofer;
2. Club nautique, Lyon.

7. Yoles de mer, 4 rameurs débutants "
— 1. Société nautique » Etoile » Bienne;
2. Cercle aviron Lyon; 3. Club nautique
Montreux ; 4. Union nautique Lyon ; b.
Union nautique Yverdon ; 6. Club nau-
tique Lyon ; 7. Société r antique Neuchà-
tel : MM. P. Klaye, R. Bettex , A. Thé-
venaz , P. Thévenaz , barreur G. Juvet ;
8. Société nautique Neuchàtel: MM. J.
Dumont , A. Ma__ oni , A. Walter , Nani ,
barreur G. Richter.

8, Voles de mer, 4 rameurs seniors. —
1. Société nautique Neuchàtel. MM. A.
Loup, W. Scott , G. Richter , A. Rédiger,
barreur G. Juvet; 2, Société nautique
* Etoile » Bienne; 3, Union nautique
Yverdon ; 4. Club Aviron Yverdon ; 5.

Ecole gratuite de dessin professionnel et de modelage
& NE170HATEL

Le comité de cette Ecole met aa concours le poste, nouvellement créé, de
professeur de dessin décoratif. Le cours dont le titulaire sera chargé, et
qui est susceptible d'extension, comprendra pour le moment 2 leçons par semaine,
de 2 heures chacune, de septembre à muxa inclusivement. Ces leçons se donneront
de 8 à 10 heures du soir. Entrée en fonctions : 1« septembre. Traitement annuel :
560 francs.

Les candidats devront être, autant que possible, porteurs du brevet cantonal
pour l'enseignement du dessin décorat i f. Ils voudront bien joindre à leur demande
d'inscription un projet de programme de leur cours.

Inscriptions jus qu'au 20 jnin prochain auprès du soussigné, qui se tient
prêt à donner tous renseignements désirables.

Neuchàtel , juin 1903.
Au nom du comité :

E. LEGRANDROY, directeur,
Avenue du Mail 12.

-3«__|l_C-_--_-_M-_-ll-N_-__S___^
La famille 1SOZ remercie sin-

cèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympa-
thie d l'occasion du grand deuil
qu'elle vient d'éprouver.

Neuchàtel, le i',i juin 1903.

¦ sM:l;__^k DROUTSCHINA
J _MmM^__Mi__û_\__fJ 'j j  Seul préservatif des. chevanx contre
__M___ «-F%___»É__f^/. les inoucï,e8 e* l*01118 i

'r *_\\W^
mmm

u_\\̂^ir''"' ' Liquide limpide sans odeur, exclusivement vé-
•~ _WË "•""'V HW " * ". gétal, n'irritant pas la peau , ne salissant pas le
¦ 1 «IWl'rl.ÉIt PO'l- Recommandé par MM. les vétérinaires , re-

. .i_hig-gë» ŷ F'-l'̂ fel - - compensé par la Société protectrice des animaux.
L 1 ' rVM Wii»ii "'WTTjTT^ '̂'- Se vend dans les pharmacies et drogueries. Pré-

<^ !̂̂ ^_r«
i£S

=-S-̂ ~*iiw paré par B. Siegfried , /.otlngne. Zà2087 Tg.

¦)

| Nous donnons la préférence au

j Chocolat Sprungli
tant pour la consommation

i l à la tasse qu a la main.

MALADES DES POUMONS
" « Antitabercoline » guérit rapidement et tout à fait, môme les cas les plus

invétérés de catarrhes chroniques des poumons et asthme, tons opiniâtre,
engorgement des poumons (mucosités), expectorations anormales, douleurs
pectorales, manque d'appétit, amaigrissement, sueurs nocturnes, eto. Nouveau
remède spécial! Marque déposée. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. — Grand succès. — Prix : fr. 3.50.

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

I_EI-BËi
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c. et 1 fr. 40 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
A vendre un

bon potager
S'adresser Côte 32. 

A YEHDKK
un char à pont à bras, sur ressorts, avec
mécanique, tont neuf. — S'adresser chez
J.-H. Schlup, Industrie, Neuchàtel. c.o.

_ — CIRAGE ^-S .__>Nubian Sr
ay_mst,ltsi. anna bro.aer M̂

Une application suffit par semaine _ _ _ _ _ __ __r
En V_m_ P_KTO-T.— EXIGEZ u MAKQCE Nubian

.__ '„ 6KB : O MUBIAN. 126. Hue L-farette, Parti.

Ponr cause .e départ
et pendant quelques jours

seulement
1 TEOSl

à de bonnes conditions,

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

SAE.AIVII
nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplAtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine.
Garanti inofîensif. — Prix : la boite, 1 fr.
— Seul fabricant, €1. Brantl, pharma-
cien, Zurich, Zâluingstrasse 25. — Dépôt
k Neuchàtel, pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout.

CHEVAL
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 burean du journal.

depuis fr. 1. — Grand choix

Très nouait dus les course.

Cl. Fetftpterre & Fils, Ville

BRISOL
Le meilleur contre la chute des che-

veux et les pellicules. Recommandé par
médecins et chimistes. — En dépôt chez
M. Keller, coiffeur, à Neuchàtel. S.562T.

ON DEMANDE Â ACHETER
On demande à acheter un grand bu-

reau-secrétaire, à trois corps, en bon état.
S'adresser sous initiales V. S., case pos-
tale 3801, Neuchàtel.

AVIS DIVERS
350 fr. par mois, garantis, peuvent

gagner hommes et dames de toute posi-
tion, partout, d'une façon facile et réelle.
Renseignements par A.Vollmer, Hildburg-
hausen (Allemagne).

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

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

L'AGENCE DE PUBLlGITh

OHELL-FDSSU & C'«
Terreaux S

NEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
c. o. et de U Etranger

~~Un ménage sans enfants, à la campa-
gne, prendrait en

pension
un ou deux enfants en bas âge. Demander
l'adresse du n° 847 au bureau du journal.

Comptabilités particulières
et tenue de livres par négociant expé-
rimenté ; références de 1" ordre . S'adr.
case postale 5811, Neuchàtel O1038N

A prêter contre hypothèque 10 a
12,000 francs.

S'adresser Etude E. Bonjour , notaire,
Saint-Honoré 2.

DOCTEUR BOULET
COLOMBIER

de retour
Chute des cheveux

M™» Kmery, spécialiste pour soins à
donner à la chevelure, ainsi que lavage

I

de tète, se rendra à Neuchàtel, mercredi
17 courant. S'adresser rue du Trésor 0,
au 3m", de 2 à 5 heures.

AVIS AUX MÉNAGÈRES
Achetez vos cafés

1 Là m DE MO
Gaies verts et cafés torréfiés

Rue du Bassin 2

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ. :
Pendules Neuchâteloises

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
PERRET ¦PÉTER

| 9, Epancheurs, 9 '

Le plus beau choix de

iCHAÏSSCRES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon
Th. Fauconnet-Nicoud.

Compagnie des Tramways fl. Neuchàtel
Assemblée générale ordinaire des actionnaires le j eudi

85 jnin, A 10 heures dn matin, dans la grande salle de l'Hôtel-
de-Tllie.

O-RDieE _DTJ TOTT-EB :
1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1902.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Votation sur les conclusions de ces rapports.
5. Rapport du Conseil d'administration sur la modification éventuelle des

articles 16 et 22 des statuts. (Droit de vote et augmentation du nombre des mem-
bres du Conseil).

6. Nominations statutaires. 

A dater dn 17 jnin courant, le bilan, le compte de profits et pertes et le
rapport des commissaires-vérificateurs, seront mis à la disposition des actionnaires
au siège social de la compagnie, aux Saars.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer 8 jonrs à
l'avance le dépôt de leurs actions ou certificats provisoires chez MM. JlerMiond
A Cie, banquiers, à F-enchtitel, qui leur délivreront en échange une carte d'ad-
mission tenant lieu de récépissé de dépôt.

Pour pouvoir délibérer sur la modification des statuts, la moitié an nioinu.
da capital-actions doit être représentée à l'assemblée (art. 15 des statuts).

Neuchàtel , le 8 juin 1903.
Au nom du Conseil d'administration :

Le Secrétaire, Le Président,
H. 1977 N. J. DE DARDE!*, !.. CHATELAIN.

MASSAGE et PÉDICURIE
Avenue do 1" Mus 24. G. GRISEL Consultations de 11 h. à 4 k.

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

Opération aans donleur des cors anx pieds, durillons, verrues.
Traitement de l'ongle incarné, etc. — Sur demande, se rend à domicile.

ENTREFRISE GÉNÉRALE
de travaux de terrassements, maçonneries, bétonnages,

dallages et cimentages
lonnitnre et pose Se cairelaps et revêtements en tons genres

Devis mn ** demande

M ARCACCI & DELLENBACH
ElïT,T_I3E:i=>ISE__N"_E3"U"___=3S

PIERRE-A-MAZEL 3, NE UCHA TEL
900 m. CHARMEY Gruyère

_ ?B_ST8ION DTJ CHALET
__^also_a. tx_U-iq.-u._lle et "bien texi _xe

H 2267 F Mme veuve BRUl-ISHOLZ-REMY.
|IH----- M-_-- _ «--_--DMM---M ___W-_--_-_------- B---- n^^

Brasserie Helvétia
19* Oe soir ~^"4_l

DERNIER CONCERT
par la

Troupe Landry
DUETTISTE — _RO_^_r_A_iTCI___ !IS-E!
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Ecole de commerce
Bâle, 13. — La demande de référen-

dum contre la loi H ur la création d'une
école supérieure de commerce a été re-
mise aujourd'hui samedi au département
de police. Elle porte 2468 signatures.

