
PUBLICATIONS COMMUNALES

MMUNE de NEUOHATEL

CNCHBJE PLANS
La Commune de Neuchàtel met au

concours, entre les architectes domiciliés
dans le canton de Neuohâtel, un projet
de bâtiment pour l'Ecole d'horlogerie,
d'électrotecbnique et de petite mécanique.
Le programme du concours, avec plan
de situation, peut être demandé au bu-
reau des Travaux publics de la Commune
de Neuohâtel.

Clôture da concoure : 30 juin 1903,
à midi. 

COMME DE NEUCHATEL
La commune de Neuohâtel offre à loner:
Un appartement situé au second étage

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

S'adresser Direction des finances com-
munales. (̂ o. 

COMMUNE de NEUOHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.
gm—ujumii'ai t̂amaatmajaMB M̂

IMMEUBLES A VENDRE

Terrain A h&tlr : à vendre, parcelles
de différentes grandeurs, rue de la Côte,
rue Arnold Guyot et Saint-Nicolas.

Etnde G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

Tente aux enchère» publiques
après faillite de l'Immeuble et
part d'Immeuble dépendant de la
masse en faillite de Arnold Weber,
architecte, précédemment A Neu-
chàtel.

Le lundi 11 mai 1903, X 11 heures
do matin, a l'hôtel de Tille de
Neuchàtel, salle du Tribunal, l'adminis-
tration de la masse en faillite de Arnold
Weber, architecte, précédemment à Neu-
ohâtel, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, l'immeuble et part
d'immeuble dépendant de la dite masse,
savoir

Cadastre de Hauterive
Article 584. Les Ronges Terres,

bâtiments, place, jardin et verger de
613 mètres carrés.

Subdivisions :
PI. f° 11, n° 34. I.es Bouges Terres,

logement de 86 mètres carrés.
PI. f  11, n° 35. Les Bouges Terres,

bûcher de 16 mètres carrés.
PI. f° 11, n° 36. Les Bouges Terres,

escaliers de 20 mètres carrés.
PI. P 11, n° 37. Les Bouges Terres,

place et jardin de 229 mètres cariés.
PI. P 11, n° 38. Les Bouges Terres,

verger de 262 mètres carrés.
Provient de l'article 497 divisé.
Acte du 30 juin 1899, reçu E. Bonjour,

notaire, constituant sur l'article 547, plan
folio 25, n0' 24 et 27, en faveur des arti-
cles 58-2, 583, 584, 585, plan Mo 11,
n" 14, 24 à 28, 29 à 33, 34 à 38, 39 à 43,
une servitude de canal-égout et en réglant
les conditions d'entretien.

Acte du 22 août 1900, reçu E. Bonjour,
notaire, donnant le droit à l'article 585
d'utiliser une partie de l'escalier qui se
trouve sur l'article 584 et aboutissant au
nord de l'ancienne route de Neuchàtel à
Saint-Biaise.
La part du débiteur à l'immeuble

suivant :
Article «86, plan folio 11, n° 44. Les

Bouges Terres, place et escalier de
195 mètres carrés. 0995N

Provient de l'article 497, divisé.
Les conditions de la vente seront dé-

posées à l'office des faillites dès le 30 avril
1903.

Neuchàtel, le 7 avril 1903.
Le préposé aux faillites,

A. PEBBHf , av.

Terrain à bâtir
à l'Evole, A Tendre, 3800 m1.
Tramway. Issue snr l'ETole et
sar la route de Trois-Portes.
Etude A.-fli". Branen, notaire.

A VENDRE
ou à loner

Dans les environs de Berne on
ailleurs t des propriétés de mai-
très et villas, des malsons d'habi-
tation et de commerce, ainsi que des
Immeubles et commerces de tontes
espèces.

Les renseignements sont donnés par le
Bureau d'affaires immobilières et de pla-
cement Slegenthaler-Behfenk , z. Beau-
Séjour, à OUmUgen p. Berne. Télé-
phona H. 2564 Y.

A vendre, à Vilars, Val-de-Ruz, maison
neuve renfermant 3 logements ; grange
et écurie, jardin et verger. Prix minime.
S'adresser à
l'Agence agricole et viticole

J A M E S  DE R E Y N I E R
Neuchàtel

TESRàlN A BATIR
A VENDRE

A vendre aux Parcs, côté
aord de la route, un terrain à
bâtir de 648 mètres carrés, dans
ê situation favorable. Etude

des notaires Guyot & Dubied.

Propriété à vendre
A la Haladière, maison et jar-
din. Tramway a proximité.
Deux façades sur routes. Etude
Ed. Petitpierre , notaire, 8, rue
des Epancheurs.

A Tendre on X loner belle villa
moderne, comprenant 2 appartements
très confortables. Chambre de bain, chauf-
fage central. Vue très étendue. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

CAFÉ - BRASSERIE
très bien placé et bien achalandé H22638L

est à. vendre
A Payerne. Bâtiment presque neuf. S'a-
dresser au notaire Pidoux, Payerne.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCBËRES B1TIQDITÉS
On Tendra, par Tôle d'enchè-

res publiques, mercredi 13 mai
1003, a ÎO heures dn matin, au
local des enchères :

Des meubles, armes, étains, faïences,
livres et gravures anciens.

Quatre vitraux avec armoiries
des cantons de Solenre, Lucerne,
Bftle et Fribourg. '

Neuohâtel, le 6 mai 1903.
Greffe de Paix.

Vente aux enchères publiques
APBÈS FAILLITE

Il sera vendu an comptant, par en-
chères publiques, à Travers, dans le débit
du quartier des Moulins, le jeudi 11
mal 1903, dès 9 % h. du matin,
la verrerie du débit, différentes tables et
chaises, des tapis, des jeux de rideaux,
7 lits complets, 1 canapé recouvert en
reps, 1 bureau-secrétaire, 1 buffet à deux
portes sapin, 1 commode, 1 fauteuil, des
écheveaux de laine et de coton, des ta-
bleaux, différents autres objets mobiliers
dont on supprime le détail.

Seront aussi vendus : plusieurs tonneaux
de vin blanc de Neuchàtel, 1 tonneau de
marc, plusieurs tonneaux de vin rouge
de Neuchàtel, des bouteilles de vin de
Neuchàtel, des bouteilles de vin français,
des bouteilles de bière, des bonbonnes
de rhum, de kirsch, d'absinthe, de cognac,
d'autres vins et liqueurs, des tonneaux
vides, eto.

Il peut être pris connaissance de l'in-
ventaire des objet s mis en vente auprès
de l'avocat Jean Boulet, Etnde
E. Strittmatter & Jean Bonlet, ft
Neuehfttel , et l'on peut aussi se ren-
seigner auprès de H. l'huissier Jean-
neret, a Travers.

L'administration de la masse en
faillite de veuve Lonlse Cachet, a
Travers, est autorisée A Tendre gré
ft gré l'immeuble n° 1185 dn ca>
dastre de Travers, quartier des
Moulins, bfttlment et dépendances
de 808 m2, logement, auberge et
dépendances. — Adresser les offres à
l'avocat Jean Boulet, Etude E. Strittmatter
& Jean Roulet, à Nenchâtal et s'adresser
à M. l'huissier Jeanneret à Travers pour
visiter l'immeuble.

Donné pour être inséré 3 fois dans la
* Feuille d'Avis de Neuchàtel ».

Môtiers, le Ie' mai 1903.
Le préposé aux poursuites.

Vente aux enchères publiques
APBÈS FAILLITE

Il sera vendu an comptant, par en-
chères publiques, à Noiraigue, au maga-
sin et à la fabrique Cachet <fe Boiteux,
Société en nom collectif, le mardi
13 mal 1908, dès 2 heures de
l'après-midi, le matériel et l'outillage
d'une fabrique de biscuits, soit : tamis,
hachoirs, marmites, écumoirs, découpoirs,
1 chaudière en cuivre, 424 plaques, 484
moules, 35 grilles, 2 petits chariots, cou-
teaux, circulaires, 1 émondeuse à aman-
des, 1 batteuse à mains pour 60 blancs,
un fourneau à coke, 55 planches à étuver
les biscuits, 3 grands chariots, 1 laminoir,
1 broyeuse à amandes, 1 pétrin mécani-
que, 5 poulies en bois avec courroies,
1 batteuse à blanc, 1 four, des lots de
caisses vides, emballages, boites en fer
blanc, tiroirs, tabliers, 1 bascule, de nom-
breux autres objets dont on supprime le
détail.

On peut prendre connaissance de l'in-
ventaire complet, auprès de l'avocat
Jean Bonlet, administrateur de la
masse, Etnde E. Strittmatter A
Jean Bonlet, ft Neuchàtel.

Donné pour être inséré 3 fois dans la
« Feuille d'Avis de Neuchàtel ».

Môtiers, le 1" mai 1903.
Le préposé aux poursuites.

FABRIQUE DE CHAPEAUX DE PAILLE
F.-A. GTGAX & Cie

9, Rue du lemple-Neuf

&ranû assortiment do chapeaux de dames, enfaits & messieurs
TENTE A TT PRIX DE FABRIQUE

COMBUSTIBLES
AUGUSTE BOÏÏMARD

6, rue du Château, 6

Bois par stère et en cercles. Charbons de toutes espèces. Marchandises de
toute première qualité, au prix du jour. Livraison prompte à domicile.

Se recommande, .̂¦u.gru.ate TTOTT-N/T A aaaa,

L'honorable public de Neuchàtel et en particulier la clientèle de MM. Stanffer
& Chautems, sont informés que je viens de reprendre le commerce de combustibles
à la rue du Château 6, et qu'avec dea marchandises de toute première qualité,
j'espère mériter la confiance de la clientèle de mes prédécesseurs.

Les commandes sont aussi reçues avec plaisir par M. Samuel Chautems, pre-
mier employé. .

I MANTEAUX IMPERMEABLES I
— ma —

Reçu un joli choix de manteaux et pèlerines en caoutchouc anglais,
qualité garantie, pour dames, messieurs et jeunes gens.

Au magasin À. Schmid-Liniger
19, rue de l'Hôpital, 4»

1 —'

ENTREPRISE NEUCHATELOISE
DE

Transports Funèbres
Magasin et atelier, rue des Poteaux

Ed. GILBERT, Neuchàtel
La maison se charge de toutes les formalités et fabrique sur place.

CEŒBaTTEïIXJS
en tons genres, riches et ordinaires

WST- GRAND CHOIX DE COUSSINS **X *m

A TrtnkJf^WC un bon petit
V JElJNl/ASl potager garni,

avec deux trous et four, pour fr. 17.
S'adresser Moulins 19, au magasin.

HORLOGERIE SOIGNÉE
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.
Edouard BBLLER, Treille 3

ROASTBEEF
(bœuf rôti) c.o

La boîte de 2 V . livres à fr .  1.50
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

JL YEHDRE
vingt beaux pigeons et des lapina
Fahys 133. 
r~"> ¦¦ ¦ ¦ ¦ ^

Vélos de luxe
A titre de réclame, afin de faire con-

naît .t* nos excellentes machines, nous le»
vend ons d'ici fin mai an prix de gro»,
soii 'i fr. 175 par machine, banco dans
toD -o la Suisse française. Garantie un an.
Ecrire : Fabrique de cycles « La Neuchà-
teloise », à NeuchâteL

1 aa 6 mois 8 mola
r» TeaSle portée k domioll»

en Mit fr. B — 4 - 2 —
La Feuille portée à domicile

bor» de Tille ou parla poite
d»n» toute la Soins» . . .  9 — 4 80 2 25

A l'étranger (Union poetale),
enToi quotidien 25 - 12 60 6 25

Abonnement aox bureaux de poète, 10 ot. en eue.
Changement d'adresse, 50 ot

»tc 

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & SPBRLÉ

imprimeurs-Éditeurs (

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

par les porteurs et dans les dépflts

LU nxi'scaiTs m IOXT US UIDCS.

-AJST:LTO£TCES

Du canton • 1 à 8 lignes. BO ot4 et 6 lignes. . 66 ot. — e et T lignes 76
5 lignes et an delà u ligna fQ
Répétition , g
Aria tardifs, 20 ct. la ligne . . , Minimal. I tr.
Avis mortuaires, la ligne 15 et > g

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

16 ct. la ligna Minimal I fr.
ATI» mortuaires, 20 ct. la ligne » g

Réclames, 30 ot. la ligne . . . .  » |

Lettres noires, 6 ot la ligne en sus. Encadrement!
depuis 50 ct Adresse au bureau: 60 et.

BUREAU DES AKHONCBS t
1, Rue du Temple-Nôuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TéXIÉI'HON'JH: S O T

à SAINT-BIAISE
Le jeudi 14 mai 1903, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Cheval-Blanc, à Saint-

Biaise, les acquéreurs des immeubles provenant de l'hoirie Heinzely, exposeront en
vente, par enchères publiques, aux conditions qui seront lues, séance tenante, les
immeubles ci-après :

TEBKITOE&E DE HAUTEEIVE :
1. Article 877, plan folio 5, n° 18. Verger l'Eeuyer, verger de 1,015 mè-

tres carrés. Limites : Nord, Est et Ouest 208, les enfants d'Alcide Heinzely ; Sud, le
chemin des Vergers.

2. Article 378, plan folio 5, n° 19. Verger l'Ecnyer, verger de 1,037 mètres
carrés. Limites :. Nord et Est, chemin de la Passa ; Sud, chemin des Vergers ; Ouest,
208, les enfants d'Alcide Heinzely.

3. Article 208, plan folio 5, n° 17. Verger l'Ecnyer, verger de 2,281 mètres
carrés. Limites : Nord, 376, M. Emile Jeanmonod ; Est, chemin et 378, les enfants
d'Alcide Heinzely ; Sud, chemin et 377, les mêmes; Ouest, chemin.

4. Article 203, plan folio 3, n° 66. Hauterive Village, verger de 303
mètres carrés. Limites : Nord et Ouest, le chemin du Jardillet ; Est, 45, la société
Mordasini & Holliger; Sud, 40, la même, 431, M. François-Louis L'Epée.

5. Article 218, plan folio 8, n° 7. lies Grands Créas, pré de 970 mètres
carrés. Limites : Nord, 272, MUM Jeanhenry ; Est, 57, M. Henri-François Rossei, 437,
M. François-Louis L'Epée ; Sud, 437, le même; Ouest, 353, M. Emest Magnin, 536,
Hauterive, la Commune.

6. Article 214, plan folio 7, n° 4. Champs Berthoud, champ de 4,188
n.ôtreft carrés. Limites : Nord, 392, M. Jules Clottu, 396, Marin, la Commune ; Est, le
territuire de Saint-Biaise ; Sud, 384, M. Jules Clottu, 64, MœB Bertha Magnin-Robert ;
Ouest, 64, la même, 392, M. Jules Clottu.

7. Article 211, plan folio 6, n° 13. Champs Berthoud, champs de 1,860
mètres carrés. Limites : Nord, 182, Hauterive la Commune ; Est, 56, M. Henri-Fran-
çois Rossei ; Sud, chemin; Ouest, 310, M. Charles-Aimé Zwahlen.

8. Article 216, plan folio 7, n° 14. Les Onches, champ de 809 mètres
carrés. Limites: Nord, 215, les enfants d'Alcide Heinzely, 107, les mêmes, 483,
Mme Marie-Louise Virchaux ; Est, 284, M. Emile Sandoz ; Sud, le territoire de Saint-
Biaise ; Ouest, 578, les enfants d'Aloide Heinzely.

9. Article 215, plan folio 7, n° 10. Les Onches, champ de 800 mètres
carrés. Limites : Nord, le chemin ; Est, 107, les enfants d'Alcide Heinzely ; Sud, 216,
les mêmes ; Ouest, 272, MUeB Jeanhenry.

10. Article 92, plan folio 7, n° 15. Les Onches, champ de 296 mètres
carrés. Limites : Nord, Est et Ouest, 216, les enfants d'Alcide Heinzely ; Sud, 57,
M. Henri-François Rossei.

