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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUE DB PBSBÏÏX

DÉclaratioBsjour iimls
Conformément à la loi, les /personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Peseux et qui possèdent des immeubles
ou parts d'immeubles dans d'autres loca-
lités du canton, ainsi que les: personnes
non domiciliées à Peseux mais y possé-
dant des immeubles, sont invitées à
adresser au bureau communal, jusqu'au
15; février prochain, une déclaration
signée indiquant la situation, la nature et
la valeur 'de ces immeubles.

Les 'propriétaires qui n'enverraient pas
celte déclaration dans le délai prescrit,
seront taxés pour l'année sans recours.

Peseux, le 22 janvier 1904.
Conseil communal.
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SMMEïJBLES A VENDRE

VIGNES
A vendre petites vignes si-

tuées sur les territoires de Pe-
seux, Cormondrèohe, Auvernier
et Neuohâtel.

S'adr. à l'Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs,
à Neuohâtel, ou à André Vui-
thier, notaire, à Peseux.

VENTES AUX ENCHÈRES

Office des Poursuites de Neuchâtel
ENCBfiR BS PUBHQIIES

Le Jeudi 28 janvier 1904, dès les 9 '/»heures du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au local des ven-
tes, rue de l'ancien Hôtel-de-Ville, les
objets mobiliers suivants:

Un grand potager, commodes, tables de
nuit, fables rondes, ovales et carrées,
chaises, canapés, buffets, glaces, tables à
ouvrage, machines à coudre, tableaux,
fauteuils, un établi de menuisier, scies,
rabots, etc., un fourneau à celle, un banc
de marché neuf.

La vente aura lieu au comptant et
conformément aux articles 125 et sui-
vants de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Neuohâtel, le 23 janvier 1904.
' Office des poursuite *.

Enchères de Bétail
à BOUDEVILLIERS

Ensuite de l'incendia de son bâtiment,
le citoyen Cktttlleb Sehneider, à Bou-
devilliers, vendra par enchères publiques
O bonnes vache*, S génl «es d'un
an. divers ustensiles pour le lait et d'au-
tres obj ets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu à Bondevllllera,
lundi 1" février 190«, dès 1 heure
de l'aprèa-mldl. Paiement à 3 mois,
ou au comptant avec 2 % d'escompte.

Boudevilliers, le 13 janvier 1904.
Ernest GUYOT, notaire.

ANNONCES OE VENTE
Un lit en bois, une place, bon crin,

complet 65 francs, et une coûteuse avec
fourneau. — G. Ritaohard, Prébarreau 2.

COMMERCE
DE

Cuirs « Fournitures
Gros - Détail

A. DEVAUD & C»
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

NEUCHàTEL

FABVCATION
DE

Tiges, Guêtres et Jambières
SUR MBSTOB

PEAussiSr
POUR

PYROGRAVURE
Fil j our nackine Marpe Dora

-.© PBg MODÉRÉS o-
A vcnidi:c~70 à 80 litres de

chaud lait
à la laiterie de Cortaillod.
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SAÏiAIVII
nouveau vrai milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

l̂ nfflBILETW
17, faubourg de l'Hôpital, 17

NEUCHATEL

poiT cHtage domestique
Honllle morceaux.
Houille grosse bralaette lavée.
Anthracite belge, 1" qualité.
Anthracite Sainte - Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Grelats comprimés (boulets) .
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mina par vagons

complets.

JTfiLÉPHÔNE 139

CAFÉ!
A remettre tout de suite, an centre de

la ville, un petit café Faire les offres par
écrit sous A. M. 841 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel 

AGRANDISSEMENTS
En tout format, agrandissement de cli-

chés, d'après photographie ou cliché di-
rect Echantillons à disposition. Prix très
modérée.