Congrès de médecine
Lausanne, 13. — Au congrès des mé-

decins suisses, le Dr de Cérenviil. , vice-
président de la commission médicale
suisse, qui remplaçait le Dr fl atter de
Frauenfeld, président de la commission,
retenu pour cause de maladie, a présenté
un rapport sur 1rs travaux de cette com-
mission. Il s'est prononcé entre autres
contre la fédéralisation des sages-fem«
mes.

Le professeur Kocher, de Berne, a
présenté un travail sur le traitement du
goitre. Il aboutit aux conclusions sui-
vantes : Lorsque les cellules sont conser-
vées dans leur état normal, le traitement
à l'iode est indiqué; lorsqu'il y a exa-
gération des cellules, le traitement au
phosphore est préférable ; lorsque la dé-
générescence des cellules est complète,
il faut opérer.

M. Kocher recommande le traitement
préventif à l'iode, dès l'âge de 14 ans,
chez les enfants qui ont des dispositions
au goitre. Il a proposé que la commis-
sion médicale suisse étudie les moyens
de combattre le goitre en Suisse.

L'assemblée s'est rangée à l'unanimité
à cette proposition.

Le Dr Bard, de Genève, a parlé du
rôle des analyses de laboratoire dans la
médecine pratique. Il estime que ces
analyses doivent céder le pas à l'obser-
vation directe et personnelle du malade,
préférable à toutes les analyses de labo-
ratoires. Il Eerait cependant utile de
faciliter aux médecins pratiquants l'ac-
ces des laboratoires.

Le Dr His (Bâle) a parlé des nombreu-
ses variétés de rhumatismes inflamma-
toires chroniques et de leur traitement.

Chronique alpestre
Schwarzenbourg, 13. — M. Hofmann,

pasteur d'Alblingen, près Schwarzen-
bourg (Berne), a fait une chute mortelle
au cours d'une excursion dans les mon-
tagnes qui entourent le lac Noir (Fri-
bourg). Il était parti lundi afin de pour-
suivre un travail géographique qu'il
exécutait avec le professeur Bruckner,
de l'Université de Berne, avec lequel il
avait travaillé la semaine dernière.
Comme il n'était pa_ rentré jeudi, et que
vendredi, il n'avait pas paru à une
affaire officielle, le professeur et trois
autres personnes partirent à sa recherche.
On vient de recevoir la nouvelle que
son corps a été retrouvé, mais on n'a pas
encore de détails.

Rosenberg n'est pas Rosenberg !
Paris, 13. - Cet après midi, l'ancien cha-

noine Rosenberg a été interrogé par M,
Fleury au petit parquet. Il a déclaré qu'il
ne s'appelait pas Rosenberg, mais Dor-
val, né au Canada, qu'il était prêtre ca-
nadien et que, malgré toutes ses dénéga-
tion.- , il avait été embarqué à Beyrouth
pour la France.

Il a été confronté avec Mme Civet,
puis avec le jeune frère du chanoine, qui
ne l'ont pas reconnu.

Il semble ressortir de ses déclarations
que le chanoine Rosenberg était bien
dans le couvent de Beyrouth, mais que
les Maronites l'ont sauvé en le mettant,
lui , dans les mains de la justice.

L'incendie de Greenook
Londres , 13. — Sept personnes ont péri

dans l'incendie de Greenock.
Près d'un million de gallons de whisky

ont brillé. Une minoterie a été égale-
ment détruite.

Le ministère italien
Rome, 13. — A la Chambre, M. Za-

nardelli, président du conseil des mi-
nistres, déclare que le cabinet a présenté
aujourd'hui sa démission au roi.

Les journaux des groupes avancés de-
mandent la dissolution de la Chambre et

l.s éleclions générales. Les journaux
modo es considèrent la situation paile-
mentaire comme très compliquée.

La foudre meurtrière
Côme, 13. — Un grave accident s'est

produit près d'Albesc, sur la ligne de
Côme à Lecco. Pendant un violent orage,
qui a duré vingt minutes, la foudre est
tombée sur une cabane où dix personnes
s'étaiett réfugié.s. Cinq personnes ont
été tuées sur le coup ct quatre blessées.
Seul un petit garçon de quatre ans est
resté sain ct sauf.

L'attentat contre l'empereur
Berlin , 13. — L'agence Wolff rectifie

l'information de Vienne au sujet de
l'attentat contre l'empereur François-
Joseph : Jacob Reich était armé, non pas
d'un poignard, mais d'une canne.

Jacob Reich, qui a été reconnu atteint
d'aliénation mentale a été sur le préavis
des inédecins'et de la police interné dans
l'asile d'aliénés de la Basse-Autriche.

Un typhon
Saïgon , 13. — Dans la nuit du 7 au

8 juin, vers minuit, un typhon d'une
extrême violence s'est abaltu sur Hanoï,
Nam-Dinh et Thaï-Binh. De nombreux
indigènes ont péri. On ne signale jus-
qu'ici que quelques Européens bles-és.
Le3 pertes sont considérables dans les
villes et les campagnes. Les communica-
tions télégraphiques tt par chemin de
fer sont interrompues partout. Trois
trains ont été renversés sur la ligne de
FT_nnï ii Nam-Dinh.

La révolution en Serbie
Le complot et les assassinats

Voici comment le correspondant de
Belgrade de la « Gazette de Francfort »
raconte les choses :

Les conjurés sont tous officiers. Ils
passent la soirée, divisés en petits grou-
pe., dans différents locaux publics et Ee
rencontrent à 1 heure, au Casino des
officiers.

Les groupes reçoivent l'ordre d'occu-
per tous les ministères, les demeures des
ministres, la préfecture de police, les
bâtiments de la poste, du téléphone, du
télégraphe. Le groupe le plus important,
quarante officiers, se rend au konak,
sous la direction du colonel Michitch. Il
est soutenu par une escorte de soldats
de la garde, autorisés par le règlement
à pénétrer à toute heui-d dans le palais
royal.

Le colonel Nauniovitch, aide de camp
du roij leur Ouvre là porte. Quelques
gendarmes de la cour, alarmés, veulent
résister. Ils sont tous massacrés. Les
conjurés se précipitent vers les apparte-
ments royaux et pénètrent d abord chez
le général Petrovitcb, premier aide de
camp du roi. Le général dort. Un ser-
gent, dans l'antichambre, veut s'opposer ;
il est tué. Alors, au moyen d'une car-
touche de dynamite, ils enfoncent la
porte de la chambre. L'explosion blesse
mortellement le colonel î_aumovi_ch
(celui que les dépêches disent avoir été
tué par le roi). Le général Petrovitcb,
après avoir tiré Quelques coups de re-
volver sur ses agresseurs sans les at-
teindre, les supplie de l'épargner. Il est
couvert de sang. Les conjurés le som.
ment de les conduire jusqu'à la chambre
du roi. Le général obéit lentementi dans
l'espoir sans doute de laisser au couple
royal le temps de fuir. Les conjurés s'en
aperçoivent et retendent mort sur le sol.
Ils avancent, enfoncent les portes et pé-
nètrent chez le couple royal.

Tandis que le konak était envahi, un
détachement de soldats enfonça les por-
tes de la maison habitée par la famille
Lunjevitza, s'empara des deux frères
Nicodème et Nicolas, frères de la reine
Draga et les conduisit dans la cour de
la forteresse, où on leur ût savoir qu'ils
devaient mourir. Les deux frères s em-
brassèrent. Un commandement retentit.
Un feu de salve venait de mettre fin à
leurs jours.

Le président du conseil , général Zin-
gar Markovitch, dont la demeure est si»
tuée dans le quartier de Wratschar fut
réveillé à 2 heures du matin, par des
coups violents frappés à la porte de sa
maison. Il se mit à la fenêtre, aperçut
quelques officiers et une troupe de sol-
dats. Les officiers le sommèrent de les
suivre. Il s'y refusa et arma son revol-
ver. Plusieurs balles retendirent sur le
soi.

Le minisire de la guerre, général Mi-
lovan Pavlovltch se barricada dans sa
maison. Les portes en furent abattues à
coups de dynamite. Les officiers péné-
trèrent dans sa chambre à coucher. Il
reçut seize blessures de sabre et de re-
volver ct succomba,

L. ministre de l'intérieur Teodorovitch
se cacha dans sa cive. Il en fut retiré et
l'on tira sur lui plusieurs coups de re-
volver. Il tomba sans connaissance, mais
il n'était pas mort ; les médecins espè-
rent le sauver.

Autres vers ions
Budapest, 13. — Le - Pesli Ujsag-

publie une iotervi.w d'uu des conjurés,
le capitaine Valinovitcb, suivant laquelle
soixante officiers forcèrent l'entrée du
konak. L'aide de camp Lazare Petrovitcb
réveilla le roi, qui ouvrit la porte de sa
chambre à coucher. Les officiers som-
mèrent le roi d'éloigner la reine, en ac-

compagnant celte sommation de mena-
ces. L. roi Alexandre prit la reine dans
ses bras, l'embrassa trois fois et déclara
que le souci de son bonheur domestique
l'empêchait de consentir à l'éloignemént
de la i _ iae. G'est alot'3 que furent tirés
les coups de revolve r qui tuèrent le cou-
ple royal.

Berlin , 13. — On mande de Berlin au
« Lokal Anzeiger»: Il résulte du ré3i t
fait par Michitjh que le colonel Nau-
movitch a bien été tué en faisant sauter
à la dynamite une des portes du palais:
A ce moment les fils de la lumière élec-
trique furent coupés et les conjuré s se
mirent à la recherche des souverains
dans la plus complète obscurité. Ils les
trouvèrent au bout d'une heure, et Mfr-
chitch somma le roi d'abdiquer ou de
répudier Draga. Sur son refus, le roi et
la reine furent tués à coups de revolver.
Leurs cadavres furent jetés dans la cour
du palais, où cinq envoyés russes les
trouvèrent le matin.