11. Article 107, plan folio 7, n° 11. Les Onches, champ de 245 mètres
carrés. Limites : Nord, le chemin des Ouches ; Est, 489, Mme Marie-Louise Virchaux ;
Sud, 216, les enfants d'Alcide Heinzely ; Ouest, 215, les mêmes.

12. Article 247, plan folio 2, n° 51. Pidance, vigne de 1,537 mètres carrés.
Limites: Nord, 345, l'hoirie de Louis-Daniel Perrier ; Est et Sud, 404, M. Arnold
Zbinden ; Ouest, 138, héritiers Julie Douiiet, 137, les mêmes.

13. Article 225, plan folio 10, n° 24. Les Bazelets, vigne de 788 mètres
carrés. Limites : Nord, 490, Mm» Marie-Louise Virchaux, 185,' M. Ch. Zumbaeh, 455,
le même ; Est, 440, M. Jules-Edouard L'Epée ; Sud, l'issue de la Porteta ; Ouest, 224,
les enfants d'Alcide Heinzely.

14. Article 228, plan folio 9, n° 28. Les Bazelets, vigne de 611 mètres
carrés. Limites : Nord, 222, les enfants d'Alcide Heinzely ; Est. 498, Mmb Françoise-
Elise Muffang ; Sud, l'issue de la Porteta ; Ouest, 512, M. J -C. Roulet.

15. Article 595, plan folio 16, n° 20. Champreveyres Bessons, vigne de
('24 mètres carrés. Limites : Nord, l'ancienne route et le chemin de fer ; Est, 596,
les enfants d'Alcide Heinzely ; Sud, la route cantonale ; Ouest, 505, M. Ch. Dardel.

16. Article 596, plan folio 16, n° 21. Champreveyres Bessons, vigne de
168 mètres carrés. Limites : Nord et Est, le chemin de fer ; Sud, la route cantonale ;
Ouest, 595, les enfants d'Alcide Heinzely.

17. Article 285, plan folio 15, n° 34. Champreveyres Bessons, vigne
de 463 mètres carrés. Limites : Nord, l'ancienne route ; Est, 84, M. Alcide Roulet ;
Sud, la route cantonale ; Ouest, 389, M. Ch. Dardel.

18. Article 240, plan folio 16, n° 7. Champreveyres Dessus, vigne de
554 mètres carrés. Limites : Nord, le chemin de la Coudre ; Est, ce même chemin
et 491, Mme Berthe-Sophie Virchaux ; Sud, 463, Neuohâtel, la Commune ; Ouest, 459,
M. Numa Vautravers.

19. Article 283, plan folio 14, n° 12. Les Combes, vigne da 294 mètres
carrés! Limites : Nord, l'ancienne route ; Est, 251, M. J.-C. Roulet ; Sud, la route
cantonale ; Ouest, 85, MM. E. et A. Strittmatter.

20. Article 248, plan folio 18, n» 16. Jardillet , vigne de 1,116 mètres
carrés. Limites: Nord, le chemin des champs de l'Abbaye ; Est, 332, Mme R.-G.
Jacottet-Bergeon ; Sud, 71, M. Arnold Rossei, 26, le même, 5y, le même; Ouest 58, le
même.

21. Article 229, plan folio 12, n° 6 à 8. Champs Volants, terrain vague,
plantage et vigne de 4,140 mètres carrés. Limites : Nord, l'issue de la Porteta ; Est,
268, M11" Jeanhenry ; Sud, le chemin de fer J.-S. ; Ouest, 349, M. Zumbaeh.

TERRITOIRE DE SAINT-BLA.ISE
22. Article 683, plan folio 40, n° 10. Es Chaudrons, champ de 10,170

mètres carrés. Limites : Nord et Est, des chemins publics ; Sud, 957, M. Albert-
Frédéric iEschlimann ; Ouest, 644, les enfants d'Alcide Heinzely.

23. Article 644, plan folio 43, n» 38. Es Chaudrons, champ de 17,046
mètres carrés. Limites : Nord, un chemin public ; Est, 633, les enfants d'Alcide
Heinzely, 957, M. Albert-Frédéric jEschlimann; Sud, 2s7, M. Numa-Alexis Dardel ;
Ouest, 1,049, M. François-Louis L'Epée, 155, M. Arnold Rossei, 688, M"9 Zélie Jean-
henry, 147, M. Henri-François Rossei, 643, les enfants d'Alcide Heinzely, 965,
M. Bélâ-Ghoux, 961, M. Jules Clottu, 146, M. Arnold Rossei.

24. Article 628, plan folio 19, n° 1. Es champs Berthoud, champ de
109 mètres carrés. Limites : Nord et Est, 808, Marin-Epagnier, la Commune ; Sud,
951, M. Jules Clottu ; Ouest, partie de l'immeuble sur Hauterive.

25. Article 680, plan folio 19, n° 12. Es Ouches dn Haut, champ de 11,754
mètres carrés. Limites : Nord, 159, M. Henri-François Rossei, 158, le même, 793,
M. Emile Sandoz, 629, le même, 1,432, M. Ch.-Albert Sandoz, 1,044, M. Arnold Rossei;
Est, 1,032, M. Jules Clottu, 1,044, M. Arnold Rossei, un chemin; Sud, 1646, MM. Co-
lomb, Noséda & Martinelli, 1292, l'hoirie de David Cuanillon, 336, M. Alphonse-
Auguste Dardel, 215, M. Jean-Henri Tribolet, 680, M. Ch.-Daniel Veluzat, 759, Mme
Rosine Etter, 1,483, M. Antoine Noséda,~ 216, M. Jean-Henri Tribolet, 1,117, M«"> Ro-
sine Etter, 1,271, la même, 523, enfants Droz-dit-Busset, 1,284, les mêmes, 1,280,
1,545, 1,546, les mêmes ; Ouest, 1,032, M. Jules Clottu, 632, les enfants d'Aloide
Heinzely, 159, M Henri-François Rossei, 1,045, M. François Louis L'Epée.

26. Article 681, plan folio 19, n° 13. Es Ouches dn Haut, champ de 28
mètres carrés. Limites : Nord , 793, M. Emile Sandoz ; Est, 158, M. Henri-François
Rossei ; Ouest, partie de l'immeuble sur Hauterive ; Sud, finissant en pointe.

27. Article 682, plan-folio 19, n° 17. Es Ouches dn Haut, champ de
1,413 mètres carrés. Limites: Nord, 919, M. Ernest Magnin, 1,045, M. François-Louis
L'Epée ; Est, 630, les enfants d'Alcide Heinzely ; Sud, 1,033, M. Jean-Charles Vautra-
vers ; Ouest, 920, M Ernest Magnin.

28. Article 687, plan folio 42, n° 13. Les Longues Raies, champ de
1,422 mètres carrés. Limites : Nord, 170, Mm« Elise L'Epée; Est, 160, M. Arnold
Rossei ; Sud, 171, M. Jules Clottu, 1,036, Mm° Bertha Magnin-Robert ; Ouest, 1,026,
la même.

29. Article 640, plan folio 43, n° 22. Es Champs de Vardes, champ de
977 mètres carrrés. Limites: Nord, 968, M. Jules Clotlu; Est, 148, M. Arnold Rossei;
Sud, 52, les enfants d'Auguste-Henri Dardel ; Ouest, un chemin public.

30. Article 641, plan folio 43, n° 27. Es champs de Vardes, champ de
2,430 mètres carrés. Limites : Nord et Est, des chemins publics ; Sud, 148, M. Arnold
Rossei; Ouest, 968, M. Jules Clottu.

31. Article 642, plan folio 43, n° 30. Champs Gaillards, champ de 1,980
mètres carrés. Limites : Nord, C61, M. Jules Clottu; Est, 644, les enfants d'Alcide
Heinzely ; Sud, 965, M. Bélâ-Choux; Ouest, un chemin public.

32. Article 648, plan folio 43, n° 33. Champs Gaillards, champ de 1,962
mètres carrés. Limites : Nord, 965, M. Bélâ-Choux; Est, 644, les enlknts d'Alcide
Heinzely; Sud, 147, M. Henri-François Rossei ; Ouest, 173, Mme Elise L'Epée.

33. Article 627, plan folio 18, n» 20. Es Oeleyne, vigne de 1,269 mètres
carrés. Limites : Nord, un chemin public; Est, 51, M. Emile Hasler; Sud, 923, enfants
de Jean-Samnel Althaus, 144, Mme Abram-Louis Vessaz, 470, M. Jules-Edouard Per-
rottet, 1,031, M. Albert Nydegger; Ouest, 1,031, le même.

TERRITOIRE DE LA COUDRE :
34. Article 425, plan folio 10, n° 18. Es Favarge, vigne de 568 mètres

carrés. Limites : Nord, le chemin de fer J.-S.; Eat, 428, M. Alcide Roulet; Sud,
la Directe; Ouest, 424, Mm0 Sophie de Reynier-Terrisse.

35. Article 426, plan folio 10, n° 19. Es Favarge, vigne de 325 mètres
carrés. Limites : Nord, la Directe; Est, 427, M. Alcide Roulet; Sud, l'ancienne route
cantonale; Ouest, 423, Mœe Sophie de Reynier-Terrisse.

36. Article 488, plan folio 8, n° 41. Goutte d'Or, vigne de 883 mètres
carrés. Limites : Nord, l'ancienne route cantonale; Est, 434, les enfants d'Alcide
Heinzely; Sud, la route cantonale; Ouest. 432, M. Ch. Dardel.

37. Article 434, plan lolio 8, n° 42. Gontte d'Or, vigne de 1,712 mètres
carrés. Limites : Nord, l'ancienne route cantonale; Est, 435, M. Arnold Rossei - Sud,
la route cantonale ; Ouest, 433, les enfants d'Alcide Heinzely.

38. Article 158, plan folio 2, n° 1. Berrlère la Coudre, vigne de 1,516
mètres carrés. Limites .- Nord, le chemin de l'Abbaye ; Est, 37, M. Jean-Jaques-Louis
Bardet ; Sud, 173, Mu" Jeanhenry ; Ouest, 383, M""» Pauline-Emma Moulin.

39. Article 160, plan folio 5, n° 16. Les Prises, vigne de 1,314 mètres
carrés. Limites : Nord, 157, Hauterive, la Commune; Est, 187, M. Louis-Eugène
Jaquet ; Sud, un chemin public; Ouest, 169, M. Constant Buret, un chemin public.

40. Article 165, plan folio 9, n° 28. Sons la Coudre, vigne de 3,301 mètres
carrés. Limites : Nord, 344, Mm0 Marie-Marianne Sandoz, 256, Mme Anna-Maria
Munch ; Est, le Chemin du Ghâble; Sud et Ouest, 210, Mme J.-F. Du Pasquier, 312,
Mme Marie-Marianne Sandoz.

41. Article 387, plan folio 3, n° 18. Sous l'Abbaye, vigne de 1,777 mètres
carrés. Limites: Nord, 336, Mme Franoine-Rosalie Hasler, 307, Mm8 Caroline-Cécile
Perret-Gentil; Est, 307, la même; Sud, le chemin de l'Abbaye; Ouest, 181, M""> Elise
Wuillomenet.

42. Article 152, plan folio 9, h° 30 Sous la Coudre, passage de 207 mètres
carrés. Limites : Nord, 294, Mme Sophie de Reynier-Terrisse, 164, les enfants de
Jean-Samuel Schafeitel, 150, 150, M. Alcide Ronlet, 210, Mœ» G.-R.-L. Du Pasquier;
Est, le Chable de la Gpçdre; Sud, le chemin de fer; Ouest, le domaine public.

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Zumbaeh A c1», banquiers, ou
à M. Alfred Clottn, notaire a Saint<Blalse.

Grandes Enchères d'Immeubles

Samedi 9 mal 1903, A 2 heures
après midi, rue de l'Hôpital n° 5,
on vendra par voie d'enchères publiques,
le petit mobilier de la succession de
dame Bastardoz, comprenant : 1 lit com-
plet, 1 armoire, 1 table de nuit,
1 table carrée, 4 chaises, 1 glace
et d'antres objets.

Neuchàtel, le 4 mai 1903.
Greffe de Paix.

INNONCES OE VENTE
A vendre, faute d'emploi, une
BICYCLETTE

en parfait état. S'adresser rue des Epan-
chenrs 11, 2me, à droite. 

THÉ DE CHIPIE
et Thé Ceylan

Hélène-E, Vaucher, Couvet
1™ quai. supé. en livre, *j . liv. et *!, liv.

Envois franco, 4 livres. Escompte 5 %.
Prix courant A disposition.

Bicyclette
marque « Gladiator », dernier modèle,
presque neuve, à vendre d'occasion. Chez
M. Schenk, rue Saint-Maurice.

CALORIFÈRE
en bon état, à vendre, faubourg du
Lac 13.

DEUX ÉCHELLES
à vendre, une de 10 mètres et l'autre de
6 mètres. S'adr. chez Emile Kurth, char-
ron, Peseux.

A vendre un bon

u j agé, à bas prix. S'adresser à Adolphe
Michel fils, Saint-Aubin (Neuchàtel). _

OCCASION
A vendre un beau potager Burkli (Ko-

cher), peu usagé, et une belle psyché.
Beaux-Arts 5, 3me étage.

A vendre dans de bonnes conditions

glacière usagée
S'adresser Charcuterie Mermoud, 4, rue

Saint-Maurice.

ÉPICERIE FINE
VINS & LIQUEURS

H. GAC0HD
GRAND ASSORTIMENT

EN

Fruits et Légumes secs
1» qualité

—I Bratîdt & Hatthey
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
Téléphone 720
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jggmily Bijouterie - Orfèvrerie*
\WaSj Horlogerie • Pendulerle

V A.JOBO
Batoon du Grand Hôtel da La»

''*. NEUCHATEL ,

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Lee» confections de la. saison qui

pestent en magasin seront vendues
à très lias p«*ix..

JElixir végétal de la

mmm CHARTREUSE
DIG-BSTIP — CORDIAL — WONIQ'CrK

En vente dons toutes les pharmacies
Xr épdl général A Genève, 39, rue du BhAue



CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

"ZMESiA
Les dames disposées à travailler pour

la Mission du Zambèse sont informées
que, du 13 au 20 mai, elles trouveront
chaque jour , de 10 heures à midi, de
l'ouvrage préparé chez Mm0 Charles
Monvert, 2, faubourg du Lac.

Société Coopérative ûe Consommation
d.o ISTeiicliâtol

Les personnes qui ont manifesté l'in-
tention de se faire recevoir de la Société
et qui n'ont pas encore envoyé leur de-
mande d'admission, sont informées que
le comité s'occupera des admissions dans
sa séance du 11 courant.

Dans l'intérêt même de ces personnes,
elles sont priées de remettre avant cette
date leur demande pour laquelle des
formulaires sont à leur disposition dans
tous nos magasins.

LE GéRANT.
¦¦n—¦¦̂ ¦¦Mî ^mi—waÊggatmg **

NOUVELLES POLITIQUES
France

On sait que lors de la discussion des
demandes d'autj rieation des cinquante-
quatre congrégations d'hommes, le pré-
sident du conseil déclara à la Chambre
qu'il s'engageait à présenter des de-
mandes nouvelles qui seraient faites par
des congrégations auxquelles l'autorisa-
tion auraient été refusée et qui demande-
raient à ôtre autorisées pour une desti-
nation nouvelle.

Trois congrégations : les Dominicains,
les Franciscains et les Capucins, aux-
quelles l'autorisation a été refusée par
la Chambre pour l'ensemble de leurs
œuvres, tant intérieures qu'extérieures,
viennent de présenter à la direction des
cultes des demandes d'autorisation limi-
tée ù. l'exercice des missions à l'étranger.

Les Dominicains ont demandé l'auto-
risation pour trois établissements : un à
Paris, rue de la Chaise, un à Marseille
et un à Angers ; les Franciscains pour
leur établissement de Paris, rue Fal-
guière, et len Capucins pour leur éta-
blissement de Lyon.