La tragédie a causé 54 victimes, moits
ou blessé?.

Le capitaine Velinovitch a déclaré que
le roi s'imaginait que les officiers se ré-
voltaient parce qu'ils le croyaient mal-
heureux en ménage. Le roi déclara qu'il
n'en était rien et embrassa la reine
Draga. C'est à ce moment que les souve-
rains furent tués.

G'est un fait acquis que les cadavres
du roi et de la reine ont été jetés dans
la rue. Vers 5 h. du matin, le ministre
de Russie, attiré dans la rue par le bruit
de la cate strophe, a réclamé que les ca^
davres fussent ramenés dan. l'intérieur
du konak. Au sujet de bat acte de bar-
barie, un des conjurés a déclaré qu'en
voulait laisser apercevoir les cadavres
aux soldais du 7e régiment d'infanterie,
qui avaient été alarmés et qui arrivaient
et qu'on voulait les avertir que le fait
était accompli et qu'un combat était
i -utile.

Belgrade, 13. — Le conseil des mioi.-
tres a convoqué pour le 14 juin les dé-
putés et sénateurs élus en vertu des an-
ciens mandats, les nouveaux ayant été
annulés. Les officie rs favorables aux
Obrénovitch ont été mis â la retraite
avec pension, ceux que les Obrenovitih
avaient retraités sont rappelés. Les por-
traits du roi et de la reine ont été enlevés
d ;s monuments et locaux publics.

L'enterreh-ent des victimes
Belgrade, 13. — Peu après minuit les

corps ont été transportés à leur dernier
lieu cie repos. Le coup d'oeil était lamen-
table.

Pendant toute la journée, les victimes
mises dans des cercueils grossiers
avaient été exposées aux regards brutaux
de leurs assassins et de quelques curieux
privilégiés. Aux approches du palais,
une foule énorme attendait le départ
pour le cimetière. Toutes les victimes, y
compris le couple royal, ont été enter-
rées simultanément, les corps ayant été
transportés sur des corbillards jusqu'au
cirhetière.

Dans les rues régnait un silence de
mort. Le peuple avait été repoussé en
arrière par les soldats. Le service funè-
bre, bref et imposant, était conduit par
deux prêtres. Il n'y avait pas d'ecclé-
siastique d'un rang élevé. Personne ne
pouvait pénétrer dans le cimetière, où
se trouvaient un détachement de gen-
darmes et quelques officiers. Pas un seul
ami ou parent des victimes n'a suivi.

Les restes des corps du couple royal
ont été inhumés dans un caveau de la
chapelle du cimetière. Deux croix en
bois en marquent la place. Sur l'une on
lit : « Alexandre Obrénovitch » et sur
l'autre : « Draga Obrénovitch ».

Les autres victimes ont été déposées
dans des tombeaux grossiers. Le colonel
Naumovitch n'a pas été enterré avec les
autres victimes. Selon le désir dii public
il a été inhumé en plein jour et les hon-
neurs militaires lui ont été rendus. On
voit généralement en lui un patriote qui
a donné sa vie pour son pays.

Hier on a expulsé du pays les sœurs
et les nièces de la reine qu'avaient fait
arrêter les autorités militaires. On a per*
mis aux sœurs de voir, à une heure
avancée de la nuit, les restes de la reine.
La police les a tait monter ensuite abord
d'un navire serbe; qui les a transpor-
tée ë à Panes, va.

Monarchie ou République

Vienne, 13. — Le correspondant spé-
cial du cCorrespondenz-Bureau» télégra-
phie de Belgrade :

La nuit a été absolument calme. Des
patrouilles d'infanterie et de cavalerie
parcourent la ville et ne témoignent de
la sympathie que pour le roi Alexandre.
Le principal intérêt va à la réunion de
la ^Skoupchtina, convoquée pour lundi
prochain. La majorité de la population
de la capitale considère l'élection du
prince Karageorgevitch comme cer-
taine ; on parle aus«i de la possibilité
qu'un certain nombre de voix se portent
sur le prince Mirko de Monténégro. On
pressent également un certain mouve-
ment en faveur de la république,

A la joie générale sur la réussite du
coup d'Etat se mêle une certaine inquié-
tude au sujet des événements de politique
Intérieure qui vont se présenter et la
possibilité d'une iotei ventlon étrangère.
Le ministre de la guerre publie un décret
nommant plusieurs nouveaux comman-

dants de troupes. Les autorités munici-
pales invitent par une affiche la popule-
ion à maintenir l'ordre.

Buda pest, 13. — Qa mande de Bel-
grade au * Correeponderlz Bureau - de
Hongrie :

Li Skoupshtina votera d'abord sur la
forme du gouvernement, puis aura lieu
éventuellement la proclamation <du roi.

Ces jours derniers, un fort mouvement
républicain s'est manifesté, notamment
dans les cercles instruits et cultivés. On
désigne comme porte-parole des républi-
cains dans le cabinet, le ministre de la
justice Scbi . kowitch , cependant le fait
que la forme républicaine pour le gou-
vernement risquerait de rendre difficiles
les r 111 tions avec l'étranger ) poi te pré-
judice au mouvement républicain. La
proclamation du roi est donc probable.

Les bruits de rébellion dan s l'intérieur
du pays et de «pronunciamento» dans le
corps d'armée de Nisch sont dénués de
fn___ n__ n„.

Bel grade, 13. — Un conseil des minis-
tres a été tenu la nuit dernière et a duré
jusqu'à une heure assez avancée. Des
divergence s se sont u a_ifettôes parmi
les membres du cabinet Oa prétend ce-
pendant que c'est maintenant le prince
Georges Karageorgevitch , qui sera pro-
posé lundi à la Skoupchtina, et sera
vraisemblablement élu roi à l'unanimité.

V ienne, 13.— Le « Neue Wiener Tag"
blatt» publie une ititerriew du nouveau
ministre serbe du commerce, M. Gtent -
chitch. Celui-ci croit pouvoir affirmer
qu'il n'existe réellement parmi les mem-
bres du cabinet aucune tendance répu-
blicaine. L'élection du nouveau roi ne
pourra avoir lieu que mardi et il est à
peu près certain que le prince Pierre sera
élu. Le prince Mirko de Monténégro n'a
aucune espê-e de chance de -.accès.

fin ce qui concerne la nuit du drame,
le ministre observe une grande réserve.
Quand la surexcitation des Serbes sera
calmée, a-t-il dit, il sera seulement op-
portun de publier un réc it officiel de cet
événement.

Le prince Pierre Karageorgevitch est
un esprit sérieux c'est un homme hono-
rabl avec lui, l'Autriche-Hongrie ne
saurait avoir que des relat ions de bonne
amitié.

Belgrade, 1_ . — La municipalité de
Belgrade a fait afficher dans les rues un
avis interdisant; conformément à l'arti-
cle -4 de la Constitution; de tenir des
réunions à Belgrade et dans un rayon de
20 kilomètres autour de la ville pendant
la session de la Skoupchtina, qui com-
mence lundi. Toute . infraction à cette
défense sera punie de un à trois mois de
prison.

Budapest, 13. — On mande de Bel-
grade au « Correspondenz Bureau » hon-
grois :

En réponse à une question, M. Ava-
moukovitcb, président du conseil, a dé-
claré qu'aucun des participants à l'atten-
tat ne serait poursuivi; celui-ci défaut
être considéré comme un combat dans
lequel beaucoup des agresseurs ont perdu
la vie.

La fortune de la reine Draga eEt
évaluée à cinq millions de francs elle se-
rait déposée surtout dans des banques
françaises. On assure que cette fortune
sera réclamée par l'Etat par devant les
tribunaux comme ayant été acquise illé-
galement au préjudice de l'Etat.

Londres, 13. — Les journaux du soir
publient la dépêche suivante de Rome.
Une note officieuse annonce que quelque
soit le nouveau roi de Serbie, les puis-
sances demanderont la punition des au-
teurs de l'attentat, car l'Europe civilisée
ne peut tolérer que des postes élevés
dans l'administration et l'armée soit
occupés par des assassins. Les puissances
se sont entendues pour rompre, le cas
échéant, toutes relations avec la Serbie.

Manœuvres d'automne
Berne; 14. — Le commandement de la

division de manœuvre pour les manœu*
vres d'automne du 1er corps d'armée a
été confié au colonel Wassmer, instruc-
teur d'arrondissement. La direction des
manœuvres du corps opérant contre la
division de manœuvres est confiée au
colonel Bleuler, commandant du 3me
corps d'armée.

Deoes
Genève, 14. — M. Alfred Didier, pré-

sident du Conseil d'Etat et chef du dé-
partement de justice et police, est mort
dimanche malin à 3 heures, entouré des
membres de sa famille.

Le Conseil d'Etat a tenu dimanche
matin une séance extraordinaire pour
arrêter le détail des obsèques qui sont
fixées à mardi à une heure.

M. Didier est né à Genève, le 23 sep-
tembre 1842 ; il était fils de l'ancien
directeur de la Banque de Genève. En
1882, il entre dans les affaires publiques
comme conseiller municipal. En 1884, il
est vice-président du conseil municipal,
et en 1885, président de ce corps. Il
entre au conseil administratif en 1886,
qu'il préside en 1891. D est élu au con-
seil d'Etat le 15 novembre 1891, et pré-
sident de ce corps en 1899 et 1903.

M. Didier devait entrer le 15 août
comme directeur à la Caisse hypothé-
caire.

Accident dé montagne
Albligen , 1_ — Le corps du Dr Hof-

itlann a été retrouvé samedi au pied
d'une paroi de rochers haute de 50 mè-
tres et a été ramené dans la soirée à Al-
bligen. Il sera enseveli lundi après midi
ù Biennr, où habite la famille. Cet af-
freux malheur jette la consternation
dans la population d'Albligen, où le dé-
funt était très aimé. Le pasteur Hofmann
était âgé de 30 ans; il n'était pas marié.

Noyade
Locarno, 14. — On a trouvé dans le

hc le cadavre de M. J eapj Pf s'er-Wid-
m.r de Tbalweil qui s'était noyé en pre-
nant un bain. Le défunt laisse 10 enfante.
Il avait acheté dans les environs de Lo-
carno une grande propriété rurale qu'il
exploitait personnellement aidé de Ea
famille. Il jouisEait de la sympathie gé-
nérale.

Musique
Bâle, 15. — Les deux corcerts de di-

manche à la cathédrale, à l'cc.asion de
la fête des musiciens allemands ont de
nouveau été très fréquentés.

L'hymne pour chœurs à s rize voix a
capella de Richard Strauss a produit une
grande impression, et dacs l'aprèi-midi
la me. se solennelle pour quatuor, solo;
chcEur?, orchestre et orgue de F. Liszt.

Manifestations
Nantes, 14. — A la suite de l'entrevue

qu'il a eue dimantns matin avec lG3 dé-
légués du groupe sociali.fce, et sur la
pro__ r __ e que si la procession de* la Fête-
Dieu était interdite ils s'abstiendraient
de manifester devant la cathédrale, M.
Helitas, préfet de la Loire-inférieure, a
pris un arrêté interdisant !.. sortie de
la procession.

De. 10 h., les catholiques garni.sent
la plaça Saint-Piei re et les rues adja-
centes. Quelques bagarres ont lieu. Les
socialistes, placés à l'autre extrémité de
la place, chantent l'Internationale. La
b.nédiction eEt donnée par l'évêque du
haut des marches de la cathédrale.

La foule se rend ensuite en chantant
des cantiques à Saint-Nicolas; puis se
dirige vers la préfecture. Une déléga-
tion est introduite pour protester contre
l'arrêté du préfet. Tandis qu'elle se
trouve dans le cabinet de ce dernier, un
groupe nombreux fait irruption dans la
cour de la préfecture; criant : «t Conspuez
Helitas », brisant les vitres et les fenêtres
à coups de pierres. Deux guérites de
factionnaires Sont mises en pièces.

Repoussés par la police, les manifes-
tants se heurtent à la gendjrmerie et
aux dragons. Ceux-ci sont obligés de
charger la foule qui veut dresser des
barricades ; plusieurs personnes sont
piétinées. Un capitaine de gendarmerie
reçoit deux violents coups de canne à la
figure.

Pendant ce temps, la lutte devient
plus vive, aux abords de la Place Saint-
Pierre, entre catholiques et socialistes.
Le gérant du journal « l'Avant-Garde »
est frappé mortellement. Le président de
la Libre-pensée de Nantes reçoit une
bleEsure grave et est transporté chez lui
dans un état désespéré. Plusieurs autres
personnes sont blessées. Trente arresta-
tions sont opérées. Les principales pla-
ces de la ville sont occupées militaire-
ment pour éviter de nouveaux désordres.

Paris, 14. — La procession de la
Fête-Dieu dans les églises n'a donné lieu
à aucun incident.

Dunkerke, 14. — La procession de la
Fête-Dieu a été coupée à plusieurs re-
prises et finalement disloquée par les so-
cialistes. Plusieurs bagarres se sont
produites ; quelques personnes ont été
blessées.

Affaires de Macédoine
Constantinople, 14. — M. Natche .vitch

a été reçu samedi en audience par le sul-
tan. On en augure que les rapports avec
la Bulgarie sont meilleurs.

Ministère italien
Rome, 14. — La « Tribuna » dit que le

roi aurait â plusieurs reprises prié
M. Zanardelli de former une nouvelle
combinaison ministérielle, mais que M.
Zanardelli aurait déclaré que des raisons
de santé l'obligeaient à abandonner le
pouvoir.

Suivant le même journal, MM. Saracco,
Biancheri , di Rudini, Porfis, consultés
par le roi, lui auraient conseillé de
charger Zanardelli de reconstituer le
cabinet.

La « Capitan Fracassa » dit que si M.
Zanardelli accepte, M. Giolitti et ses amis
appuyeront le nouveau ministère.

Tir bernois

Bienne, 15. — Le tir d'exercice pour
le tir cantonal bernois a eu lieu hier. Les
installations munies des derniers perfec-
tionnements ont parfaite_ne_. t fonctionné.

La cantine est terminée et le tir pourra
être ouvert dimanche prochain.

Artilleurs suisses

Wintert hour , 15. — Hier a eu lieu ici
la 7e fête des artilleurs suisses, à la-
quelle ont pris part des représentants de
toutes les parties de la Saiese. Elle a
parfaitement réussi en dépit du mpuvais
temps.

La pluie n'a pas empêché Ja popula-

tion de suivre I s  différents Concours
que 1- terrain détrempé n'a pas Irop en-
través ; on a Eurtout goûté les exercices
de l'artillerie de position et .de monta-
gne. Les concours ont été excellenl s, ils
se poursuivent auj iur l'hui.

Plainte déposée

Rome, 15. — La « Tribuna » annonce
que l'amiral Bettolo a décidé de déposer
une plaitte contre le député socialiste
Fcrri et contre le journal socialiste
F« . Avant! » , au sujet des accusations
portées contre lui.

La crise italienne

Rome, l 'a. —¦ Tous les hommes politi-
ques avec qui le roi a conféré hier lui
ont conseillé de charger M. Zanardelli de
former le nouveau cabinet, on ne connaît
pas encor e la décision de M. Zanardelli.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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A ffaires de Serbie
Belgrade , 14. — Il vient de se former

un nouveau pat ti qui veut proposera la
Skoupcbtiaa d'élire comme roi un Serbe
de pure race. Il présente commi candidat
le fils illégitime dn toi Milan, Jessew,
qui habite à Constantinople. Ce dernier
a déjà été avisé de ce qui se passe. Une
proclamation a été publiée, disant : «Ser-
bes, nous voulons élire un roi vraiment
serbe, vive Jessew, le descendant de
l'ancienne maison de Serbie I » Le parti
fait une active propagande et on redoute
des complications.

— Les consulats et les légations sont
gardés militairement.

Belgrade, 14, — On a trouvé dans les
arcbi . es du roi Alexandre un projet de
loi qui devait être soumis à la Skoup-
tchina, d'après lequel le frère cadet de
la reine Draga, Nicodème Ljuniewitze,
devait être proclamé héritier du trône.
Dn autre frère de la reine, deux sœurs ct
un neveu devaient être nommés membres
de la maison royale ; ils devaient tous
recevoir des apanages.

Belgrade, 14. — Le lieutenant-colonel
Micha Z .Ivanowitch s'est suicidé ven-
dredi. On avait trouvé dans les papier s
du roi Alexandre, une lettre de cet offi-
cier qui avertissait le roi du complot
ourdi contre lui. Le lieutenant-colonel,
pris de peur, a mis fin à ses jours.

Les journaux continuent à considérer
l'élection de Pierre Karageorgewitch
comme assurée.

Bucarest, 14. — Voici la version
qu'on donne dans les cercles bien In-
formés sur l'assassinat des deux frères
de la reine Draga. Les deux frères ha-
bitaient non loin du palais. Entendant
au milieu de la nuit le bruit des détona-
tions, ils se levèrent rapidement et vou-
lurent accourir au palais. Dans la rue,
ils furent appréhendés et conduits dans
une chambre d'une petite maison. Ils se
croyaient simplement arrêtés et allu-
mèrent des cigarettes. Peu de temps
après, un officier et trois soldats en-
trèrent dans la chambre. Les soldats
mirent en joue les deux frères et l'officier
commanda le feu. Les deux frères tom-
bèrent.

Les événements de Serbie
Belgrade, 15. — Les rues sont ani-

mées. Le palais n'est plus gardé militai-
rement.

L'élection de Pierre Karageorgevitch
paraît assurée. Cependant dans le cas
contraire des troubles pourraient se pro-
duire, car l'armée désire l'élection de
Pierre Karageorgevitch et on considère
le prince Georges comme trop jeune
pour monter dès maintenant sur le trône.

Un certain nombre de sénateurs et de
députés ont eu hier dans le palais de la
Skouptchina une conférence pour régler
les détails de la séance d'aujourd'hui.

La séance de l'assemblée nationale
aura probablement lieu au nouveau pa-
lais; elle s'ouvrira à 10 heures et pourra
bien durer jusque tard dans la soirée.

AVIS TARDIFS

Ctaaodolm (Valais), 2,000 i
On offre à louer pour la saison un

chalet neuf, en partie meublé. Belle si-
tuation. S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Union nautique Lyon ; 6. Club nautique
Ly ou.

9. Oulriggers 8 rameurs. — 1. Club
nauti que, Lyon; 2 . Union nautique,
Yverdon.

Le3 résultats ci-datsus sont tout à
l'honneur de la S. N. N , dont les équi-
piers ont port é haut le pavillon de leur
société.

Dieors e .  passant que les intervalles
entre chaque course o!aient un peu longs.

Le soir, à 9 heures, un banquet à la
cantine réunissait les divers comités et
équipiers pour la distribution des prix.