Allemagne
La «Mtlnchener Post», d'habitude très

bien renseignée sur les coulisses de la
politique bavaroise, rapporte qu'un con-
flit d'une gravité sans précédent vient
d'éclater entre la Bavière et la Prusse.
C'est pourquoi Guillaume II a mis une
certaine ostentation à éviter Munich
dans le cours de son voyage à Rome.

Le présiden t du conseil bavarois, M.
de Podewils, aurait non seulement ré-
clamé pour la Bavière la présidence de
la commission diplomatique du conseil
fédéral, mais agité une autre question,
concernant la situation de la Bavière
dans le bureau du conseil fédéral. L'em-
pereur Guillaume a répondu de façon
brusque et en prononçant le mot: « Ja-
mais!»

Il convient de rappeler qu'en 1871,
lors de la fondation de l'empire alle-
mand, a été conclu à Versailles, entre la
Prusse et la Bavière, un traité spécial
par lequel certains droits ont été réservés
à la Bavière. Mais il paraît que plusieurs
de ces clauses sont restées lettre morte.

Turquie
La cVossische Zeitung» fait remarquer

que le moyen le plus pratique d'em-
pêcher les attentats à la dynamite à
Salonique et dans les autres villes tur-
ques serait d'en chercher la provenance.
Elle s'étonne qu'on n'en ait rien fait en-
core.

Les gouvernements russe et autrichien
ne peuvent pas ignorer, selon le journal
berlinois, que la dynamite passe en Ma-
cédoine par la frontière bulgare. Et il
ajoute que l'arsenal des comités macé-
doniens est près de Kustendyl, en Bul-
garie, et que les bombçs y sont fa-
briquées en grande quantité.

Le chef de l'arsenal serait un profes-
seur nommé Stankof , qui est en même
temps fonctionnaire du gouvernement
bulgare ; c'est aussi lui qui dirige le
transport des explosifs sur le territoire
turc par des chemins notoirement con-
nus des autorités bulgares.

— Voici le récit d'un incident qui se
passa à Salonique, au lendemain des ex-
plosions. C'est une scène terrible qui eut
pour théâtre une petite maison située
non loin de la Banque ottomane.

Dn certain Georges, de son nom de
guerre Jourdan , y avait installé un
véritable atelier de bombes. Il était là
depuis un an en garni chez une vieille
Italienne. Il se donnait pour Serbe, par-
lait turc et français, portait le fez.
Peut-être était-ce un ancien officier bul-
gare ou un maître d'école. On croit, en
tous cas, que c'est lui un des principaux
conjurés. Sur la dénonciation de l'hô-
tesse, une troupe turque de 30 hommes
cerna la maison au moment où Georges,
dit Jourdan , s'y trouvait avec trois
affiliés. La résistance fut épique. Geor-
ges lança des bombes sur les soldats du
haut d'une terrasse, pendant que ses
amis se jetaient sur la troupe aveo des
revolvers. On se fusilla longtemps. A la
fln , Georges blessé, se tira une balle
dans la tète en criant: « La liberté ou la
mortl». Un autre flt de même en disant:
«C'est ainsi que meurent les BulgaresI»
Les deux autres continuèrent encore la
lutte du haut des toits, d'où ils tom-
bèrent enfin criblés de balles.

E<*tH-lTlltH
Le sénateur Mark Hanna , président du

comité républicain national , a démenti,
lundi, dans une Interview à Chicago,
toute Intention de poser sa candidature
à la présidence de l'Union en 1904. On
avait prétendu que M. Hanna , qui est
l'homme des trusts, travaillait sourde-
ment contre M. Roosevelt, dont les allu»
res indépendantes faisaient un candidat
peu sympathique a certains éléments du
parti républicain.

Le même jour, l'ancien président dé-
mocrate, M. Cleveland , était interviewé
à Princeton, venant de Saint-Louis où,
comme on le sait, il a été l'objet d'ova-
tions encore plus enthousiastes que celles
faites à M. Roosevelt. Il n'a pas dit qu'il
n'accepterait pas d'être le candidat du
parti démocrate aux élections présiden-
tielles de 1904. On se proposerait avec
sa candidature de débarrasser définiti-
vement ce parti du bryanisme et du
populisme qui l'ont envahi et qui en
altèrent les principes.

Jusqu 'à présent tout le Sud paraît ac-
quis à M. Cleveland à la suite du dis-
cours récent qu 'il a prononcé sur la
question des nègres et où il a exposé
avec une remarquable netteté ce grave
problème des races.

Bien qu 'il n'y ait pas encore de pré-
cédent d'un président américain élu
trois fois, le courant spontané qui en-
traîne M. Grover Cleveland vers une
troisième candidature promet de donner
au président Roosevelt un concurrent
démocrate redoutable et, en tout cas,
digne de lui.

Colombie
L'on fait en Colombie une question

politi que de la ratification du traité du
canal de Panama. Les Colombiens de
l'Isthme se préparent à une rébellion
pour conquérir leur Indépendance et as-
surer par là le percement du canal.

Venezuela
Le général Matos est à Baquisimento

avec 2000 insurgés. Le gouvernement a
envoyé 4 corps de troupe qui ont com-
plètement enveloppé la ville dont l'atta-
que aura lieu samedi. La situation du
général Matos est considérée comme dé-
sespérée.

La législature qui vient de prendre fin
pour le Parlement d'empire ne semble
avoir laissé à aucun parti aucun bon
souvenir et aucune fierté , affirme le bul-
letinier du « Temps ». Le bilan de ces
cinq années est riche en gros projets ,
surtout en longues discussions. Les ré-
sultats acquis ne satisfont personne.

A parcourir le feuilleton des travaux
parlementaires, on croirait que le travail
positif a été considérable. En réalité,
l'imposante machine a souvent tourné à
vide. Les questions posées ont reçu des
solutions provisoires, mais le Reichstag
les lègue toutes à son successeur, et ce
sera à lui de préparer pour l'avenir des
solutions définitives. L'affaire des nou-
veaux tarifs douaniers en est une preuve
capitale. Le Parlement allemand, sans
doute, a fini par voter ces tarifs, mais,
au fond , ils ne contentent personne. Les
agrariens persistent à les trouver déri-
soires et prédisent qu'on leur devra la
décadence de la culture et de l'élevage
allemands ; les représentants des popula-
tions industrielles appréhendent au con-
traire que les denrées de première néces-
sité ne subissent de ce fait une hausse
qui compliquerait la crise économique.
Le gouvernement peut se demander quel
effet ces nouveaux tarifs produiront sur
l'étranger avec lequel il s'agit mainte-
nant de traiter, et déjà il appert que ces
tarifs ont indisposé et inquiété non seu-
lement des concurrents mais des alliés
politiques. Avec des formes, l'Autriche-
Hongrie et l'Italie ont exprimé le même
désappointement que la Russie ou les
Etats-Unis. Le Reichstag est arrivé à
émettre un vote. H n'a pas fermé une
question: les mêmes difficultés sub-
sistent.

Le gouvernement sent si bien lui-
même que ce produit législatif n'est pas
né viable, qu'il a jusqu'ici résisté à la
campagne des agrariens demandant la
prompte dénonciation des traités de
commerce actuellement en vigueur.

Voyons encore à quel prix le Reichstag
est arrivé au bout de sa tâche. En fonc-
tionnant à toute force la machine est
restée faussée. Et la faute en est non à
tel ou tel parti, mais indistinctement aux
deux coalitions qui se sont formées,
l'une pour empêcher absolument la dis-
cussion du tarif , l'autre pour le faire
voter coûte que coûte.

Qu 'on se rappelle cette union de la
plus grande partie des libéraux et des
socialistes dans une obstruction qui ne
voulait entendre à rien, et la riposte non
moins grave de la coalition des conser-
vateurs, du centre et des nationaux libé-
raux pour briser cette obstruction. A
l'arbitraire de la minorité ils n'ont
trouvé à opposer qu'un autre moyen ré-
volutionnaire : la modification du règle-
ment de la Chambre, une suspension de
droits, une brèche faite par les députés
eux-mêmes dans oe qui avait été pendant
trente ans la charte de la libre discus-
sion, et qui devait rester inviolable.

Les parlementaires allemands peuvent
répondre en alléguant que d'autres par-
lements plus anciens s'étaient vus, ré-
cemment, dans des circonstances sem-
blables, contraints de prendre les mômes
mesures. Ils n'ont fait que suivre un
exemple ; ils ont cédé à la force des
choses, 11 est vrai ; mais, pour une Ins-
titution, c'est un funeste présage quand
ceux qui en sont les membres vivants
sont ceux-là mêmes qui portent la main
sur elle.

Le sont ;les procédures convention,
nelles qui frayent la vole aux coups
d'Etat , et qui accoutument l'opinion à
les juger avec détachement. En Aliéna-
goe, cette censure du Reichstag par loi.
même a fait une impression plus profonde
que la campagne perpétuelle poursuit^
par les journaux conservateurs contre le
régime parlementaire.

Entre deux Reichstag

L6 nouveau Daniel. — Guillaume H
n'était pas encore prophète : il rient
d'être «statufié» tel.

Le nouveau portail gothique de la ca-
thédrale de Metz est complètement
dégagé de ses échafaudages et prêt a
être inauguré. Les curieux, et surtout
les officiers, se pressent sur la place
pour y voir la statue du prophète Daniel,
qui a les propres traits de l'empereur.
Cette statue, œuvre du sculpteur Dujar-
din, est la quatrième du portail du côté
de la place d'Armes ; elle est très res-
semblante : rien n'y manque, pas même
les moustaches en croc du souverain
allemand.

L'esprit populaire, qui ne perd jamais
ses droits, a désormais surnommé Guil-
laume II du nom de Daniel, et comme
cette appellation scandalise fort les offi-
ciers allemands, on n'entend plus dans
les rues et dans les brasseries de Metz
que les mots : <r As-tu vu Daniel? »

La police a interdit la vente de là
photographie, du portrait et de la statue
de Daniel jusqu'au 14 mai, jour où se
fera solennellement l'inauguration, en
présence de Guillaume II.

Le moderne Abraham. — Le journal
caucasien c Mchak x> raconte le fait sui-
vant: Un certain Aslamazofi, habitant le
village caucasien de Bayandour, a
égorgé, le vendredi saint, au seuil de
l'église, son propre flls âgé de sept mois.
Arrêté aussitôt et soumis à l'interroga-
toire, il a expliqué au juge qu'ayant été
très malade, saint Jean lui était apparu
en rêve et l'avait conduit dans une vallée
où il avait vu Dieu assis sur un trône en
or. Et Dieu lui avait dit : il van, je te
rends la santé. Tu auras un flls, mais
lorsqu 'il sera âgé de sept mois, tu me le
sacrifieras ».

AslamazoS, complètement rétabli,
avait essayé de se libérer de son vœu
par des prières ; n'y parvenant pas, il
s'est décidé à sacrifier son enfant, en
public, devant l'église. La population se
montre très irritée de ce que l'on ait
arrêté le «saint homme».

Un impérial coureur. — Le « Néon
Asty » rapporte cet incident intéressant
de la récente excursion du prince héri-
tier d'Allemagne et de son frère à Del-
phes.

«Aussitôt entré dans le stade, le kron-
prinz a eu l'idée de procéder à une
course plate sur l'emplacement même
qui a TU tant de fêtes sportives de ce
genre, dans l'antiquité. Aussitôt dit,
aussitôt fait ; le kronprinz a mis bas sa
jaquette, a retroussé son pantalon et in-
vitant les gens de sa suite, il a com-
mencé à courir. Le prince a fait trois
fois le parcours du stade et il est arrivé
le premier au poteau indicateur, au
milieu des acclamations de tous les as-
sistants».

Le journal d'Athènes ne manque pas
d'insinuer que les partenaires du prince
ont mis beaucoup de bonne volonté pour
qu'il ne manquât pas la victoire dans
cette course renouvelée des Grecs.

Un pénible incident , s'il faut en croire
la « Tiigliche Rundschau », s'est produit,
il y a quelques jours, à Munich. Le prince
George de Bavière, sortant d'un ma-
gasin, voulait remonter dans son car-
rosse ; au moment où un valet de pied
ouvrit la portière, une jeune fille appar-
tenant à une excellente famille se préci-
pita dans la voiture et refusa de déguer-
pir ; il a fallu la saisir à bras le corps
pour l'expulser. La demoiselle, interro-
gée, a dit qu'elle voulait s'amuser ; mais
comme son incartade avait attiré une
foule nombreuse, on a décidé de renvoyer
l'étourdie devant le tribunal.

Trop d'indulgence. — L'« Echo de Pa-
ris » reçoit de Berlin une dépêche annon-
çant la mise en liberté du prince d'Aren-
berg, condamné à mort il n'y a pas deux
ans pour l'assassinat d'un nègre dans
l'Afrique allemande du Sud-ouest et dont
la peine avait été successivement com-
muée en 15 ans de travaux forcés puis
en 20 ans d'emprisonnement.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le catalogue des francs-maçons. —
Du «Journal de Genève» :

«Mardi est venu (à Genève) devant la
première chambre du tribunal de Ire
instance, présidée par M. Pauly, prési-
dent, le procès intenté à MM. William
Vogt, publiciste, et ZOllner, imprimeur,
par l'Union des loges suisses Alplna.
Rappelons en quelques lignes ce dont il
s'agit. Il y a un an à quelques jour s
près, M. Vogt annonçait par voie d'affi-
ches qu'il allait faire paraître la liste
complète des francs-maçons genevois.
Or, la veille du jour où cette Intéressante
brochure devait être mise en vente, un

NOUVELLES SUISSES

SOULIERS CYCLISTES
noirs et j aunes, depuis f r .  6.75

pour dames, messieurs, jeunes filles
et garçonnets

MAGASIN de CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
Moulins 15, Neuchàtel 

On offire à vendre 12 à 15 mille

vieilles tuiles
bien conditionnées. Demander l'adresse
du n° 632 au bureau du j onrnal. 

POMMES DE TER1E
Nouvelle récolte

à. GO cent, le ïcilogr
Âu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8 

Chaud-lait
de chèvres. S'adresser route la Gare 12,
au vigneron. 

Bicyclette de dame
en très bon état, à vendre. S'adr. rue
des Moulins 24, au magasin. 

A remettre à Valangin, on com-
merce de légumes, aveo magasin et
attelage.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Neuohâtel. 

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

* * * ¦ *tm\a*y verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dea Epancheurs, 8

Vélocipèdes I Vélocipèdes!
OCCASION UNIQUE

Pour cause d'émaillage tant soit peu
défectueux, 800 bicyclettes de pre-
mière marque, provenant d'Allemagne
sont à vendre à des prix extraordinaire-
ment réduits avec garantie.

Le modèle touriste, développement
6 m. h 6 m. 50, à 120 fouies.

Le même avec frein arrière et roue
libre, ln qualité, à 140 francs.

Expédition contre remboursement ou
paiement d'avance par mandat-poste.

FACULTÉ D'ÉCHANGE
Emile Schulz, vélocipèdes

130, rue Dufour, Zurich V

Occasion
On vendra, de gré à gré, tous les jours

mobilier d'hôtel
tels que : plusieurs beaux lits style
Louis XV à deux places, lits à une place,
draperies, tables, buffet de service, ar-
moire à glace, banquettes, tapis de cor-
ridor, tableaux, pendules, eto.

Le tout à prix avantageux et au comp-
tant.

S'adresser Hôtel du Faucon, Neuchàtel.

B. DUMAS, propriétaire à Thézan
(Aude, France), offre ses excellents vins
rouges et roses à partir de 38 fr. l'hecto-
litre franco acquitté à Genève. Echantil-
lons gratuits. — Bnrean a Genève :
Rne dn BhOne, 112.

Drapeau fie Sociétés
Albums contenant riche collection de

modèles à disposition. Exécution artisti-
que et bon marché.

J. Werffell , peintre, A Tarbenthal
(canton de Zurich). H. 748 Z.

Marque déposée

MAMAN S!
Les bébés nourris au

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

i ÉVITEZ LES IMITATIONS
Nenchfttel : Seinet fils.

Pharmacie Jordan.
Corcelles t Pharmacie Leuba.
Colombier : » Chable.
HUBlalse i » Zintgraff.

IMMll
Rue du Seyon H

Tricotage à la machine, depuis B
le plus gros au plus fin ouvrage, H
prompt et soigné; prix modérés, ffi

COTONSI
ET LAINES 11

Prix du gros p o u r  les tricoteuses. I

Machines A tricoter mÊ
il la maison U. Doiijd t C», à tant. ¦

Brasserie Helvétia
Mercredi et jours solvants, dès 8 h. dn soir

Grandes et brillantes représentations
par la célèbre troupe internationale

E IL. 3VE A 3>J Y
Chant, musique, scènes comiques, prestidigitation , merveilleuses productions

gymnastiques et sur la boule roulante, sur fil de fer, au trapèze, eto. o.o.

à sa femme

LI
Versailles, 7 décembre 1870.

Mon cœur chéri,
Je veux enfin arriver de force à t'en-

voyer au moins une ligne, quand bien
même ce départ intempestif du courrier
de trois heures me talonne de nouveau
et que le seigneur de Weimar m'attend.

L'autre jour, Herbert écrivit tranquil-
lement un grand mot sur Bill : «Il est
bien regrettable qu'il écrive si peu ; mais
enfin , il n'y a rien à y changer. » Si
quelque chose lui était arrivé, je le sau-
rais depuis longtemps, par un rapport
militaire ; je crois, par conséquent, qu'a-
vec l'aide de Dieu il se porte bien et est
en train de savourer des huîtres entre
Rouen et le Havre. Je ne sais pas exac-
tement où il est; mais en tous cas, il
n'existe aucune communication postale
allemande dans toute la contrée que no-
tre armée du nord occupe maintenant ;
dès qu'elle sera établie, le flot d'encre
que Bill tient en réserve trouvera sûre-
ment son chemin vers toi.

La question que tu m'adresses de
Reinfeld, s'il fallait envoyer du canard
lardé, m'a surpris:j'avais compté sur
le canard lui-même que, jusqu 'à pré-
sent, je mange tous les jours sous forme
de dons patriotiques qui ne ressemblent
pas toujours à l'idéal de Reinfeld. Nous
serions également tout disposés à man-
ger de la choucroute et, prochainement,
du jambon.

Après les éclatantes victoires, aux
bords de la Loire et dans le Nord, notre
grande armée de Paris continue à être
immobilisée; est-elle « rivée au sol » ou
bien est-ce le « vêtement féminin qui lui
entoure les genoux de ses plis flottants »,
comme à Thor, et entrave sa marche ?
Dieu le sait ; en tout cas, c'est regrettable,
et cela coûte plus d'hommes que tous les
assauts. Nos bons Poméraniens, 9e et 49e
régiments, ont payé de beaucoup de sang
la victoire du 2, les braves Wurtember-
geols également. Moltke aussi — et natu-
rellement son avis décide en dernier res-
sort — est contre l'attaque et pour tous
les armistices; il croit que l'assaut nous
coûterait 1,000 hommes ; je ne suis pas
de son avis. L'attente, sur la défensive,
des sorties ennemies, les petites pertes
de chaque jour et les maladies ont cepen-
dant coûté depuis deux mois, 10,000
hommes environ.

Je m'abstiens naturellement de faire
valoir, vis-à-vis de telles autorités, mon
opinion de pékin; mais le bon Roon a
été bien malade de fureur, à cause de
notre passivité et de la vanité de ses ef-
forts pour nous décider à l'attaque, main-
tenant il va mieux, il s'est résigné ; seu-
lement il ne faut pas lui parler de l'affaire,
l'amertume le rend immédiatement ma-
lade. A vrai dire, il ne reste Ici que pour
me faire plaisir, parce que, autrement,
je serais dans un isolement complet, tant
en politique que par rapport aux relations
personnelles.

Je ne veux pas dire que j 'aurais à com-
battre la réslstacce de tous sur le terrain
< politique », au contraire I mais je n ai
pas une ftmc humaine ici pour causer
de l'avenir et du passé. Quand on est
depuis trop longtemps ministre et que,
comme tel, par la volonté de Dieu, on a
eu des succès, alors on sent nettement
comment le bourbier glacé de l'envie et
de la haine monte lentement, s'élève de
plus en plus et finit par gagner le cœur ;
on ne se fait plus de nouveaux amis, les
vieux meurent ou se terrent dans leur
modestie aigrie, et la froideur d'en haut
augmente, ainsi que l'Histoire naturelle
des princes, même des meilleurs, le veut ;
cependant, toutes les sympathies ont be-
soin de réciprocité, si elles doivent être
durables.

Bref , j 'ai froid , intellectuellement, et
il me tarde d'être auprès de toi et d'être

avec toi, dans la solitude, à la campagne.
Un cœur sain ne saurait supporter à la
longue cette vie de cour. Mais physique-
ment je me porte bien, mieux que depuis
des années, et je vous salue, toi et les
enfants, avec une sincère affection et une
pointe de nostalgie.

Ton v. B.

Lettres de Bismarck

$ vendre
bouteilles vides, 1 bon fourneau, 1 lit
complet, une pendule neuchàteloise soi-
gnée, tables, glaces et tableaux. Rue de
l'Hôpital ii , 3"" étage.

ON DEMANDE Â ACHETER
On oherohe à acheter

UN VÉLO
en bon état. S'adresser le soir Parcs 39,
rez-de-chaussée. 

On demande à acheter des

tuyaux d'arrosage
caoutchouc et fer. Adresser les offres
poste restante, Vauseyon, sous fl. H.

AVIS DIVERS
Bonne petite famille d'instituteur pren-

drait en pension j enne fllle désirant
apprendre l'allemand et aider au ménage.
Vie de famille ; soins assurés Bonnes le-
çons de piano et d'allemand. Prix par mois
30 fr., tout compris. S'adresser à M. Th.
Ehrensberger, instituteur, Asylstrasse, Zu-
rioh V. 

Ilfl
Le docteur Jacques de Monmoltlin

vaccinera les mercredi 6, jeudi 7, ven-
dredi 8 mai, à 3 heures, ruelle Vaucher 6.

Concours de Luttes
Toutes les personnes qui ont des notes

à fournir concernant le concours de
luttes du 3 mai, sont invitées à les adres-
ser jusqu'au samedi 9 courant, à M. F.
Porchat, président du Comité d'organi-
sation.

COURS CANTONAL
Je Sapeurs-Pompiers

Toutes les personnes qui ont
des réclamations & faire au
cours de sapeurs-pompiers, sont
invitées à les adresser au bu-
reau dn commissaire dn cours,
caserne n° 2, Jusqu'au 8 cou-
rant.

Colombier, le 6 mai 1903.
Le commissaire,

Ed. KËDABD.

PENSION-FAMILLE
pour jeunes gens ; table très soignée. —
Flandres 1, 3m8 étage. 

Jeune monsieur
demande des leçons de conversation
anglaise. — Adresser offres sous chiffre
E. S., case postale n" 3801. 

Demoiselle

DÉSIRE PENSION
dans bonne famille ou pensionnat fran-
çais. Offres aveo indication du prix sous
Eo. 4623 X. à Haasenstein «fe Vogler,
Genève. 

 ̂Dame certain âge
instruite, bonne ménagère, désire faire la
connaissance d'un monsieur veuf ou
célibataire ayant position. S'adr. Y. Z.,
poste restante, Neuohâtel. 

On oherohe une bonne pension, à
Neuohâtel ou dans les environs immé-
diats, pour un jeune homme de 16 ans
désirant suivre les cours du Gymnase.
Adresser les offres par écrit au bureau
de la Feuille d'Avis sous B. D. 671.

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

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

Jacques KISSLING
Neuchàtel, rne des Terreaux 5, 2m étage, se recommande
à ses amis ponr reliures des revues de fin d'année 1902.

BBT Ouvrage soigné T(B

ÉLECTRICITÉ
Installations complètes le Lumière électrique , Sonneries, Téléphones

Serrures Hrips, ete.
Lustrerie, Lampes, Tulipes, Abat-jour

TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS
Se recommandent,

LUTHER & Flls. Dlace Purry

A ^̂ Tï
. ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS •
• Assurances viagères A prime unique très réduite •

pour chemins de fer, bateaux A vapeur, tramways,
• funiculaires. •Assurances de voyage.
• Assurances Individuelles et collectives pour on- «

vrlers.
« Assurance de responsabilité civile pour proprié- #taire d'immeubles, de voitures et automobiles.
• S'ADRESSER A «

. B. CÀHERZIRD , agent général île la Compagnie ZURICH .
Rue Purry 8, à Neuchàtel

 ̂ • dr

Madame veuve Ulma GRAND-
JEAN et sa f ille, les familles
GRANDJEAN et BEGL1NGER,
expriment leur vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui
leur ont témoigné une si touchante
sympathie à l'occasion de leur
grand deuil.

Société des Amis des Arts de Neuchàtel
Trentième exposition de la Société, A la Galerie Léopold Robert, & Neu-

chàtel, ouverte do H 1332 N
1er in.ai a\i 15 juin

Société des Jeunes Libéraux
NEUC *ï A.1\eL.

ASSlBLllAffllLIËE
Jeudi 7 Mai 1903

à. SV« Heures : -A.TT CERCLE LIBÉRAL
MUSIQUE : HARMONIE DE NEUCHATEL

Tons les électeurs libéraux sont cordialement invités. 

Ù L A FO TU I=* 3VI I Ù
X SOCIÉTÉ EH PARTICIPATION D'ÉPARGNE X
m ij y - iw f of ati f r  jet novembre 1879 EJ
O nr la baie de versements mensuels de trois francs par séries de dix années o

Q Siège social : 23, rue du Louvre, Paris PI

O Capitaux épargnés : 33 raillions 580,850 francs O

Q Ouverture de la 23"» série le 1er mai 1903 O

JL Direction pour le canton de Neuchàtel : M. G. Renaud, avocat. JL
CI Correspondant pour Boudry : M. Auberson, notaire. IZI



huissier, M. Martin , se rendait chez M.
Zulloer et saisissait les exemplaires en
même temps que la composition. M.
Martin agissait sur l'ordre de M. Fran-
çois Magnin , avocat et juge suppléant ,
à la requête de M. Quartier-la-Tente,
conseiller d'Etat à Neuohâtel et Grand-
maître de r Alpina. Celui-ci se basait
sur la loi de 1883 wur la propriété litté-
raire et artistique et, considérant le
catalogue en question comme une con-
trefaçon, réclamait à M. Vogt 2001 fr.
de dommages-intérêts. Cette procédure
était au moins singulière, et à bon droit
M. Vogt se plaignit d'une violation
flagrante de la loi à son égard. En effet,
ii n'appartenait pas à un juge suppléant
d'ordonnancer la requête du grand-
maître Quartier-la-Tente ; et seul le tri-
bunal siégeant « in corpore » avait le
droit d'ordonner la saisie.

Quatre procès furent alors introduits :
1« M. ZOllner, imprimeur , contre

l'Dnion des loges suisses «Alpina» —
opposition à la saisie provisionnelle.

2°. M. Vogt contre l'Union des loges
suisses «Alpina». Il excipe de la nullité
de l'exploit

S» Doion des loges suisses « Alpina »
contre MM. Vogt et Zôllner, revendica-
tion du catalogue comme propriété litté-
raire.

4° Instance en validation de saisie de
l'Onion contre les mêmes.

En ce qui concerne l'opposition à la
saisie provisionnelle, le tribunal déclara
qu'elle était nulle, parce qu'elle n'avait
pas été faite en conformité de la loi
fédérale. Mais faisant droit aux conclu-
sions subsidiaires de Me Hudry, avocat
des loges suisse?, il ordonna , aux ris-
ques et périls de l'« Alpina », et sous
condition du dépôt d'une caution de
1000 fr. , une nouvelle demande, attendu
que la demande était alors régulièrement
introduite. D'autre part, le tribunal, ré-
pondant à l'exception de nullité de l'ex-
ploit introductif soulevé par Mes Cramer
et Pictet, conseils de MM. Zôllner et
Vogt, déclara que l'assignation avait été
régulièrement lancée.

Mardi, on a plaidé l'instance au fond:
revendication du catalogue, comme pro-
priété littéraire, par l'«Alpina». L'au-
dience a duré de deux heures et quart à
six heures et demie. Me Hudry a parlé
pour l'a Alpina » et Mes Aug. Cramer
et Aloïs Pictet pour MM. ZQllner et W.
Vogt Ce dernier a également parlé fort
longtemps ».

Le jugement a été renvoyé au 19 mai.

Fête des vignerons. — On mande de
Vevey que les conseils de la Confrérie
des vignerons, réunis mardi soir, ont
décidé que la Fête des vignerons serait
célébrée en 1905. L'assemblée générale
de la Confrérie est convoquée pour le 16
mai, afin de décider en dernier ressort.

BERNE. — Une assemblée convoquée
dimanche, à Berne pour discuter la ques-
tion du chemin de fer Qranges-Moutier
comptait 120 délégués du Seeland et du
Jura. Après avoir entendu les rapports
de MM. Will, conseiller national, et
Bourquin, député, elle a décidé à. l'una-
nimité d'approuver les travaux accom-
plis jusqu'à présent par le comité d'ini-
tiative, de chercher, par tous les moyens,
à obtenir la prolongation de la conces-
sion et d'obtenir du Grand Conseil du
canton de Berne que la subvention ex-
traordinaire de 500,000 fr. ne soit pas
accordée à la . ligne concurrente du
Weissenstein.

TESSIN. — Vendredi sont arrivés à
Gbiasso, où ils ont été remis aux auto-
rités italiennes, les nommés Settimio,
Campedelli et Rovati, qui, condamnés
pendant la dernière grève de Bâle, et
après avoir subi leur peine, ont été ex-
pulsés de la Confédération comme dan*
gereux pour la sûreté publique.

FRIBODRG. — Une pétition a été
adressée, il y a deux ans, au Grand Con-
seil du canton de Fribourg par un cer-
tain nombre de commerçants et d'indus-
triels pour demander la publication
d'office des noms des débiteurs insolva-
bles.

Le Conseil d'Etat a décidé de proposer
au Grand Conseil de ne pas entrer dans
les vues des pétitionnaires. Il estime que
la loi actuelle arme suffisamment les
commerçants contre les débiteurs insol-
vables ou de mauvaise foi.

La législation fribourgeoise est la
Plus sévère de celles des cantons ro-
mands, le Valais excepté, sur cette ma-
tière. Elle confère soit au préposé soit
Bu créancier la faculté de requérir la
Privation des droits politiques pour tout
insolvable, sans distinction entre le dé-
biteur failli et celui qui est simplement
sous le coup d'une saisie infructueuse.
Or, la sentence du juge entraîne la
Publication du nom du débiteur inex-
cusable dans la « Feuille officielle ». Le
Conseil d'Etat pense que c'est suffisant.

— M. Westermaier, professeur de bo-
rique à l'Université de Fribourg, qui
T«nt de mourir, a laissé toute sa fortune
4 cette université.

VALAIS. — Le « Eriger Anzeiger »
al°ute les détails suivants à ceux qu'on
«mnatt sur l'avalanche du Simplon:

°n s'était couché à 10 heures au re-
uge n° 6. Magnin et les siens couchaientau rez-de-chaussée; les deux ouvriers,
w-dessus.

L'avalanche survint à minuit. Les
deux ouvriers furent transportés, avec
leurs lits, jusqu'à une distance de 60
mètres environ en aval. Ils remontèrent
jusqu'au bâtiment dont toute la partie
supérieure avait été rasée et se mirent
en devoir de sauver la famille Magnin.