Ecole de commerce. — Le comité de
l'Ecole de commerce, réuni jeudi, a
composé son bureau comme suit : prési-
dent, M. Eugène Bouvier ; vice-président,
M. Albert Gyger ; secrétaire, M. Emma-
nuel Junod; secrétaire-adjoint, M. Jean
Bachelin.

A la gare. — Un chef de quai, M. Zo-
brist, est tombé samedi matin à 11 heures
et demie, frappé d'une congestion, en
pleine gare. Il est mort quelques inttants
plus tard. .

CHRONIQUE LOCALE

La Feuille d'Avis de Heuchatel,
en ville 2 fr. par trimestre.

Monsieur et Madame Zobrist, à Por-
rentruy, et leur famille, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès subit de leur frère et pa-
rent,

Monsieur Frite ZOBRIST
chef de la manutention à la gare de
Neuchàtel, âgé de 52 ans.

L'ensevelissement 'aura lieu î 'indi 15
juin, à trois heures de l'après-midi,

Domicile mortuaire : Pertuis du Soc 8.

Monsieur Jean Weidel et famille, à
Berne, Monsieur et Madame Robert
Ruegsegger et famille, en Amérique, Mon-
sieur et Madame Louis Weidel et famille,
Madame Eymann- Schneider et sa nièoe
Louise Weidel, à Neuchàtel, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur chère mère, grand'mère et ar-
rière-grand'mère,

Madame Anna WEIDEL-HERZIG
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui, dans
sa 83B* année, après une longue et péni-
ble maladie.

Neuchàtel, 14 juin 1903.
Ne pleurez pas, mes bien aimés ;
Mes souffrances d'ici-bas sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 16 courant à
1 heure.

Domicile mortuaire .- rue Pourtalès 13.
Le présent avis, tient lieu de lettre de

faire part.

Madame Sophie Mattheyer-Weber et ses
enfants, à Saint-Biaise, les familles Mila-
naccio-Web.r et MartihëllirMattheyer, à
Saint-Biaise, Girola-Mattheyer, à Neuchà-
tel , les familles Wâchli, 'Geppi, Noverraz, à
Saint-Biaise et Savagoier, Brû .kner, en
Allemagne, Kiiffer, à Neuchàtel et Ani-t,
Hartmann, à Bienne, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean KIIFFER
Télégrap hist e

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, r

Neuchàtel, le 13 juin 190.. r

Persévérez dans la prière.
I Thés. IV , 2.

L'homme propose et Dieu dis-
pose.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Saiht-B'àise, au-
jourd'hui lundi le 15 jum,,'à, 1 '/a aeora
de l'après-midi. - . ; "̂ *

Domicile mortuaire : Pont<da«Houzon.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
______-_-__-_-_-___-__-____¦

Messieurs les membres de 'là fifoelété
fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de leur collègue, .

Monsieur Jean KVFFER
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu à Saint-Biaise, le , lundi 15 juin,
à 1 V2 heure de l'après-midi. '

Domicile mortuaire : Pônt-du-Mouzon.
I.E COM-ITîfc

Messieurs les membres du Cerclé du
Sapin sont informés du décès de

Monsieur Jean KUFFER
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu à Saint-Biaise, le lundi 15 juin,
à 1 </i heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ponl-du-Mouzon.
, I_E COMt-fc.

Messieurs les membres du Cercle
national sont informés du , décès de
leur regretté collègue,

Monsieur Jean KVFFER
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu à Saint-Biaise, le' lundi 15
juin, à 1 */i heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Pont-du-Mouzon.
UB COBUT-t:

Boum de Genève, du 13 juin 1903
- Actions Obligations-'
Central-Suisse — .— 8V>-éd.ch.de f. I0Ç —
Jura-Simplon. 213 50 81/, fédéral 89. 101 —

Id. bons 10 50 8% Gen. à lots. 105.50
N-B Suis.anc. — ,— Prior.otto. 4% — —
Tràmw. BUISS» — .— Serbe . . 4 % 389.—
Voie ètr. gen. —.— Jnra-S., 3V»°/o 503 —
Fco-Suis. Hec. 399.50 Id. gar. 8 m 1014 75
Bq«Commerce 1085.— Franco-Suisse 485.—
Union fin. gen. 581. — N.-E. Suis.4o/0 505 —
Parts de Sètif. — .— Lomb.anc.3% 331 —
C_pe Copper . — .— Mérid.ita. -»/o 845 50

Demandé Olf«_
OhUffM France . . . .  100 01 100 06

» Italie 99.95 100 05
." Londres. . . . 25.16 25 18

Nenohâtel Allemagne . . 123 17 129 27
Vienne .. . . . 104 95 105 02

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

Neuchàtel, 13 juin. Escompte 4 %

Bourse de Parle, du 13 juin 1903.
(Court de eltture)

8»/« Français . 98.35 Bq. de Paris. 1115 —
Conaol. axtgl. 91.31 Créd. lyonnais 1088 —
Italien B '/o • • 103.70 Banqueottom. — .—
Hongr. or4»/o 104.— Bq. internat1. — .—
Brésilien 4»/« 77.92 Suez. . . . . .  8912 —
Kxt. Esp. 4 •/• 89.97 Rio-Tinto, . . 1189 —
Tare D. 4 »/» • 81.77 De Béera . . .  548 —
Portugais 8 *1, 82.10 Cb. Saragosse 828 —

Actions Ch.Nord__sp. 192 —
Bq. de France. —.— Chartered. . , 76 —
Crédit foncier —.— Goldfleld . . . 174 —
¦̂ M _̂_____

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 >/i heures. 1 >/i heure et 9 >/i beurea.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M I Tempir. in degr,» cent* _\ jj  ̂
Ti« fa__. 

g|
4 Um_ m Mlnl. Maxl. 

I I I  „,, S
*enne mnm mam «5 31 £_\

13 12.7 10.0 19.4 715.4 12.4 var. moy couv
14' 10 5 8.1 13.5 714.6, 2.0 S.-O.faibl. >
15. 71/» h. : 9.9. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

Du 13 — Forte pluie pondant la nuit et le
soir. Pluie fine intermittente tout le jour.
Fort joran à partir de 3 heures.

Du 14. — Pluie fine intermitlente tout le
jour. .

Hauteurs du Baromètre réduites i O
iul-Mt lei données de l'OkienratoIre '

Hauteur moyenne pour Neuchfttal : 719,6"»

Juin | 10 | 11 | 12 13 14 | 15
mm I
735 -.-

730 . ¦— -J
725 \z\\

| _ 720 =-1
i 715 „

i ™ 
'" 

I ¦'

; w
700 lj 

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m. >

12' 8.6 ! 6.8 I 9.0 B64.318.8j N. ifaibl.'eouv

( .umulus tout le jour. Alpes voilées tout le
jour. Pluie le soir.

7 brarei du mutin
Atlil . - Temp. lîarom . V ent. _ lol

l.j j ,,in. 1128 8.8 06. .1 moy. couv.

Nlvenn dn lur
Du 14 juin (7 h. du malin) 429 m. 640
Du 15 » * '"' m- M0

Température dn lac (7 b. du malin) : 16 '/j*



Les électiors — écrit-on de Berlin au
Temps — offrent un inconnu des plus
mystérieux. Quel parti va-t-il triompher .
On pense généralement que les socialistes
gagneront beaucoup de terrain. Il n'y
aurait aucune surpii-.e si leur nombre,
qui était de 08 dans l'ancien Reichstag,
s'élevait cette fois à 70 Ces douze sièges
— en réalité une différence de vingt-
quatre au passif des partis conservateurs
— marqueraient une victoire éclatante.
Rien n 'empêche que ce chifire soit dé-
passé. Beaucoup d'électeurs, qui ne pro-
fessent pas les opinions socialistes, vote-
ront cependant pour le « sozialdemocrat ».

Ce sera pour eux une façon de mani-
fester leur mécontentement. Et il y a des
mécontents en Alle_nagce. Des let'ré? ,
des artistes et même des bourgeois
éclairés qui n'approuvent pas l'attitude
de l'empereur dans de graves questions
comme colles de la censure , de la surveil-
lance des assemblées, et qui ne lui par-
donnent pas sa politique religieuse,
n 'bésiteront pas fi voter pour les socia
listes. Ils comptent bien que ce parti ,
dût-i l être représenté au Keichstag par une
centaine de députés, n 'est pas à la veille
de prendre en mains les rênes du pouvoir.

On se demande également si, dans les
provinces rhénanes , les ouvriers qui ont
-lu jusqu 'ici des catholique? , rassu-
rés aujourd'hui sur l'avenir de la paix

religieuse, je veux dire convaincus que
leurs sentiments religieux ne sont pas
menacés, n'entendront pas la voix de
leurs « frères »qui leur annoncent la ter re
promise.

Même inconnu en ce qui concerne les
populations rurales de l'Est, et mêmes
espérances en faveur des socialistes. Non
pas que le paysan soit devenu un zélé
partisan des idées avancées. Il reste con-
servateur par essence. Mais comment
vont se comporter les journaliers (Tage-
lœhner) cette armée de prolétaires atta-
chés ù la glèbe de la grande propriété.
Pour la première fois ils vont aux urnes
dans les conditions édictées par la loi
nouvelle sur le vote secret. Cette loi, qui
porte le nom étrange de « Gloset Gesetz »,
est le dernier cadeau du feu Reichstag ù
la nation allemande. Elle date d'hier et
on l'appliquera demain.