Les époux Magnin étaient encore
dans leur lit, ensevelis sous l'avalanche:
leurs vêtements avaient disparu ; ils
s'enveloppèrent dans des couvertures.
Un enfant de cinq ans, couché au pied
du lit, donna encore quelques signes de
vie, puis expira. L'autre enfant couché
dans un berceau, était mort. La vieille
mère Magnin, octogénaire, accroupie
tout habillée à côté du poêle, était morte
aussi; on retrouva son cadavre roulé
dans la neige, quelque vingt mètres
plus bas.

L'avalanche est descendue du Schœn-
horn. Elle a enlevé la maison du refuge
en aval de la route, ainsi que la remise
et la grange situées en face, tous trois
bâtiments en solide maçonnerie, qui de-
puis un siècle avaient résisté aux intem-
péries. L'avalanche a couvert la route
sur un espace de près de 500 mètres.

GENEVE. — Les comptes de la ville
de Genève pour 1902 ont été arrêtés. Ils
bouclent par un déficit de 486,000 fr.
C'est, à peu de chose près, celui qui
était prévu au budget.

— Mme Olivet, la victime de I aoci-
dent de grue qui s'est produit vendredi
soir sur le chantier de l'église Saint-
François, à Plainpalais, a succombé
samedi matin à ses blessures.

Une équipe d'ouvriers est en train de
démonter la grue. C'est le seul moyen de
dégager la lourde machine, dont la pou-
Ud a perforé, comme on le sait, le toit
et le plancher du deuxième étage de la
maison qu'habitait Mme Olivet.

C'est par un bonheur providentiel
qu'on n'a pas à déplorer plusieurs victi-
mes. MM. Kradolfar et Collé, qui ma-
nœuvraient la grue, ont été projetés à
terre sans se faire de mal. L'enquête à
laquelle a procédé le brigadier de gen-
darmerie Blanc confirme que la machine
a été arrêtée soudainement dans sa mar-
che par un obstacle.

Trois experts ont été chargés par
l'instruction d'examiner la grue.

PRÉDICTION
De M. Emile Bessire, dans la «Tribune

libre » :
Et moi aussi je prophétise !... Ça m'est

venu comme ça, l'autre soir, en écoutant
chanter un rossignol mécanique. Les
rossignols mécaniques ont sur leurs con-
frères en chair et en os l'avantage de
chanter toute l'année quand ils sont soi-
gneusement remontés. En écoutant le
mien, je me suis dit : Pourquoi ne se-
rais-tu pas prophète aussi bien qu'un
autre? C'étaitbiz&rre, n'est-ce pas? Alors,
je me suis mis en quête d'un système,
parce qu'un prophète doit toujours en
avoir un. Pourquoi? Oe l'ignore, mais
c'est l'habitude.

J'ai donc cherché un système et j'en
ai trouvé un. Et voici ma pronostication
pour le mois de mai:

D'abord, j'ai une bonne nouvelle à
vous annoncer : le mois de mai sera fort
beau. C'est la caractéristique générale.
Passons aux détails. La première période
va du 1er au 9 inclusivement En Suisse.
il fera beau. Je signale quelque agitation
dans le golfe de Gascogne, une chaleur
assez forte sur le littoral algérien et une
chute de neige à Chipka vers le 8. En
Angleterre, il pleuvra.

La deuxième période va du 10 au 21.
En Suisse, le temps sera beau. Par ci
par là, il y aura bien quelques petits
nuages à l'horizon et une ou deux nuits
fraîches du 10 au 14; mais le 15 sera
superbe: c'est mon jour de naissance.
Dans les régions hyperboréennes, il fera
un froid de loup ; la mer de Gascogne
sera passablement agitée et il pleuvra
en Angleterre.

La troisième et dernière période va du
22 au 31 mai. En Suisse, ciel d'azur,
voilé le 24 mais sans pluie; une légère
ondée le 27 à Zurich et de la bise à Ge-
nève le 28. En Gascogne, l'agitation de
la mer continuera et il pleuvra en An-
gleterre.

Et voilà. Maintenant, il ne vous reste
plus qu'à vérifier, fi vous en avez le
temps et la patience. Ah! j'ai oublié
quelque chose : les jours critiques. Il y
en aura un à Neuchàtel et il tombe sur
un dimanche. L'autre sera le 31 mai et
je vous dirai pourquoi lorsque nous y
serons, à moins que vous n'y teniez pas,
ce qui est fort possible.

Cette correspondance est une rectifi-
cation que, de différents côtés, on me
conseille d'envoyer à l'hospitalière
«Feuille d'Avis de Neuchàtel», l'organe
le plus répandu en notre pays.

Cette rectification porte sur le nouveau
«Guide du canton de Neuchàtel » publié
sous la direction de MM. Max Diacon et
F. Rousselot et édité par la maison De-
Iachaux et Niestlé et l'office polytechni-
que de Berne.

Le Guide en question, qui a en cou-
verture une fort jol ie gravure de M. P.
Bouvier, se présente extérieurement tout

à son avantage et fait honneur aux mai-
sons qui l'ont édité.

Il est à remarquer, en outre, que cet
ouvrage utile et intéressant en est à sa
deuxième édition «revue» et complétée».
Or, 11 nous paraît précisément que cette
revision n'est pas très complète et puis-
que l'éditeur lui-même considère son
œuvre comme « très perfectible encore »
nous nous permettrons quelques remar-
ques très modestes, mais fondées, afin
que ces erreurs ne reparaissent pas dans
les éditions suivantes. Car quand on
veut se charger de guider les étrangers
à travers notre délicieux pays, il est, à
tous égards, préférable de leur donner
des renseignements exacts.

Nos remarques et nos corrections
portent uniquement sur le Val-de-Tra-
vers.

Nous remettrons donc les choses au
point en disant que l'Asile Sully-
Lambelet n'est point aux Bayards, mais
aux Verrières-Suisses ; les Verrisans
tiennent à conserver pour eux, sans y
mettre d'égoïsme, du reste, cet orpheli-
nat qui fait honneur à leur village.

Il n'est pas exact non plus de dire que
le village de Saint-Sulpice « est relié au
reste du Val-de-Travers par un chemin
de fer à voie étroite ». Il fut question
lors de la construction du régional du
Val-de-Travers dé faire une voie étroite ;
ce projet a fort heureusement échoué.
Non, la voie de notre régional est bel et
bien une voie normale.

Notre Guide signale avec raison
comme monument historique l'église de
Môtiers «restaurée en 1875». Cet édifice,
intérieurement surtout est, en effet , un
des plus beaux du pays, plus ancien,
dit-on, que la Collégiale de Neuchàtel ;
mais il a été restauré en 1891 ; c'est là
l'erreur, qui a, pour les gens de l'art,
une certaine importance.

Pourquoi n'avoir pas signalé à Mô-
tiers la cascade, parfois fort belle, et la
grotte immense situées à quatre minutes
du village? Cette grotte vraiment remar-
quable mérite d'être visitée; des natura-
listes viennent de loin pour la voir et
Desor, nous assure-t-on, y passa jadis
des journées entières sans pouvoir l'ex-
plorer complètement

Parmi les curiosités du Val-de-Tra-
vers, nous aurions aimé voir mentionner
dans le village de Boveresse la vieille
maison en beau style X Ville siècle,
admirée de tous les amateurs de belles
choses et dont M. Philippe Godet donne
une fort belle image dans son Neuchâtel-
Pittoresque.

Nous ne voulons pas avoir l'air de
« chicaner » ; mais il nous a paru utile
cependant de signaler à qui de droit ces
quelques erreurs et lacunes qui, à la
première lecture, nous ont sauté aux
yeux. Puissent ces quelques remarques
servir aux prochaines éditions de ce
livre, appelé à faire connaître notre dé-
licieux coin de pays et à rendre de très
grands services aux étrangers.

A bon entendeur, salut 1

ÉCHOS DU VALLON

Gorges de la Reuse. — On va re-
faire, par les soins du comité de la
société des sentiers des Gorges, le sen-
tier au Saut de-Brpt; durant l'été, les
deux ponts du Gor de Braye seront es-
sayés à nouveau. En outre, la société
serait disposée à subventionner les tra-
vaux de correction du sentier conduisant
de Noiraigue à la Ferme-Robert On
établirait un sentier partant de « Vers
chez Joly » pour aboutir «Derrière Ché-
seaux», on éviterait ainsi le mauvais
raidillon, bien connu des promeneurs.

Chambre cantonale du commerce, de
l'industrie et du travail. — Réunie mar-
di après midi, la Chambre a adopté le
rapport du bureau sur son activité en
1902, lisons-nous dans l'« Impartial ».

Les mesures à prendre contre le chô-
mage sont appuyées dans le sens déjà
indiqué par le Conseil d'Etat, soit d'ac-
corder le 30 p. c. des dépenses faites par
les communes dans le but d'en atténuer
les conséquences.

Le bureau fait rapport sur son travail
à l'occasion de la votation sur les traités
de commerce; démarches qui font con-
stater que les centres industriels romands
ne seront pas représentés dans les négo-
ciations futures.

La question du code industriel est
renvoyée à une prochaine séance ; le bu-
reau est toutefois chargé d'écrire au
Conseil d'Etat pour lui demander des
explications sur la promesse faite par
M. Robert Comtesse d'instituer ce code.

La question de la revision de la loi
sur la protection des apprentis reste pen-
dante, le Conseil d'Etat devant soumet-
tre prochainement un projet au Grand
Conseil

Au sujet des mesures métriques pour
l'horlogerie, la Chambre appuie à l'una-
nimité la proposition du bureau deman-
dant à l'Etat un crédit pour les répandre
dans les centres horlogers par la voie
des journaux.

Aux divers, la Chambre apprend avec
plaisir que M. Moeimann, président du
Conseil communal de la Chaux-de-Fonds,
a pris l'initiative de convoquer tous les
intéressés dans le but d'enrayer la baisse
sur le prix de façon des boîtes or. Le
bureau de la Chambre assistera à ces
délibérations.

Gorcelles-Cormondrèche. (Corr.) —
Notre Conseil général a tenu mardi soir
sa dernière séance.

Il a adopté à l'unanimité des membres
présents la gestion du Conseil communal
pour 1902 ainsi que les comptes pré-
sentés.

Les recettes ont été de fr.78.741,59 et
les dépenses de fr. 78,268,23, laissant
ainsi un boni de fr. 473,36, qui sera
porté à compte nouveau.

Le budget prévoyait un déficit de fr.
5,714,21! Le rendement supérieur des
forêts et des abonnements d'eau a per-
mis de changer en boni, ce déficit res-
pectable.

La commission chargée de revoir les
comptes de l'usine à gaz demande de
donner décharge au directeur de l'usine
pour sa bonne gestion. Le Conseil adopte
cette proposition.

Le Conseil général, apporte ensuite,
sur la demande du Conseil d'Etat, deux
ou trois modifications au règlement gé-
néral adopté dans une précédente séance.

II ratifie enfin la vente de deux par-
celles de terrain appartenant à la com-
mune ; l'une, au citoyen Baudin, située à
l'Homme mort, d'un contenance de 450
m2 environ au prix de fr. 0,60 le m2
l'autre, au citoyen Ph. Gauthey, à Pe-
seux, située au sud de l'usine à gaz,
d'une contenance de 65 m2 environ, au
prix de fr. 3 le m2.

Boudry. — Les comptes communaux
pour 1902 ont été approuvés mardi par
le Conseil général. On sait qu'ils présen-
tent un boni de 4,875 fr.

CAMTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Gymnastique. — La Société fédérale
de gymnastique, section Ancienne, de
notre ville a décidé de participer à la
fête fédérale de Zurich avec 32 gymnas-
tes et par conséquent de concourir en
2me catégorie.

CORRESPONDANCES

Neuchàtel, le 5 mai 19C3.
Monsieur le rédacteur,

J'aimerais attirer votre attention sur
l'état dans lequel se trouve la place de
football à l'est de l'Ecole de commerce.
Nous y sommes allés ce matin, quelques
amis et moi, pour voir s'il nous serait
possible d'y jouer cette semaine, et nous
avons trouvé le terrain couvert de gros
cailloux, et, ce qui est encore pire, de
morceaux de verre. Ceja est dangereux
non seulement pour ceux qui y jouent à
football, mais aussi pour les enfants qui
y vont s'amuser pendant la journée.
Donc le terrain au sud du Crêt ne peut
plus être employé pendant quelque
temps comme place de footbal. On
dira peut-être que nous avons le Mail
Mais ce terrain-ci est aussi couvert de
cailloux: les arbres forment un autre
danger qui menacent les joueurs et il
n'est guère possible d'y jouer.

Ceux qui connaissent les jeunes gens
de la ville, entendent de tous les côtés
des plaintes à ce sujet Moi-même je n'ai
jamais vu une ville où l'on facilitait
moins le sport. Pour pouvoir bien tra-
vailler, il faut avoir un corps sain. C'est
le sport qui nous le donnera.

Le football est à peu près le seul sport
que nous ayons ici et il faudrait l'encou-
rager un peu. J'ai entendu plusieurs
fois la proposition suivante:— Pour-
quoi ne pas défendre aux clubs de jouer
derrière le Crêt pendant un certain
temps afin de laisser pousser l'herbe?
Ensuite on pourrait fermer le Mail et y
semer de l'herbe. Et enfin on fermerait
chaque terrain tout à tour. Voilà ce qui
se fait partout en Angleterre.

De pareilles mesures ne coûteraient
pas grande chose à la ville. Les clubs
de football seraient prêts, j'en suis sûr,
à payer une partie des frais. Et le ter-
rain serait pour le bien non seulement
des clubs, mais du gros public. L'amé-
nagement de ces terrains d'ailleurs em-
bellirait la ville.

Veuillez agréer, Monsieur, etc.
UN « FOOTBALLER ».

Accident
Genève, 6. — Un accident s'est pro-

duit dans l'école actuellement en cons-
truction aux Pâquis. Un grand palier
s'étant effondré, a entraîné dans sa chute
les deux paliers inférieurs. Deux ouvriers
ont été tués.

Grand Conseil genevois.
Genève, 6. — Le Grand Conseil s'est

réuni aujourd'hui mercredi en session
ordinaire de printemps. M. H. Michel! a
annoncé le dépôt de loi constitutionnelle
instituant le référendum obligatoire en
matière financière. M. Courvoisier a in-
terpellé le Conseil d'Etat sur les mesures
que compte prendre cette autorité pour
prévenir des accidents tels que celui de
la rue Necker qui a failli coûter la vie à
plusieurs personnes. Le Conseil d'Etat
répondra dans une prochaine séance.

Commentaires anglais
Londres, 6. — Le « Daily Mail », le

journal qui a le plus grand tirage de
toute la presse britannique, fait les com-

mentaires suivants sur la visite du roi
à Paris :

« Le roi est rentré en Angleterre. De
tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a fait
dans une vie qui n'a jamais été oisive,
et qui commence à devenir longue, ce
sont peut-être les événements de ces
quatre jours derniers qui auront laissé
la plus vive impression.

Nous avons eu dans le passé des dé-
mêlés aveo les Français, des démêlés
bien graves; ce serait peut-être une sot-
tise que d'espérer de ne jamais les voir
se renouveler. Si jamais il vient un jour
sombre et de quelque façon qu'il se pré-
sente, le peuple anglais n'oubliera pas;
il se rappellera alors d'autant plus clai-
rement l'accueil que l'on a fait à Paris à
son roi.

Il n'y avait pas besoin ni de stimu-
lant, ni d'artifice, ni d'organisation. De
propos délibéré, nos voisins ont une fois
de plus montré ce qui tient le plus au
cœur de tout Français, à savoir que le
peuple français est bien le peuple le plus
gracieux (« graceful») du monde entier.
Il ne se trouve pas aujourd'hui dans tout
l'empire un seul Anglais qui ne tienne
à remercier de tout son cœur ce peuple
de sa courtoisie. »

Guillaume n à Borne
Rome, 6. — L'empereur, le roi et les

princes, ainsi que la reine Hélène, ont
pris part à un déjeuner intime offert par
la reine Marguerite en l'honneur de Guil-
laume II.

Rome, 6. — L'empereur Guillaume est
parti à 5 h. 45 pour Donaueschingen. Il
a été salué à la gare par le roi Victor-
Emmanuel , les princes italiens et alle-
mands, par les ministres et les autorités.
Les souverains ont été très acclamés.

Paris, 6. — On mande de Rome au
« Temps»: '

On prétend que l'empereur Guillaume
a invité le pape à se faire représenter à
l'inauguration de la nouvelle façade de
la cathédrale de Metz. Léon XIII désigne-
rait pour cette mission le cardinal Eopp,
qui serait nommé à cet effet légat du
pape.

Paris, 6. — On télégraphie de Rome
au « Temps»:

Par ordre de l'empereur Guillaume,
toutes les personnes de sa suite qui n'ont
pu l'accompagner dimanche au Vatican
s'y sont rendues hier, pour faire acte
d'hommage au pape. L'empereur a exigé
que même les domestiques assistassent à
l'audience. Celle-ci a eu lieu dans la
salle du Consistoire et près de quarante
personnes étaient présentes.

Le pape leur a donné sa bénédiction
et leur a fait le plus grand éloge de leur
souverain.

« Au Vatican, ajoute le correspondant
du « Temps », on se montre de plus en
plus enchanté de l'empereur. J'ai entendu
deux prélats de l'entourage du pape ré-
péter avec satisfaction un mot de Guil-
laume II aux cinq évêques allemands
qu'il trouva sur son passage en sortant
de chez le pape: « Sans la religion, les
nations sont condamnées à la ruine. »

Léon XIII a fait remettre au comte de
BUlow les vingt-cinq médailles de son
pontificat. Chaque année, le pape a l'ha-
bitude de faire frapper une médaille rap-
pelant le fait plus saillant de l'année.

Anarchistes
Barc lone, 6. — Le capitaine général

a ordonné des poursuites contre plusieurs
anarchistes qui ont attaqué le milita-
risme dans des réunions publiques.

Le prétendant marocain
Madrid , 6. — Une dépêche de Melilla

à 1' « Imparcial » rapporte un bruit sui-
vant lequel le prétendant aurait été
assassiné dans son campement de Ze-
houan.

La situation en Turquie
Francfort , 6. — On télégraphie de

Constantinople à la « Gazette de Franc-
fort » :

On se montre en général plus rassuré
aujourd'hui en ce qui concerne la situa-
tion politique. On ne croit guère pro-
bable que le parti révolutionnaire entre-
prenne une action à Constantinople.

M. Loubet à Montélimar
Paris, 6. — Le président de la Répu-

blique a quitté Paris mercredi soir, se
rendant à Montélimar.

Congrégations
Paris, 6. — On mande de Bastia au

«Temps» :
L'expulsion des capucins du monas-

tère Saint-Antoine a été effectuée mer-
credi matin «manu militari». Les abords
du couvent étaient barrés par un cordon
de troupes dès deux heures du matin ;
mais une foule de plus de 2000 person-
nes se trouvait déjà massée autour du
couvent.

A 4 heures, le commissaire central,
accompagné d'un représentant du sous-
préfet, du juge de paix et d'une escorte
composée d'un détachement d'infanterie
et de gendarmerie, frappe à la porte du
couvent. Les capucins répondent qu 'ils
ne céderont qu'à la violence. La porte
est alors enfoncée à coups de hache. Le
commissaire et la troupe pénètrent diffi-
cilement dans la cour et arrivent dans la
chapelle où les capucins en prière re-
fusent de sortir. Ils sont conduits dans
le cabinet du juge d'instruction, au
milieu des acclamations de la foule.

Après un interrogatoire sommaire, les
capucins sont relâchés sur leur déclara-
tion qu'ils partiront jeudi pour l'Italie.
A leur sortie du palais, une grande ma-
nifestation se produit en leur honneur.
Les scellés ont été apposés sur l'immeu-
ble.

Brest, 6. — Une dépêche ministérielle
a donné l'ordre à un bataillon du 19e
régiment d'infanterie de quitter Brest
pour se rendre à Landerneau.

Paris, 6. — On télégraphie de Moulins
à la «Liberté» :

Une véritable bataille s'est engagée à
Saint-Pourçain devant le pensionnat des
frères mariâtes, entre partisans et adver-
saires des congrégations. Deux catholi-
ques ont été blessés grièvement à coups
de couteau. Des contre-manifestants aux
cris de «Vive Combes» et au chant de la
« Carmagnole » ont donné l'assaut au
couvent.

La gendarmerie est arrivée et les a
dispersés. L'émotion est grande dans la
région.

3EBNIÈRES NOUVELLES

DERNIÈRES DÉPÊCHES!
(Saavua SPéCIAL m LA ïïeuiU* é'Atsis)

Expédition
Stockholm, 7. — Le gouvernement a

présenté hier au Parlement une demande
de crédit de 200,000 couronnes pour or-
ganiser une expédition qui devrait aller
au pôle sud à la recherche de l'expédi-
tion de Nordenskjôld.

Au Maroc
Madrid , 7. — Le gouvernement n'a

reçu aucune confirmation de la préten-
due mort du prétendant marocain. On
ajoute très peu de foi à cette nouvelle et
le coTespondant du « Heraldo » à Me-
lilla la dément même carrément. L'avant-
garde des insurgés marche sur Ugda,
le gros la suit immédiatement

A Salonique
' Vienne, 7. —On mande de Constan-

tinople à la « Nouvelle presse libre » que
d'après des informations de Salonique
le calme paraît être revenu dans la ville.
Si cet état de choses continue, les navi-
res de guerre autrichiens qui sont à
l'ancre devant Salonique recevront très
prochainement l'ordre derepartir pour re-
prendre leur croisière interrompue dans
les eaux du Levant.

La carte à payer
Londres, 7. — La Trésorerie a donné

connaissance hier de documents desquels
il ressort que les dépenses pour la guerre
du Transvaal se montent à 211 millions
de livres sterling, à répartir sur quatre
exercices financiers.

, „ Séance bruyante
Budapest, 7. — A la Chambre des dé-

putés, il y a eu hier de nouveau des scè-
nes de désordre. Un député du parti de
Kossuth, nommé Bêla Kubik, a soulevé
une grande indignation en montrant du
doigt les membres de la majorité et en
s'écriant : « Ceux-ci sont capables de
tout ». Les députés libéraux ont demandé
immédiatement à Kubik des excuses pu-
bliques, ce que ce dernier a fait

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d agri-
culture suisse » :

SITUATION. — Le retard occasionné
par le froid dans la végétation de là
vigne et des arbres fruitiers tardifs sera
peut-être une garantie contre le gel,
mais on craint aussi que les plantes
arrêtées dans leur élan de végétation ne
fructifient pas normalement. La récolte
de quelques arbres fruitiers, comme les
cerisiers, les abricotiers, les pêchers,
les poiriers hâtifs, les noyers, etc., est
presque totalement détruite, mais il
reste de l'espoir pour les autres récoltes
qu'un peu de bonne chaleur sauverait
encore. N'a-t-on pas vu l'année dernière
les vignes genevoises atrocement gelées
porter encore une grande quantité de
raisin que la grêle est venue détruire
ensuite?

BLéS ET FARINES. — Sur l'ensemble
des marchés européens, les cours de-
meurent fermes et en hausse. Chez nous,
il n'est plus question du blé du pays, la
culture n'en a plus à la vente et le prix
de 18-19 fr. que nous indiquons à
Genève est tout nominal. C'est la cote
des blés étrangers à Marseille qui nous
régit seule dorénavant En présence de
la fermeté croissante des prix des blés
exotiques, la meunerie romande a relevé
les cours des farines d'un franc par sac.
Le prix des farines premières est ac-
tuellement de 30 fr. les 100 kilos.

Bois. — Les diverses ventes de bois
qui ont eu lieu ces derniers temps dans
le canton de Vaud font constater un
recul assez important des prix comparés
à ceux de l'année dernière. Il s'agit sur-
tout des bois à brûler de toute qualité.

On l'abonne à tonte époque à U
FEUILLE D'AVIS SB NEUOHATEL
par carte postale adressée & l'admi-
nistration de oe journal.
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BIST EN VENTE :

à notre bureau, rue dn Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;

à la librairie Guyot ;

à la bibliothèque de la gare.

Wa*f* L©» porteuses sont aussi
chargées de la vente. .
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AVIS TARDIFS

Sodé RencMteloise des Sciences naturelles
SÉANCE du VENDREDI 8 mai 1903

à 8 h. du soir, à l'Académie.

OnnuK DU JOUR :
Partie administrative. -
Réception d'un candidat
Fixation de la séance publique.
Divers.
Communications.
M. O. Fuhrmann. Sur une nouvelle

forme de poisson dans notre lac, aveo
démonstration.

M. H. Splnner. Parasitisme et nou-
velles espèces botaniques. . ,

Le peintre Lonis-Fernani Rltter
se fait un devoir de prévenir qu'il ne
peut exposer ses tableaux de Bel-
Air, A la suite des épreuves qui
lui sont arrivés l'hiver passé à Bel-Air
sur Landeron. . -. •• T ¦

Bourse de Genève, du 6 mai 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —,— 8*/i féd.ch.de t. — ,—
Jura-Simplon. 211,50 8>/i fédéral 89. '

Id. ions 11,— 8%Gen.àlots. 101.25
N-ESuis.ane. —,— Prior.otto. 4°/0 — —Tramw. suiss* — .— Serbe . . 4 % ¦ 884 .—
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8Vi°/o 502 —
Fco-Suis. élec. 488.50 Id. gar. 8'R 1010 5Q,
Bq'Commerce 1075.— Franco-SûisSe "483 —
Unionfln.gen. 585.— N.-E. Suis; 4<>/o 505 62
Parts de Sétif. — .— Lomb.anc.8»/, 830 25
Cape Copper . 70— Mérid. ita. 8°/ol 846 —

Demandé Ofart
OhugM France . .. .  100.03 100 08

à Italie 99.97 100 07
* Londre 25.19 25 21

NeuohAW Allemagne . . 122.90 123 —
Vienne . . . .  104 95 105 03

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 93,-ie kiL

Neuohâtel, 6 mai. Escompte 4 °/§

Bourse de Paris, du 6 mai 1903.
(Court dt olMure)

S'/o Français . 98.80 Bq. de Paris. 1088, —
Consol. angl. 92.81 Créd. lyonnais 1080 —
Italien B «/o • • 103.70 Banqueottom. —,—
Hongr. or 4 •/, 104.50 Bq. internat'. — .—
Brésilien f / ,  78.10 Suez 8870 —
Ext. Esp. 4 «/o 88.12 Rio-Tinto, . . 1248.—
Turc D. 4 »/, . 29.80 De Beers . . . 557.—
Portugais 8 •/• 32.87 Ch. Saragosse 887,—

Actions Ch.Norâ-Esp. 212.—
Bq. de France. 3970.— Chartered. . . 80,—
Crédit foncier 695.— Goldfield . . .  195 —
¦HHSBSaHSBHHHBHSH ŒHHS»

Bulletin météorologique — Mal
Les observations se font

à 7 Va heures, 1 >/a heure et 9 >/a heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Timptr.mdagrti c«if S |  ̂
Tint dumla. - j

| Moy- Min.- m**- JJ | Sflenne mnm mnm <3M £f

6 +12.4 +5.9 +18.9Vl8.5,14.1 var. moy. nuag

7. 7»/i h. : +6.6. • Vent : S.O. Ciel : couvert.
Du 6. — Fort vent N.-O. à partir de 3 h. >/*•

Petites averses intermittentes dès 4 b. '/»•

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant Isa donnéaa da l'OkienratoIre

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5""

Mai | 2 3 4 5 6 7
mm | n *mmm """""" """"" """"" """"
785 :=-|

780 ;|M \
725 !=-

715 .=- i

710 =L I

700 E H11111111 H
aaa *̂mm m̂*mmum* m m. «ha îaiMM âaiB

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

5]+6.9 1+2.0 1+0.4 J666.7J jO.N.Oj fort I yar.

Fine pluie à 7 heures, puis 'brouillard in-
tense jusqu'à 9 heures. Soleil intermittent
jusqu'à midi. Toutes les Alpes visibles. Soleil .
el fort vent après midi.

7 heures du matin
Altit . Temp, Barom. Vent. 0*L

6 mai. 1128 +4.8 659.2 E.N.E nuag.

Niveau da Isa
Du 7 mai (7 h. du matin) 429 m. 270

Bolletii météorologique do Jnrt-Simplei
7 mai (7 h. matin)

S S STATIONS §£ TEMPS * VINT
§ B sis

450 Lausanne 8 Pluie. Calme
389 Vevey 8
398 Montreux 10 • »
414 Bex 8 Couvert. -, .
537 Sierre 10 ¦ s "

1609 Zermatt 3 »
772 Bulle 6 Pluie. ' »
63 J Fribourg 6 Couvert. »
h 't l Berne 8 > »
500 lnterlaken 7 » »
43K Lucerne 7 • •
48-.!; Neuchàtel 8 Pluie. •
437 i Bienne-Macolin 8. Couvert. »

1011- Lac de Joux 41
S94 Genève 10 Qq.n.Beau. »



•AaTTIS
Tante demande d'adresse

d'une annonce doit être »c«
•«¦apagnée d*nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Idnlnlitutim dt Ii Tnllli i 'kta.

APPARTEMENTS A LOUER
~A~louer un logement dë"~trois pièces
et dépendances. Route de la Gare 19",
rez-de-chaussée. 

Séjo-o-r g.Tafté
A louer, à Saules, un logement de

3 chambres et cuisine, en partie meublé,
si on le désire, jouissance d'un verger.
S'adresser veuve Marie Hanssener, laitier.
"¦*" A LOCEB
logements de deux et quatre pièces, &
proximité du tram. Belle situation. Prix
très modéré. Demander l'adresse du n°675
an bnrean dn journal. 

Rne des Chavaunee. Un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
oes. S'adresser Etude Guyot & Dubied.

SÉIOOB DE CAMPAGHE
Jules Nicolet, aux Crottets, à 20 minu-

tes de la gare des Geneveys-snr-Coffrane,
offre à louer à l'année Ou pour la saison
d'été, un beau logement . remis à neuf ;
situation et vue magnifiques. Pour ren-
seignements, s'adresser chez A. Dolley-
res, Neuchàtel. 

A loner dès 94 jnln, an quai
Snehard, maison de 6 a 8 cham-
bres. Véranda. Terrasse. Petit
jardin. Chauffage central.Buan-
derie. Etude N. Brauen, no-
taire, Trésor B. 
rnFi*nlloG Petit logement bien exposé
liUl l/VllGS au goiofl, avec jardin. S'a-
dresser n° 30. 

A LOVER
pour le 24 juin 1903, 1 logement de
3 chambres, cuisine et ses dépendances.
S'adresser à F. Chollet, Parcs 12. o.o.

A louer k Harln, dès maintenant, 1 lo-
gement de 1 grande chambre, cuisine*
2 mansardes et dépendances; part de
jardin si on le désire. S'adresser à M.
Aug. Davoine, & Marin. oo.

A louer, S Trois-Portes , dès
94 Juin, logement de 3 cham-
bres et jardin. Etude N. Brauen,
notaire.

A loner pour le 24 juin, deux apparte-
ments an sud-est et sud-ouest, 2a* étage,
de 3 pièces, dépendances, et le magasin
ouest S'adresser rne dn Château 4, rez-
de-ohaussée, an bnrean. oo.

A loner A Tleux-Châtel , dès
94 Jnln, bel appartement de
8 chambres. Balcon. Belle nie.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

BEVAIX
On othe k loner dès maintenant nn

appartement composé de trois chambres,
deux mansardes, cuisine, cave, eto. Jar-
din et verger, petite écurie. S'adresser à
M. Charles Gygi, entrepreneur, à Bevaix.