La « loi du Gloset » prescrit que chaque
bureau électoral doit être muni d'une
cabine, d'un isoloir où l'électeur, loin
des regards inquisiteurs ou indiscrets,
vote en toute liberté, selon sa conscience
et sa conviction. Il n 'y a pas de modèle
d'isoloir unique. G'est ainsi qu'à Berlin
on se servira d'une cabine fermée par un
rideau qui court sur une tringle. Ce ri-
deau laissera à découver t les jambes de
l'électeur à partir du genou : un brise-
bise électoral. A Cologne, par exemple,
la cabine massive rappelle uos cabines
téléphoniques.

Dans l'isoloir, l'électeur trouvera des
bulletins imprimés et une plume pour
inscrire le candidat de son choix. Il met-
tra le bulletin dans une enveloppe, — la
même pour une ville et une province.
Da cette façon , le secret du vote sera bien
gardé.

Il n'en était pas ainsi autrefois, surtout
dans les campagnes. Les petites circons-
criptions rurales ne connaissaient guère
la liberté des suffrages. Les électeurs,
qui appartenaient à un vaste domaine,
allaient voter avec le bulletin qui leur
avait été donné par l'inspecteur de le
propriété. Celui-ci surveillait ses hom-
mes. Le bulletin était d'une dimensior
et d'une couleur facile à reconnaître.

Le « Gloset Gesetz », à n'en pas douter,
est dirigée contre les conservateurs, con-
tre le parti des hobereaux. Amsi n'a-
t-on pu réprimer un mouvement de vive
surprise, lorsque, à la fin de la législa-
ture, M. de Billow s'est déclaré prêt à
accepter cette loi. Que signifiait celte
attitude — ou plutôt ce changement
d'attitude? Notez, cn effet, que, depuis
dix ans, les libéraux réclamaient le vote
du . Gloset Gesetz ».

Je crois que le gouvernement , dans
cette circonstance, a voulu donner une
leçon à ses amis et rabattre un peu de
leur confiance et de leurs prétentions.
A-t-il été bien inspiré ? Un avenir pro-
chain nous le dira. Pour justifier son
nom, le _ Gloset » a son secret et le « Ge-
setz _ son mystère.

La loi dn e closet »

Ou s'abonne à toute époque à la
-_Em___-_3 D'AVIS DE NjBTJOHAÎBI
par carte postale adressé- â l'admi-
nistration, de oe journal.

I an S mois . mol:

Ee tiQe p« porteim. i- 4_ i-
àe te. &ÏÏ i- iifi n

Tante de-Bande d'adresse
d'une annonce doit être ac<
tempagnée d'nn tlmbre-poitc
pour la réponse ; sinon celle-ci
lera expédiée non affranchie,

UH-BIIUIUH 4I It fiulUi â'i.li.

APPARTEMENTS A LOUER

À louer, tout de suite, dans une jolie
maison, au bord da lac de Morat, 2
proximité do la gare, un premier étage
de deux belles chambres et grande cui-
sine. Au besoin on louerait au mois et
donnerait la pension. S'adresser à Mm*
veuve Auguste Corna-, à Faoug. 

A louer pour le 24 jnin, deux apparte-
ments au sud-est et sud-ouest, 2m* étage,
de 3 pièces, dépendances, et le magasin
oaest. S'adresser rne da Château 4, rez-
de-ohauBsée, au bureau. c

^
o.

A louer, pour tout de suite, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances. S'a-
dresser Place-d'Armes 10. c. 0.

Séjour d'été à Lignîèras
A loner plusieurs logements

neufs, meublés, eau dans les
cuisines, chambre de bain, ver-
ger, pavillon, etc. S'adresser
Etnde E. Bonjour , notaire,
Saint-Honoré a. 

Peseux
A loner tont de suite ou pour époque

à convenir, on appartement de 5 pie-
«es et belles dépendances, terrasse,
buanderie, séchoir et jardin. Eau
et gaz. Situation agréable. Arrêt du tram
à proximité. S'adr. à Ed. Petitpierre,
notaire, à Neuchàtel, 8, rue des Epan-
cheurs, et à André VuitUier, notaire,
a Peseux.

A LOUER
ponr tont de suite, au Vauseyon n° 4,
on appartement de 3 pièces, cuisine el
dépendances.

S'adresser à l'Etude da notaire Ed.
Petitpierre, 8, rue des Epancheurs.

A LOUEE
ponr le 24 juin 1903, à la rue de l'Hô-
pital, un appartement de 3 chambres et
dépendances. — S'adresser à l'Etude
F. Manier & Ed. Berthoud, avocats et
notaire, faubourg de l'Hôpital 19. 

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

séjCULX d.'été
logement de 4 chambres, disponible à
volonté. M. Burkhalter, Thièle. 

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

convenir, 2 logements de 4 chambres, dé-
pendances et jardin. Belle vne sur le lac
et les Alpes. S'adresser à M™ Brngger,
rue dn Monlin, Saint-Biaise. 0.0.

Appartements de la pièces,
grand Jardin et nombreuses dé-
pendances , sont a louer pour
époque * convenir. Belle situa»
tien A l'ouest de la ville. —
Tramway. Issue sur 2 routes.

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

A loner dès maintenant un premie.
étage de deux chambres, avec alcôve,
cuisine et dépendances, bien situé.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer pour le 1" juillet, une jolie

grande chambre non meublée.
S'adresser confiserie Ulrich, Hôpital 7.
Jolie chambre meublée à louer,

Beaux-Arts 17, 2me étage, à droite. 0.0.

Geneveys sur Coffrane
A louer, pour séjour d'été, deux cham-

bres au soleil, une meublée et une non
meublée, à proximité de la forêt et à
trois minâtes de la gare. S'adresser à
MmB Lsernlé, Geneveys-sur-Coffrane.

DOllC CU-UUUrO IHS, jolie vue. Ym-
bourg de la gare 19, 2m . 

Place pour deux coucheurs. Rue Saint-
Maurice 6, 4» . 

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

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

LOCATIONS HIVER»

CAVES
à louer, à la rue de l'Industrie. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, 8, rne
des Epancheurs.

M DEMANDE â Wim
On demande à louer ou à acheter pour

l'automne, un

domaine
de 30 à 35 poses si possible en un seul
mas, de prélérence au Val-de-Ruz ou en-
virons de Neuchàtel. Adresser offres en
allemand si possible, avec prix de la pose,
à Fritz Gutmann fils, à Gampelen.

Un monsieur de quarante ans cherche

ne claire meublée
avec ou sans pension, dans une bonne
famille pour mieux apprendre la langue
française. Adresser les offres , avec indi-
cation du prix, etc., à A. Hug, case pos-
tale 12286, Zurich.

On demande à louer
pour le 34 septembre prochain
ou pour époque a convenir, â
l'ouest de la ville, un logement
de 4 a 6 pièces avec jardin si
possible. Faire les offres avec
prix sons A. A. 812 au bureau
du journal.

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

OFFRES DE SERVICES
Un jeune Suisse allemand, de 17 ans,

cherche place chez un paysan.
S'adresser chez Emma Zurcher, Boine

n° 14, rez-de-chaussée.
JEUNE FILLE SÉRIEUSE

parlant les deux langues, cherche place
pour tout faire dans une honnête famille
peu nombreuse. Bons certificats. S'adr. à
Anna Fahmi, à Allmendingen près Thoune
(canton de Berne).

Sommelières et femmes de chambres,
braves, et jeunes filles cherchent place
dans hôtel ou pension. Entrée tout de
suite. S'adresser rue de l'Hôpital 11, au
bureau de placement. 

Deux honnêtes jeunes filles de la
Suisse allemande désirant apprendre le
français, cherchent place dans bonnes fa-
milles pour flaire le ménage. Demander
l'adresse du n° 843 au bureau du journal.

JEUNE FILLE
bien recommandée, cherche à se placer
dans une bonne famille pour aider aux
soins du ménage on pour soigner des
enfants. S'adresser à Mm« Thomet, quai
du Mont-Blanc 6.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour une famille de 4 per-
sonnes, une jeune fille sérieuse, au cou-
rant des travaux d'un ménage soigné.
S'adresser à M110 Alice Durig, à Bôle s.
Colombier. 

On demande pour Paris, dans petite
famille, bonne

FEMME DE CHAMBRE
allemande, connaissant bien le service.
Gage : 30 à 40 fr. Voyage payé. — Bonnes
recommandations exigées. — S'adresser à
Mm" Borel, Bellevaux 15. 

Une bonne, sérieuse, est de-
mandée pour 3 jeunes enfants.
S'adresser Pertuls du Soc 28.

On demande pour le 25 courant une
BONNE DOMESTIQUE

connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser rue Saint-Maurice 2,
au 3me étage. 

ON DEMANDE
une jeune fille bien au courant des tra-
vaux d'nn petit ménage soigné. Demander
l'adresse du n° 844 au bureau du journal , c.o

Bureau le placement f SA  «! *
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour les mois d'été, jeune

homme ou demoiselle au courant de la
comptabilité. Entrée immédiate. S'adres-
ser au chantier Prêtre.

JEUNE DEMOISELLE
très recommandable, parlant français, alle-
mand, connaissant la comptabilité, la sté-
nographie, la machine à écrire, aimerait
trouver emploi dans un bureau ou ma-
gasin de Neuchàtel.

Prière de s'adresser pour renseigne-
ments à M. P.-E. Bonjour, professeur,
à l'Ecole de commerce.

DEMANDE de PLACE
Jeune commerçant allemand, comptable

et correspondant routine cherche, à de
modestes prétentions, place dans la Suisse
française pour se perfectionner dans la
langue française. Prière d'adresser offres
sous init. Z. L. 4911 à Rodolphe
gosse, Zurich. Z 4819c

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

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

Caviste
ayant travaillé dix ans dans les caves,
cherche place pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites sous A. V. poste res-
tante, Neuchàtel. 