A louer * l'Evole, apparte-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Etude If. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

Wmuwaa**n* A loner dès maintenant,
joli logement de 2 chambres, cuisine et
terrasse.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
8. rne Pnrry. 

A louer dès 94 Juin, route de
la Gâte, beaux appartements
de 7 chambres et dépendances .
Bains. Ohaufftege central. Bal-
con. S'adr. Etude N. Brauen,
notaire, Trésor B. 

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

A louer, rne des Moulins 47, nn loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser à M. A. Béguin-Bourquin,
chemin du Rocher 15, entre 1 et 2 heures
dn soir. co.

A louer Immédiatement, rne
de l'Hôpital , nn petit logement
d'une pièce et dépendances.

S'adresser Etnde Iiambelet &
Matthey-Doret, notaires, Hôpl-
tal 18. 

A louer pour Saint-Jean, nn petit loge-
ment de 3 chambres et dépendances.
S'adresser rue de l'Oratoire n° 1, premier
étage. co.

Pares t pour Saint-Jean, à louer deux
jolis logements de 3 chambres et dépen-
ses. Balcon, jardin, belle vue.

Etnde G. Etter, notaire, 8, rne
Purry. 

A loner appartements de 9 a
8 chambres, Chemin dn Rocher.
Etnde A.-N. Branen, notaire,
Trésor B. 

A loner Evole 17
nn bel appartement de six pièces avec
dépendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. G. Courvoisier, faubourg
de l'Hôpital 70. co.

~lU VALHDE-RUZ
A loner, tout de suite ou époque â

convenir, bel appartement neuf compre-
nant : 5 chambres, cuisine, galetas, cave,
balcon, jardin ombragé, eau sur l'évier.
Magnifique vue sur les Alpes. Prix mo-
déré — S'adresser à César Minini, à Bou-
devilliers.

A loner, Grand'rue, tout de
snlte, appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Etnde
A.-N. Branen, notaire, Trésor B.

A L.OUERT
ponr le 34 Jnln prochain t

Ie Le premier étage de l'Hôtel
du Faucon

6 belles pièces dent nne très grande
(ancienne salle à manger de l'hôtel). Ces
locaux conviendraient particulièrement à
une administration ou à un bnrean
d'une certaine importance.

Eau, gaz, électricité, chauffage central.
S'adresser à M. Paul Delachaux, libraire.
A loner, au Tertre, logement

de 9 chambrât, lr. 93. S'adrçg.
Etude A.-N. Brauen, notaire.

A louer pour le 24 juin, aux Parcs,
1 logement neuf de l cuisine, 4 cham-
bres, cave, bûcher et leesiverie. S'adres-
aer à B. Fallet, Industrie 24. an 1OT. o.o.

Â.  LOVEH
pour Saint-Jean ou 1" septembre, nn
beau logement de 5 pièces et dépendan-
ces, eau, gaz, électricité. Belle vue. Proxi-
mité de l'Académie. S'adresser Vieux-
Ghâtel 13, 2»a étage. 

Logement à louer, pour le 25 mai, de
3 chambres et une cuisine. — S'adresser
ruelle Dublé 1, 1". 

A remettre pour Saint-Jean
on époque à convenir, un bel appartement
aveo grand balcon. S'adresser rue J.-J.
Lallemand n° 1, au 2m« étage. 

A loner pour le 24 juin, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Parcs 125. co.

A loner, pour Saint-Jean 1003
ou pins tôt si on le désire, un
appartement de trois pièces et
dépendances, au centre de la
ville, dans nne situation tran-
quille et agréable. S'adresser
rne du Pommier O, Etude A.
Boulet, notaire. 

A louer pour Saint-Jean
quartier des Sablons, un logement de
3 chambres, grande cuisine et dépendances.
S'adresser chemin du Pertuis-du-Soo n° 10.

CHAMBRES A LOUER
A louer, tout de suite, jolie chambre

meublée. S'adresser route de la Gare 19«,
rez-de-ohaussée.

A louer une jolie petite chambre indé-
pendante, en face de l'Ecole de com-
merce. S'adresser faubourg du Crét n° 17,
2™* étage, à gauche. 

Pour messieurs
Chambres et bonne pension. Rue du

Trésor n° 9, 3»». 
Chambre meublée à louer. Café de

l'Industrie. 
A LOCSB

à une ou deux personnes tranquilles,
2 chambres et quelques dépendances. S'a-
dresser rue du Coq d'Inde 20, 1« étage.

On demande pour tout de suite, une
cuisinière pour un ménage soigné. S'a-
dresser à Mm8 Jean Montandon, notaire, à
Boudry.

Mm0 Maurice Borel , Sablons 6, cherche
une jeune

FILLE ACTIVE
et sérieuse, sachant faire la cuisine et
ayant de bons certificats. 

On cherche pour Lucerne, une jeune
fllle de langue française, sachant bien
coudre, pour faire le service de

femme de chambre
Se présenter aveo certificats et références,
chez M11* A. Clerc, Beaux-Arts 1. 

Domestiqua jardinier
Un jeune homme très bien recom-

mandé, connaissant la culture du jardin
potager et celle des fleurs, trouverait
place au Bois-Rond, près Cornaux. S'y
adresser par écrit.

On demande tout de suite une
volontaire

pour s'occuper des enfants. S'adresser
chez M»"» Jean Porret, professeur, Plan 2.

Place de Domestique
à repourvoir, chez médecin de campagne,
pour soigner cheval, jardin et verger.

S'adresser Boine 14, rez-de-chaussée,
dans l'après-midi.

Vf i  DOMESTIQUE CÉLIBATAIRE
connaissant les soins à donner aux che-
vaux, pourrait entrer tout de suite comme
camionneur chez Auguste Lambert. S'adr.
Balance 1, entre 1 '/a h. et 2 h. soir.

On demande pour le 1er juin une

domestique
fidèle, propre et active, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise et ayant quel-
que habitude du service. — S'adresser à
Mme Courvoisier, Evole 19, à Neuchàtel.

On demande pour le 10 mai
une personne très recommandable, sa-
chant cuire et faire un ménage soigné,
munie de bons certificats. On offre 40 fr!
par mois, susceptible d'augmentation si
la personne convient. Inutile de se pré-
senter sans d'excellentes références. S'a-
dresser à l'Agence Commerciale et Indus-
trielle, rue du !•' Mars 11 a, Chaux-de-
Fonds.

On demande pour la fin mai une

femme de chambre
au courant du service des chambres el
sachant coudre et repasser. Se présenter
l'après-midi, entre 2 et 3 heures. Deman-
der l'adresse du n° 639 au bureau du
journal. c. o.

On demande pour le 15 mai, une bonne
cuisinière. S'adresser à Mme G. de Coulon,
1, faubourg du Château.

On cherche
pour tout de suite, fille de cuisine pour
hôtel bien recommandé. — S'adresser à
Mm» Richter, hôtel de la Clef, Binningen,
Bâle. 

ON CHERCHE
ponr Lucerne, une jeune fllle de 16 à
18 ans pour garder un enfant et faire le
ménage de deux personnes. Elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand. On
paierait encore un petit gage. Ecrire sous
L. L. 663 au bureau du journal.

EMPLOIS DIVERS
Une personne de confiance cherche à

faire des ménages ou des raccommoda-
ges. S'adresser Temple-Nenf 20, au 4°".

Jeune fllle de bonne famille, 22 ans,
parlant français et allemand, connaissant
le service à fond cherche place comme
demoiselle de magasin. Bon certificat et
les meilleures références à disposition.
Adresser les offres à Mme Frei-Leemann,
Freiestrasse 4, Zurich.

Une jeune fille
parlant le français et l'allemand, munie
du certificat de l'Ecole de commerce,
cherohe place dans un magasin, en ville
ou dans les environs. S'adresser Place
des Halles 11, au 3me.

On demande, pour tout de suite, une
fille intelligente comme ouvrière coutu-
rière et une apprentie.

S'adresser rue de la Balance 2, à Mlle
Freoh.

PBRSOHJra RESPECTABLE
bien recommandée, cherche occu-
ltation comme garde-malade ou garde
d'enfants ou pour aider au ménage. —
S'adresser Beaux-Arts 12, 1" étage.

Jeune garçon
ayant quitté l'école, est demandé pour un
bureau. S'adr. Industrie Suisse des Mar-
bres & Onyx E. Rusooni, Société anoyme,
Maladière 35.

JEUNE HOMME
ayant fait de bonnes études, parlant l'al-
lemand, l'italien et un peu le français,
cherche place pour tout de suite dans
une maison de commerce, bureau ou ma-
gasin, où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans le français. Demander l'a-
dresse du n° 677 au bureau du journal.

UNE JEUNE REPASSEUSE
sachant bien son métier, cherche place
comme ouvrière pour tout de suite. S'a-
dresser Ecluse n° 33, à droite, au 2m»
étage. 

Je demande

un j eune \wm détaillât il
de 16 à 18 ans, acti f et intelligent, pour
tenir le petit débit de cigares et jour-
naux sur le qaal de la gare de Neu-
chàtel. Salaire mensuel assuré : 60 fr. au
minimum, chiffre qui peut être augmenté
facilement si le titulaire est bon vendeur.
Entrée en fonctions immédiate si on le
désire. Ecrire avec références et si pos-
sible garanties à M. E. Jagny, inspecteur,
20, avenue Menthon, Lausanne.

Demoiselle
de bnrean

munie de bons certificats, possédant une
belle écriture, sachant la comptabilité à
fond, la correspondance commerciale et
passablement d'allemand, cherche place
pour tout de suite. Demander l'adresse
du n° 649 au bureau du journal.

Une dame se recommande pour du la-
vage et repassage, à la maison ou en
journée. Mme Gentil, Tertre 14, 1" étage.

Demoiselle de magasin
sérieuse et de confiance, sachant le
français et l'allemand, est demandée pour
tout de suite. Demander l'adresse du
n° 658 au bureau du journal

UNE J EUNE FILLE
de bonne famille, do la Suisse allemande,
sachant déjà un peu le français, demande
à entrer pour quelques mois dans un
magasin de la ville pour se perfectionner
dans la langue française. — S'adresser à
M. Ed. Thalmann, boucherie, rue des Mou-
lins n° 15. 

On demande

un jeune homme
ayant une très bonne écriture et con-
naissant bien la ville. S'adresser par écrit
avec références sous les initiales A. C. 618
au bureau du journal.

Demoiselle
parlant français et allemand, présentant
bien, cherche place dans un bon magasin
de la ville.

Prétentions modestes. S'adresser par
écrit à Mœ6 Savoie-Jehlé, Plan-Jobia 6,
qui renseignera.

M enuisier
Un bon ouvrier est demandé chez Th.

Desmeules, ruelle des Chaudronniers,
Neuohâtel. 

Un jeune menuisier (bâtiment et meu-
ble),

cherche place
dans la Suisse romande où il ait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser à
Aug. Saurer, menuisier, Kalchofen p. Ber-
thoud (Berne).

Un bon ouvrier serrurier
trouverait place chez J. Schorpp, Saint-
Maurice 14.

Demoiselle de magasin
parfaitement au courant de l'épicerie et
pouvant donner de bonnes références, est
demandée pour un grand magasin. En-
trée tout de suite. Ecrire à C. B. n° 661
au bureau du journal.

Boulanger
On demande tout de suite un bon ou-

vrier. S'adresser boulangerie Mader, à
Boudry.

Demandej e place
Un boucher qui vient de finir sonapprentissage, cherche place chez un bonboucher de la Suisse française pour ap-prendre la langue. Offres sous chiffres

O. H. 416, à Orell-Fttssll, publicité
Berne. '

ON CHERCHE^
à placer dans une banque ou autre mai-son de commerce un jeune garçon de16 ans ayant suivi les classes secondaires
et terminant son instruction religieuse àPentecôte. S'adresser à M. Frank, rue desBeaux-Arts, 19.

Mu" WENKER, couturières, Sablons 7
demandent des assujetties ou des api
prenties et nne ouvrière. o.o,

AU PAIR
M"™ Berchtold-Frey, institut de jeunea

filles, villa Obstgarten, Zurich IV, cherche

institutrice française
Excellentes références.

APPRENTISSAGES
On désire placer une jeune fllle comme

apprentie
chez une bonne couturière, où elle serait
nourrie et logée. S'adresser Industrie 12,2m« étage.

Mœe Caversasi, couturière, rue Pour-
talès 11, demande une apprentie. o.o.

Apprenti relieur mm
pourrait entrer à la fabrique de registres
A. Besaon, Bercles 1, Nenchâtel.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu lundi soir, des Terreaux au fau-

bourg du Lac, un peigne écaille. Le rap-
porter contre récompense au bureau du
journal. 668

Champ-Coco 82, jolie chambre meublée,
10 fr. par mois.

Jolie chambre meublée à louer, aveo
ou sans pension. A la même adresse on
prendrait quelques pensionnaires pour la
table. Prix modérés. Demander l'adresse
du n° 673 au bureau du journal. o.o.

Séjour d'été
A remettre 2 chambres indépendantes,

au soleil levant, situées au rez-de-chaus-
sée. S'adresser à William Challandea,
Fontaines.

Chambre meublée
à louer, S'adresser Balance 2 (Evole), 2m»
étage, à droite.

Chambre pour ouvrier rangé, faubourg
du Lac 21, 1". 

A. X-OUEÏJR.
une jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. S'adresser le soir depuis 7 heures,
rue Saint-Maurice 7, au 4œ«.
PrivPCtllna A louer, jolie chambre
UUi UcllOO bien meublée, indépen-
dante, à monsieur rangé. S'adresser
Grand'Rne 24, au rez-de-chaussée. c.o.

A loner Immédiatement , 8
chambres ponr atelier, rne des
Honllns. S'adresser Etnde A.-N.
Branen, Trésor 5. 

Chambre meublée, faubourg de l'Hôpi-
tal 42, 3"». 

À louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée, indépendante, à un 1er étage,
dans une des rues les plus fréquentées.
Demander l'adresse du n° 662 au bureau
du journal.

Belle chambre bien meublée, indépen-
dante et au soleil. Seyon 6, 2""'. 

A louer une jolie chambre meublée.
Rue J.-J. Lallemand 7, 2m» étage. 

Belle chambre à louer aveo pension
soignée; on prendrait encore quelques
messieurs pour la table. Premier-Mars 6,
1er étage, k droite. o.o.

Grande chambre meublée. Sablons 13,
3m* étage, à gauche.

CHAMBRE ET PENSION
dans bonne famille bourgeoise pour jeu-
nes filles ou jeunes gens. Prix modérés.
S'adresser Orangerie 2, boulangerie.

Chambre meublée, au soleil, Industrie 15,
rez-de-chaussée. o. o.

A louer jolie obambre menblée, expo-
sée au soleil. I" Mars 6, 4°», à gauche.

Jolie chambre ponr monsieur rangé,
Bercles 3, 1". o.o.

Jolies chambres meublées. Demander
l'adresse du n° 357, au bureau du jour-
nal, o. o.

A louer une jolie chambre meublée au
soleil, pour personne rangée. S'adresser
Neubourg 24, au l«r.

OH DEMANDE â &0UH

¦A ÎS
I<e Bnrean officiel de renseigne-

ments gratuits dn eanton de Bien-
ehfttel , place Numa-Droz, reçoit déjà
maintenant des demandes pour chalets
ou logements menblés à louer pour la
saison d'été et prie les personnes dispo-
sant d'appartements ou de maisons des-
tinées à cet effet, de bien vouloir en in-
former sans retard le dit bureau en lui
donnant toutes les indications nécessaires.

lia Direction.

LOCATIONS DIVERSES
A louer immédiatement

deux, caves
S'adr. route de la Gare 19» , rez-de-chaussée.

MAGASIN
au centre des affaires, est à louer
dès Saint-Jean 1903, ou plus tôt si on le
désire. S'adr. Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

CAVES
à louer, à la rue de l'Industrie.