Un élève des écoles, sérieux, et de
-onfiance, habile à calculer, trouverait

occupation pendant les vacance,.
dans un bureau de la ville où il pourrait
-ommenoer à s'initier aux affaires Petite
rétribution. Adresser offres avec préten-
tions sous S. C 800 au bureau du journal.

Un garçon de 13 à 15 ans est demandé
ians un bureau.

Rétribution immédiate . Terreaux n° 8,
!•', â droite. 

Un jeune homme
fort et robuste, cherche place do maga-
sinier ou homme de peine. Demander
.'adresse du n° 851 au bureau du j ournal.

Père de f amille
cherche place de magasinier, desservant,
ou pour faire écritures. Demander l'a-
dresse du n° 845 au bureau du journal.

BONNE BLANCHISSEUSE
sachant repasser, de toute confiance ct
moralité, est demandée pour un hôtel.
Place à l'année. S'adresser le matin au
bureau de l'hôtel du Soleil, Neuchàtel.

On demande, pour tout de suite, un
bon

ouvrier charretier
A. Burkhalter, Manège 25.

Bonne ouvrière couturière
demande journées ou place dans atelier.
Adresse: Mme Kehrly, faubourg du Lac 21.

âPPRENÏÏSSAŒ
Un jeune homme, libéré des écoles, est

demandé comme

apprenti compositeur
S'adresser à l'Imprimerie Nouvelle.

L'atelier de reliure V. Brossin, Seyon 28,
demande

¦CT__T --PPEENTI

PUBLICITÉ
OE LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
t IIEK t HEZ-VOl is à remettre en bca-

tion un immeuble, une villa, un ap-
partement, une chambre, des bureaux,
un magasin, une cave, un atelier, un
café, un local quelconque ;

CHERCHEZ-TOC-) un employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti , etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un valet de cham-
bre, un cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc. ;

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

CHERCHEZ-VOUS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
etc. ;

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

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temple-Neuf i , Neuchàtel.

Abonnements à la Feuille d'avis
POOR

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

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

ETAT CIVIL JB_ iraHTBL
Naissance*

11. Reine-Marthe , à Jean-Eugène Gi-
rardBill e, dessinateur, et à Louise-Martha
née Meyer.

12. Georges, ù Ghaohetan Morand, jour-
nalier, et à Rosine1 née Fuchs.

13. Un enfant mort-né, masculin, h
Emiliano Pozzetto et à Philomène-Louise
née Dosso.

13. André-Bernard , à Hans-Aloïs Roth ,
horloger, et à Léa-Frida Scheidegger.

13. Henri-Alfred, à Charles-Alfred Guin-
chard , fonctionnaire cantonal , et à Laure-
Mina née Auberson.

Déoè_
13. Jean-Samuel KttfTer , fonctionnaire

cantonal , époux do Henriette-Elisa née
Monnier , Neuchâtelois, né le 8 mars 1838.
lk_______________________*_m___________________S

Extrait de la Feuille officielle suisse
du commerce

— La raison Fritz Weber, à Colombier,
est radiée ensuite du décès du titulaire.
Elle est remplacée par la nouvelle raison
veuve de Fritz Weber, à Colombier, dont
le chef est Amélina Weber née Ketterer,
domiciliée à Colombier, qui reprend
l'actif et le passif de l'ancienne maison
Fritz Weber radiée. Genre de commerce :
tonnellerie et distillerie.

— La société en nom collectif Ott &
Huguenin, à la Chaux-de-Fonds, est dis-
soute depuis le 1er mai 1903 et la raison
radiée.

— Le chef de la maison Ed.-L. Ott, à
la Chaux-de-Fonds, est Edouard-Louis
Ott, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre
de commerce : Joaillier-sertisseur.

— La maison Ronco frères, société en
nom collectif ayant son siège au Locle,
a établi à Neuchàtel, le 15 septembre
1902, une succursale sous la môme raison
Ronco frères . La succursale n'est repré-
sentée que par les chefs de la maison
Ronco frères . Genre de commerce : Bon-
netterie, mercerie, lingerie, ganterie, arti-
cles de maroquinerie, etc.

-t_______J__LSOIERIES SUISSES !
Garanties solides

Demande- les éohantUloni de nos Nouveautés en noir, blanc ou couleur.
Spécialités : Foulards Sole imprimés, Soie éerae, Linon rayé et

Soie lavable ponr robes et blouses, à partir de 1 fr. 20 le mètre.
En Suisse, nous vendons directement aux eonsommatenrs et en-

voyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.
-Vous faisons des envols de nouveautés A choix

Schweizer & Cie , Lucerne - Eiportation le Soieries
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PAR

ROGER DOHBRE

XI
— Non, mais, Monsieur le curé, voue

n'avez pas idée de ce que ces couturières
sont insupportables !gémissait Odette en
aplatissant le plus possible ses manches
trop bouffantes.

— Abl à qui le dites-vous 1 soupira le
bon prêtre en humant une prise de tabac.

Mlle Eoguerrande sursauta sur son
fauteuil, présent de Dépremont.

— Gomment, Monsieur le curé?
— Hein ? fit Odette, rieuse déjà.
— Eh l oui, poursuivit le prêtre sans

se déconcerter et en secouant son rabat,
e rous assure que je maudis cette mode
des grosses manches plus encore que
voua ; quoique ici... ajouta- , il en pro-
menant son regard pacifique sur les bras
peu volumineux des dames da Bernollier.

— Ohl nou?, nous ne sommes pas ha-
billées à la mode de demain , fit la ma!
Ires .e de cé_ D_ d' un ton pointu à l'a-
dresse d'Odelte.

— Moi non plus ! riposta paisiblement
Mlle Guébrial, mais je suis pourtant
obligée de suivre celle d'aujourd'hui.

Reproduction autorisée pour le» journaux
¦yant on trait* ive« la Société de* .in* . 0
Lettrée.

— Moi pas, cria la tante Christine en
montrant ses manches à peu près plates,
je n'obéis jamais à une mode qui me
gêne.

— Mais, Monsieur le curé, reprit
Odette pour détourner la discussion, je
ne vois pas en quoi nos toilettes vous
portent ombrage?

— Ebl Mademoiselle, comptez-vous
pour rien la peine que j 'ai, lorsque je
quête, à taverser les rangs serrés des
fidèles ?

— Du sexe faible, compléta Odette.
— Tenez, môme au confessionnal, je

suis parfois gêné par le bruissement de
ces énormes manches qui touchent les
parois de droite et de gauche.

— G'est une occasion de plus pour
vous, Monsieur le curé, de pratiquer la
patience.

— A propos de patience, Mademoiselle
Odette, reprit le bon prêtre, vous avez
joliment calmé mon vieux mécréant de
Pascal qui criait et jurait du matin au
soir depuis qu'on lui a coupé la jambe.

— Oui , je le sais bien ; il disait tou-
jours : nom d'un...

— Odette ! pour Dieu! taisez-vous I
cria Mlle Eoguerrande en ne bouchant
les oreilles.

— Oh ! fit le curé avec sérénit ., il e .
disait bien d'autres! Et des blasphèmes !
Soigneur, des blasphème, à me faire
dresser les cheveux sur la tôle.

En souriant, Odette regarda le crûm
rose et luisant du bon ecclésiastique.

— Eh ! oui , continua celui-ci, ce char-
mant petit démon que voici, Mademoi
selie Guébrial , veux-je dire, a, biuou

converti le mieux mécréant , du moins l'a
ramené à de meilleurs sentiments.

— Quels sentiments ? demanda tante
Christine d'un ton sec.

— D'abord , il n'est plus hostile au
prêtre, c'est un point de gagné. Sa gen-
tille visiteuse lai apporte, sinon des
livres pieux, du moins des jouraux bien
pensants et de bons romans qui l'amusent
en lui faisant du bien.

— Des romans, faire du bien 1 se ré-
cria Mme de Bernolier avec un geste de
dégoût.

— G'est-à-dire, corrigea humblement
le curé, que pendant qu 'il les lit, il ne
se pourrit pas l'âme par d'autres lectu-
res, malsaines celles-là.

— Mais le bons romans font du bien,
répéta Odette obstinée dans son idée.

— Oui, dit tout a coup Mlle Ferréol
prenant la parole pour la première fois;
j 'ai souvent été consolée par la lecture
de belles et nobles pages...

— De roman? fit Mlle Enguerrande
_orrifi4e.

— De roman , oui , ma tante. Ainsi,
tenez : le Roman d' ua jeune homme
pauvre , de Feuillet; Jack , de Daudet;
Babolain, de Droz, ouvrages qu 'on peut
lire à mou lige, mais non encore ù cv.lui
de vos petites Ailes...

— Connais [)!. ; l déclara lu curé.
— Pêcheurs d'Islande, do Loti , Mate-

lof , et bien d 'autres , m 'ont inspiré de la
résignation par la comparaison de lu
souffrance d'autrui... avec la mienne,
acheva-!;-elle plus bas.

Et quand elle eut parlé ainsi elle se
tut et rentra dans son ombre accoutumée,
l'aiguille a lu main, le front penché.

L'arrivée des hommes qui étaient allés
fumer au salon interrompi t la conversa-
tion. On se mit à parler politique, et
Jacques Dépremont s'étonna peu de voir
chez le curé de Saint-Paul des idées
beaucoup plus larges que chez les Ber-
nolier, ses plus zélés paroissiens.

Quand l'excellent prôlre,qui avait dîné
au château, parla de repartir à pied par
es chemins boueux , Jacques lui offrit de

le reconduire on Voiture.
Il avai t loué pour quelques jours une

charrette anglaise et un bon petit cheval
qu'il menait un train d'enfer.