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

Beau magasin
A louer dès 84 Jnln 1003. Ex-
cellent passage. Etnde N.
Branen, notaire, Trésor 5.

Corcelles « pour le 1" juillet, à louer
une grange et écurie.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

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

domaine de l'ancienne Prise Forna»
ehon, au Vauseyon, comprenant une
maison d'habitation aveo écurie, fenil,
porcherie, etc., 14,500 mètres carrés soit
5 VJ poses de terrain ; nombreux arbres
fruitiers et autres,

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

OFFRES DE SERVICES
Une fille allemande cherohe place pour

aider au ménage. S'adresser La Famille,
Treille 5. 

Une jeune fille cherohe pour tout de
suite, place de femme de chambre, ou
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser Neubourg 24, au 1er.

Une cuisinière expérimentée cherche
place tont de suite dans maison particu-
lière ou hôtel-pension.

S'adresser à « La Famille », Treille 5.
Une jenne demoiselle allemande, cher-

che à se placer dans la Suisse française
auprès de jeunes enfants. Pour les rensei-
gnements, s'adresser à MUe Anna Spichart,
15, Gartenstrasse, Saohsenhausen, Franc-
fort s/M., ou à Neuohâtel à l'adresse qu'in-
diquera le bureau du journal. 674

A la même adresse on cherche à placer
comme volontaire, une jeune Allemande
bien élevée, dans une famille simple où
elle serait bien traitée. 

Une bonne cuisinière
cherche place dans un petit ménage. S'a-
dresser rue des Chavannes n° 9, 3me étage.

JEUNE FILLE
de toute confiance, cherche place pour
le 20 mai dans petite famille. Demander
l'adresse du n° 672 au bureau du journal.

Une jeune fille
cherche place dans un café pour tout faire
et aider au café. S'adr. café de l'Industrie.

JEUNE FILLE
active, parlant un peu le français, sachant
coudre, cherohe place dans un magasin,
restaurant, ou dans une maison privée,
comme femme de chambre. Entrée immé-
diate. S'adresser à Elise Weiss, pension
Thomas, Cressier.

Une jeune fille
demande place dans un petit ménage,
pour tout de suite. S'adresser M119 J. Vau-
thier, Cortaillod, fabrique.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite un
jeune homme sachant bien traire et tra-
vailler à la campagne, et ayant de bons
certificats. Demander l'adresse du n° 670
au bureau du journal. 

On demande pour tout de suite, une
DOMESTIQUE

de confiance, sachant coudre et laver,
pour aider aux travaux du ménage. S'a-
dresser Treille 6, 3m«. 

On demande comme

femme de chambre
une tailleuse expérimentée et de toute
confiance. Ecrire sous S. C. 676 au bureau
du journal. 

Mm« Berthond-Coulon, cherohe pour le
pr jnln, une

cuisinière
de 20 A 80 ans, ayant déjà du ser-
vice ; propre, active, d'un bon ca-
ractère et de religion protestante.

On peut se présenter tous les soirs
de la semaine, munie de ses certifi-
cats, de 8 A 9 heures, rue du Bas-
sla 16, 1" étage. 

Une personne
de confiance connaissant le service de la
cuisine et les travaux d'un ménage soi-
gné, trouverait à se placer à bref délai.
S'adresser à Mma de Peyer, quai du Mont-
Blanc 2. 

BONNE D ENFANTS
parlant allemand et français et sachant
très bien coudre , est demandée chez
Mm> Clero-Meuron, Petite-Roohette.

On demande une jeune fllle de 20 à
22 ans, sachant cuire, propre, active et
munie de bonnes recommandations.

S'adresser par écrit case postale n° 3160,
Neuohâtel.

Supérieur brutal. — Le brigadier
P..., du 26e dragons, à Dijon, vient,
après enquête, d'être conduit à Bourges
pour comparaître devant le conseil de
guerre du 8e corps, en raison des faits
suivants.

Rentrant vers onze heures du soir, le
lundi de Pâques, le brigadier P..., muni
d'une vieille tondeuse à chevaux, a fait
relever un soldat nommé Clair et lui
aurait coupé les cheveux avec cette ton-
deuse, lui brûlant, avec sa cigarette,
ceux qu'il ne pouvait couper. Le cuir
chevelu fut brûlé en plusieurs places.
Gomme le jeune soldat geignait, le bri-
gadier lui donna deux coups de poing
sur la figure.

Le capitaine de l'escadron, saisi de
l'affaire, a d'abord puni de prison le
brigadier et demandé sa comparution
devant le conseil de guerre.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Promesses de mariage
Louis - Félix Rossinelli, employé au

tramway, Tesslnois, à Neuchàtel, et Louise-
Mathilde Devenoges, ouvrière de fabrique,
Neuchàteloise, à Serrières.

Mariage» célébrés
6. Arthur-Eugène Hotz, pasteur, Neuchâ-

telois, à la Sagne, et Sophie-Cécile Rych-
ner, Argovienne, à NeuchâteL

Naissances
4. William-Robert, à François-Xavier

Schneyder, voyageur de commerce, et à
Marie-Barbara née RasL

5. Berthe-Marie, à Constant-Louis Morel,
serrurier, el à Marie-Louise née Lebet.
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— II est vrai que j'étais devenu pein-
tre à pen près de la même façon.

— Quand tu vois quelqu'un nager, tu
te jettes à l'eau... c'est dangereux, tu
sais, un beau jour tu te noieras...

— Je m'y attends.
— C'est de la panurgerie.
— Aussi vrai que je m'appelle Du-

mond, avec un « d » , ce dont personne
hélas ! ne se doute dans la rue, je renonce
à la muse...

— Peut-être qu'elle avait pris les de-
vants.

— Non. Crois-moi, je ne suis pas plus
mauvais poète qu'un autre.

— La question est de savoir si tu es
meilleur...

— Meilleur? Tu es exquis, toi ! Tout
le monde ne peut pas être Verlaine ou
Hugo. Je n'ai jamais songé à aller
coucher au Panthéon. Mon nom dans le
Vapereau et je mourrais content.

— Le Vapereau est un endroit bien
mal fréquenté. Moi, je suis dans le Bot-
Un BOUS vingt et un prénoms différents,
cela suffit & mon bonheur...
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— Tu dis cela, mais au fond tu sais
parfaitement que tu as du talent... cela
console de tout... Ah 1 si seulement j'a-
vais du talent 1

— Essaye encore. Ça viendra peut-
être ! Il y a des gens qui n'ont d'enfants
qu'après dix ans de ménage... Remets-
toi à la peinture.

— J'ai vendu mes pinceaux.
— Achète du pastel
— C'est une idée... allons déjeuner...

Réfléchir me creuse affreusement.
Et comme il remarque que sa décision

coïncide aveo la dernière bouffée de sa
pipe le petit Dumond est satisfait. Il y
voit le signe de la fatalité. La fatalité
est un chemin raboteux et malaisé dont
les cahots distraient les voyageurs.

— Tiens! tiens! Monsieur m'a croqué.
C'est de la lâcheté, cela, tout simple-
ment. Tu aurais dû me prévenir. En
voilà une tenue pour un esthète.

— Ne bougeons plus ! Est-ce que tu te
crois chez le photographe?

Dn bruit retentit ; un bruit de pied
contre la porte.

— Entrez ! crie le petit Dumond.
— Fais comme chez toi ! dit Marcel.
— Tiens! c'est Bonnard-Daral.
Une bouffée de cigare entra d'abord,

puis le cigare lui-même, enfin un homme
sans âge, avec un lorgnon mal posé et
un chapeau mal brossé.

— Alors, on ne déjeune pas, ce matin!
Il jette un coup d'oeil sur les pochades

de Durieu.
— Bon! voilà Marcel qui fait du

Léandre.
— Merci du compliment.
— Mon cher, nous sommes à une épo-

que de spécialisation. Si vous vous dis-
persez, vous êtes fichu. Qu'est-ce que
vous désirez? Etre connu...

— Je ne désire rien du tout. Il arri-
vera ce qui arrivera. Je peins ce que je
sens.

— Laissez-moi rire ; l'argent ou la
célébrité, on ne cherche jamais cela. Je
suis passé par là, n'est-ce pas? Je sais
de quoi je parle I Quand j'étais littéra-
teur, il y a cinq ans, ça se passait tout
comme aujourd'hui. On parlait de besoin
de produire, d'obligation d'exprimer son
âme, mais au fond on ne songeait qu'à
ce qui pouvait charmer ou épater le
bourgeois, c'est-à-dire le client... Allez!
allez ! vous avez tort. N'embrouillez pas
les gens ! Ne cultivez qu'une branche de
votre art. Soyez Iogres ou Daumier, ja-
mais les deux à la fois.

—¦ Ça n'est pas bien, ce Dumond-là?
- Génial.
— Allons déjeuner.
Marcel Durieu considère un instant

son étude, sourit, et suit ses amis.
Posé sur le chevalet, à contre-jour, le

dessin que vient d'ébaucher le jeune
peintre est comme vivant. Accroupi sur
le divan, tout rabougri, les bras croisés
la tête perdue dans la fumée et dans un
coussin, c'est bien le petit Dumond, tel
qu'il était là, il y a un Instant, tel aussi
qu'il est en réalité, c'est-à-dire un chiffon
de papier, quelque chose do malléable,
mais qui ne saurait prendre aucune
forme intéressante. On détail a seul de
l'importance, de la consistance : < la
pipe*. Elle est plantée au milieu du des-
sin, comme le nez au milieu du visage.
Elle est nette, noire, chaude, et la fumée

en soit avec force et abondance. Le
front du jeune homme disparaît derrière
et ses yeux mêmes ont de la peine à tra-
verser l'opacité du nuage.

Cela exprime à la fois ce petit Du-
mond, sot et comique, et tous les comi-
ques de la grande troupe des pseudo-
littérateurs, des simili-artistes.

La couleur même ne ment pas. Quelle
couleur rendrait mieux la réalité que le
gris? Car tout est gris ici, l'habit et
l'âme du petit Dumond, le divan, les
paroles mêmes du pauvre poète, sauf «la
pipe ».

Marcel Durieu prenait ses repas chez
un petit marchand de vins du voisinage.
Le restaurant proprement dit « Au cocher
fidèle > était rempli de faces rubicondes
et les fouets se mêlaient aux chapeaux
de cuir bouilli le long des murs. Mais
l'arrière-boutlque était résevée à MM.
les peintres des cités environnantes. Du-
mond, Bonnard-Daral et Durieu, s'y re-
trouvaient tous les jours aveo Macharon,
le gras Macharon, le peintre théoricien.

Comme ils entraient, Macharon, en
mal de discours, parlait déjà.

Il avait remarqué au bout de la table
un timide nouveau - venu, dont les che-
veux longs révélaient les intentions ou
tout au moins les prétentions et c'était
pour lui qu'il parlait au père Malart, le
gargotier :

— Peindre est facile. Co qui est ma-
laisé, c'est de savoir pourquoi l'on peint
et comment. Le mécanisme de l'art, voilà
le véritable intérêt. La belle affaire de
s'en rendre compte après fortune faite,
lorsqu'on a fabriqué au hasard trois cent
toiles! Le procédé est mauvais. Tel que

vous me voyez , ]e potasse ma mécanique
et je ne ferai mon premier vrai tableau
que lorsque je me serai rendu absolu-
ment compte du pourquoi ct du comment
de mon génie.

— J'ai dit, conclut Bonnard-Daral, en
s'asseyant. Père Malart, je prendrai un
pied de mouton poulette. Tout en igno-
rant le pourquoi et le comment de mon-
désir, j'espère arriver il une géniale
digestion.

— Le rondecuirisme, voilà l'ennemi,
réplique le théoricien.

Le petit nouveau-venu, sous la cou-
ronne de ses cheveux, ouvrait de larges
yeux et laissait refroidir son « œuf au
plat ». Mais Macharon n'avait pas tout
dit. D'un mouvement brusque, il rejeta
hors de son front la mèche qui le déco-
rait et, s'adressant sans façon au petit
étranger, il s'écria :

— La jeunesse nous doit d'aller plus
loin que nous dans cette voie. Si j'étais
ministre des beaux-arts je ferais une loi
réglementant las ateliers. Tout citoyen à
qui ja n'aurais pas délivré un brevet de
mécanique ne pourrait posséder ni toile
ni pinceau.

Marcel Durieu ne prenait point part
d'ordinaire à ces palpitantes conversa-
tions. Il * regardait » assidûment et cela
le dispensait d'écouter. Il possédait des
petits albums de poche remplis de gestes
do ses compagnons de table d'hôte.
Macharon faisait sa joie : gras et vif , il
avait, à la façon du polichinelle des
boîtes à surprise, un visage complète-
ment cerclé de cheveux et de barbe for-
mant une fourrure dans laquelle il avait
constamment une main plongée. La façon

dont il entrait et sortait de collier de
poils drus et noirs constituait dans l'al-
bum de Durieu, une série fort égayante.

Les attitudes de Bonnard-Daral n'en-
chantaient pas moins Marcel ; le « raté
envieux » était une source perpétuelle
d'inspirations, ainsi que le petit Du-
mond, le père Malart, dont les favori s
blancs eussent demandé le frac, les au-
tres habitués, deux apprentis photogra-
veurs, le caissier d'une grande fabrique
de conserves, un garçon coiffeur et tous
les cochers aperçus à travers la porte
vitrée.

Marcel Durieu menait là depuis dix
ans, une vie médiocre dont la monotonie
ne troublait pas sa quiétude.

Pour un esprit qui sait regarder, la
sottise et la laideur ont leur charme. A
la façon ponctuelle des Qoncourt, il no-
tait assidûment, et le geste le plus banal
du plus banal de ses compagnons prenait
parfois des proportions épiques dans
l'album du peintre ; les légendes avalent
parfois la vigueur, la violence acre d'un
mot de Forain, et cependant ce n'était
que la simple transcription d'une parole
échappée à un Bonnard-Daral , à un Du-
mond, à un Macharon. Si bien que Mar-
cel Durieu trouvait au * Cocher fidèle »
un raccourci de la vie avec sa bêtise,
ses audaces et quelques-unes de ses atro-
cités. 11 ne souffrait pas de son isole-
ment. Il n'avait pas choisi ses amis ; il
les subissait comme il subissait l'adver-
sité en général, avec une bonne humour
sans exubérance, avec un sourire en-
gourdi qui faisait dire à Bonnard-Daral :

— Ah! voilà Marcel qui se gratte le
blanc des yeux.

Il n'avait, en effet, nulle envie de
réagir. Il vivait doucement une vie ab-
surde, presque sans but. Il était content
de filer en Touraine, de passer un mois
dans son village natal, de retrouver sa
vieille maman, petite, active, proprette
et c ne dépensant rien » pour laisser un
jour quelques écus à son gros Marcel.
Mais il n'était pas moins joyeux de
rentrer et de reprendre ses petites habi-
tudes de faubourien : un petit café à
musique deux fois par semaine, Bullier
le jeudi et les autres soirs, l'audition
prolongée des théories de Macharon et
des ridées* de Bonnard-Daral.

Il ne sortait guère le jour, sauf ft
l'époque du Salon.

A voir un tel étalage de médiocrités
et d'horreurs, il était pris de véritables
nausées. Ses propres toiles, dans ce lieu
Irrespirable, lui faisaient horreur. Il ne
se sentait plus la force de tenir un pin-
ceau, et il allait passer ses journées an
Louvre. D'autres fois, un bâton ferré au
poing, il quittait Paris de grand matin
par la porte de Versailles, et s'en allait,
au hasard des chemins, découvrir un
petit bois, un étang, une ruine, puis
une auberge. Et à mesure que l'appétit
lui venait, il renaissait à l'espérance.
Tout allait de pair chez lui.

— Quand l'estomac va , tout va, elt
dit Bonnard-Daral.

Et Marcel , en attendant l'omelette,
tirait son carnet et taillait son crayon.

Mais à la fermeture du Salon, il ou-
bliait ses rancœurs et recommençait à
peindre chez lui.

(A eutvre.)
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