Le curé accepta l'offre et sa hissa dans
la voiture en recommandant son Urne (1

Dieu.
Toutefois , le jeune homme, qui avait

envie de causer, ne hâta pas l'allure suf-
fisamment vive du poney.

Rassuré, son compagnon de route lui
faisait admirer les «beautés» du paysage
qu 'ils traversaient , mais sans rencontrer
d'enthousiasme chez co Parisien boule-
vardier et hâbleur.

— Ah 1 f l . i l  un peu déçu et avec un
soupir , voii " qui avez vu tant do choses
plus belles que celles-ci : vous ne goûtez
pas la poésie de notre pauvre campagne.

— Kh bien , Monsieur le curé, sans
être pieux oomme vous, j'admire pour-
tant les œuvres du Créateur ; sans être
aussi sensible que vous à la poésie da la
campagne , comme vous dit» ., ja sais
l'enthousiasmer pour bien des choses...
et pour des créature. , môme , ajouta
Jacques plus bas, mais sans manifester
ouvertement son sentiment.

— Je le conçois, reprit lo bon prêtre
sans voit' qu 'il s'engageait dune un che-

min dangereux , vous êtes comme Mlle
-'ôrréol: vous sentez et vous aimez en
dedans.

— Ah! comme Mlle Ferréol? fit Dé-
premont qui mit soudainement son che-
val au pas ot se rapprocha machinale-
ment du curé.

— Oui, répliqua celui-ci avec sa can-
deur habituelle; la pauvre enfant , elle
".st uu peu fermée, un peu concentrée...
hélua J olie u n  pas une grosse part de
bonheur en uo monde...

— Ah! fichtre ! non , rugit Dépremont
qui cingla lu poney d'un coup de fond
'ans que l'innocente bête n'eût rien fuit
pour le mériter.

— Une vie comme la sienne est con-
damnée d'avance, reprit le prêtre en ho-
r ihaut la tête d'un air douloureux.

— Pourquoi?
— Eh! mou Dieu! elle est obligée do

?iv_ 'e ou plutôt da végéter dans uu mi
lieu dont elle ne partage pas les idées,
tont elle n 'a pas lcn sympathies...

— Parce qu 'elle leur est supérieure _
Ions! clama Jacques , outré.

— Oui, elle leur est i-up... J espère
que mon langage ne vous choque pus ,
mou jaune ami? Je ne voudrais pour
rien au inonde déprécier dans votre es-
prit ceux qui vous hébergent et qui soûl
uu peu vos parent ' ', j .  crois.

— Mes parents , les Empaillés ? Ah t
henreusemant que non ! Vous pouves
aller da l'avant , Monsieur lu curé , et
sans vous gêner,. Je pense comme vous ,
tout à fait comme vous.

Et Dépremont remit lo cheval au petit
pas , car il voyait poindre a l'horizon les
cheminées du presbytère.

— Notez que je tiens les Bernolier
pour mes plus zélés paroissiens, reprit
l'ecclésiastique, épouvanté à l'idée qu 'il
avait pu manquer à la charité chrétienne;
il. sont pieux, sévères pour eux-mêmes.

— Et encore davantage pour les au-
tres, gronda le jeune homme.

— Pour... que dites-vous? Ah! oui ,
ils manquent un peu de tolérance...
c'est vrai.

— De tolérance et d'indul gence, Mon-
sieur le curé, allez-y sans crainte, de
charité aussi, car, enfin , leur manière
d'agir envers leur parente pauvre !

— Elle s'est donc plainte à vous?...
s'écria le prêtre surpris.

— Elle, se plaindre ? et à un étranger,
encore ? Ah! Monsieur le curé, comme
vous la connaissez mal !

— Oh! je la connais très bien , le
c'rôre enfant , très bien ; c'est pourquoi je
m 'étonnais... Qui donc sait mieux que
moi la tristesse da cette vie sacrifiée ?
Lia dégoûts, les défaillances de ce cœur
avide et privé d'affection? Le... mais
pourquoi ne marchons-nous plus? fit le
prêtre , s'interrompant soudain eu voyant
le cheval immobilisé sur la route.

—¦ Coco a une maladie do cœur, je
dois le ménager et le laisser soutier par
tnstuut. Mai- 1, continu ez , Monsieur le
curé.

— Le ménager? ou no l'aurait pas cru
au départ . Nom di- .ur.s doue que cette
pauvre demoiselle ne mène pas uu_ \i_
gaie chez les Bernolier , et cependant ,
bien d'autres, t\ sa place, seraient con-
touls de leur sort.

— Pas moi , toujours! grogna Jacques.
— Vous , non peut-être, car vous avez

uomme elle des aspirations trop... trop...
Comment dirai-je?

— Trop mondaines?
— Elle, non ; des instincts t rop raf-

finés , une intelligence trop ardente peut-
être. D'autres se r ; j  j ui iuient de vivre on
paix dans c. tte maison bénie et d'y voir
assuré le pain de leur vieillesse. Elle a
plus d'indépendance dans le caractère,
plus de fierté... de... que sais-je? Autour
d'elle on s'occupe avec grand intérêt de
choses sans importance ; Mlle Solange en
hausse les épaules de pitié... Je parle au
figuré, mon cher enfant , ajouta vivement
le prêtre, craignant qu'on ne le prît au
mot.

— G'ett bien ainsi que je vous en-
tends.

— Elle est charitable et généreuse
avec cela; aussi l'adore-fc-on dans le
pays, elle qui n 'a pas d'argent, tandis
que son oncle, qui donne davantage, ne
.ait pourtant pas se faire aimer.

— Parbleu! il n 'a ni le sourire, ni le
àsage, ni la voix d'or de sa nièce.

— Tenez, par exemple, la mère Pi-
îhou. Vous ne connaissez pas la mère
Pichon , Monsieur de Dâpremont?

— Nullement, Mon_ieur le curé.
— Figur. z-vous nue pauvre veuve que

toute sa famille a abandonnée dans la
vie .'lesse < t la misère. Des gens de rien ,
mon jeune ami, tic i iuéot _ _t.!_ s'il eu
fi ;t ;e t  la Pîcho*», mttl .tta el ('èsespérée...
car vous lu'avez pas l iée du dénuement
dans lequel vivait cette femme; imagi-
nez-vous uu taudis...

— Si, si, je m'en fais très bien une
idée, dit précipitamment Dépremont.

(A suivre.)

LES EMPAILLÉ S ?

La catastrophe du * Liban ». — Le
scaphandrier Pittarino, qui a opéré les
sondages à vingt-cinq ou trente mètres
de profondeur , dit avoir aperçu à l'ar-
rière du navire de nombreux naufragés
dont les corps entrelacés formaient une
masse compacte. Ce spectacle terrifiant
l'a ému à tel point qu'il a dû remonter
à la surface pour EC remettre de l'im-
pression qu'il venait de ressentir.

Le» Rosny. — M. Léon de Hosny,
l'orientaliste membre de l'Institut de
France, demande aux juges de la t _
chambre du tribunal de faire défense à
MM. Bœx, les auteurs de «Bilatéral », de
«Vamireh-, de «Termite», etc., de con-
tinuer à prendre le pseudonyme de
« Rosny » — que les deux frères portent
depuis vingt ans. L'affaire appelée jeudi
a été remise à une audience ultérieure.

Une affaire d'interdiction. — A Parie,
la première chambre du tribunal, pré-
sidée par M. Dilte, s'est occupée à propos,
d'une question d'incompétence, d'une
aiïaire d'interdiction , dont les détails
constituent un véritable roman.

Il s'agit d'une demande formée par
une Américaine contre son fils d'un pre-
mier lit, M. Brickenbridge.

Celui-ci, de passage à Paris avec sa
jeune femme, fille d'un banquier de San-
Francisco, aurait été confié par sa mère
à des médecins spécialistes et gardé
dans son appartement par des infirmiers,
sous prétexte de folie consécutive à la
morphinomanie.

La jeune femme a demandé à voir Eon
mari, dont elle a été séparée, et a même
introduit dans ce but un référé. Le juge
des référés a commis des médecins-
experts qui ont conclu à la folie de
l'Américain, lequel, par parenthèse, à la
vue du personnel d'une maison de santé
où il avait été précédemment enfermé,
se précipita par la fenêtre et sa fit une
fracture des plus graves.

Sur ces entrefaites, la mère introdui-
sit une demande en interdiction. Le
tribunal ordonna la convocation du
conseil de famille. Ce jugement a été
frappé d'opposition au nom du jeune
homme.

Mais une question de compétence s'est
posée. Me Chenu, pour le demander à
l'opposition, a soutenu que la juridic-
tion française était incompétente, le
litige concernant des étrangers et por-
tant sur une question d'Etat Me Cruppi
a défendu les intérêts de la mère.

Le tribunal statuera à huitaine.

Entrée défendue. — Le cardinal-ar-
chevêque de Palerme refuse d'accorder
la sépulture aux restes de Crispi , dans
l'église de Saint-Dominique. Le cardinal
déclare qu'en agissant ainsi, il n 'est mu
par aucun sentiment d'hostilité envers la
mémoire de Crispi, mais qu 'il ne fait
qu'obéir aux prescriptions canoniques,
qui interdisent la sépulture dans les
églises des personnes qui sont mortes en
refusant les sacrements de l'Eglise,
comme c'est le cas de Crispi.

Il a évidemment raison, le prélat.
Quelle extraordinaire idée, de vouloir
fourrer dans une église les restes d'un
homme qui faisait 8 du culte !

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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