Fa-aï OLOTTTT
Moulins 25 ^__

PHOTOGRAPHIE
Amtenrs et Professionnels

demandez notre Catalogne
Comptoir, Terreaux 6, Renchâtel

ENVOI FRANCO

¦A.TT LOÏÏVEEl
J K * KILLEE-GYGER, rue du Seyon, IIÏÏGHÂTEL fi
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f Occasions i Lingerie, Literie — Spécialités pour Trousseaux " j

Le l0 à l5 °lo !
l sur les Conf e ctions et Couvertures |
f |̂ 2£ Ĵ et autres articles d'hiver § J ^ ^ l̂  I

O O O C» O ACh0tC3B VOS €» O <* €> *S> directement h la maison spéciale

TAPIS SL LINOLEUMS ' MEYEE-MULLEI1 & °ie
Fabrique as Linoléum fferthallerton et «Hansa» Delmenhorst BERNE " "M IJllIlCIlllBfg III

Contre l'Anémie,.._ 
Faiblesse et_____ 

|yjangUe d'appétit
essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX G0LL1EZ
(Marque des «2 palmiers •)

80 ANS DE SUCCÈS ~*B 10 diplômes et 22 médailles

En vente dans tontes les pharmacies en flacons de fr. 250 et 5.
Nous donnons la préférence au

Chocolat Spriingli
tant pour la consommation g

à la tasse qu'à la main. 1
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L'INDICATEUR NEUCHATELOIS
Adresses de Neuohâtel, VILLE ET CANTON

Publié d'après les renseignements officiels

t&cDnipacDo asxaâ^asosQ

PLhU ET DIVISION
Première partie : Neuchâtel-ville et Serriéres, avec grand plan en couleurs par

A. BOREL. ingénieur.
Deuxième partie t Districts : Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers, Val-de-Rux.—

Locle (Ponts, Brévine, Brenets, Brot-Plamboz, Cerneux-Péquignot et Chaux-du-
Milieu). — Chaux-de-Fonds (Eplatures, Planchettes et Sagne).

Troisième partie : Communes de Chaux-de-Fonds et Loole.

neiSZ DE SOTJSCISIF'I'ZOI^
Première partie, un volume relié Fr. 3 50
Première et deuxième parties, un volume relié » 6 —
Ouvrage complet, un volume relié » 9 —

TARIF DES INSERTIONS
A. Publicité dans le texte

Adresse sonlignée :
1 édition 2 éditions * éditions

Première ligne, par édition Fr. 3 — Fr. 3 75 Fr. 2 50
Chaque ligne supplémentaire, par édition. » 250 » 225 » 2 —

Maximum 5 lignes
B. Publicité hors texte

1 édition 2 éditions* » éditions *
V) page, P»' édition Fr. 40 — Fr. 35 — Fr. 30 —
»/l » * » 25 — » 23 — * 20 -
Va » » » 20 — » 19 — » 18 —
*j, * » » 18 — » 17 — » 15 —
V8 » » » 15 — » 13 — » 10 —

* Le texte pe ut être changé pour chaque édition.
Pour les annonces et les souscriptions, s'adresser à Genève, Société Suisse

d'Edition, rue du Commerce 8. — On peut aussi les déposer à la Librairie
Delachaux « Mestlé, * Neuchâtel.

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

Braisette Belge pou? fourneaux de cuisine
Tous combustibles ds toute première qualité

Chez V. REUTTER FILS
Bureaux; rue du Boum 14 — léléphone 170

A vendre ou à . louer
pour Saint-Georges prochaine, une

BOUL ANGERIE
à la Sagne. Conditions favorables. S'a-
dresser a M. Paul-Aug. Perret, au Crét-
Sagne. H. 334' G.

A vendre une
POUSSETTE A 3 EOÏÏBS

bien conservée. Hôpital 18, 3m». ,

OCCASION
à- vendréi2 lits de fer; à dèux places. —
Parcs 73. 

(A vendre
un petit lit d'enfant en très bon état.
S'adresser faubourg du Lao 19, 1" étage.

30 francs beau

jeu de billes
ivoire, pour billard. S'adresser au chef de
gare de Travers. 

<A vendre
2 potagers neufs

S'adresser *

M. Louis BUILLOT, serrurier
Sentier du Château 45

NEUCHATEL 01301N

H. BAILLOD
Fers

Rue dm Epancheurs 4 ds 6

Houille, Coke, Àntbracite
Bripte

FOURNEAUX A PÉTROLE
de divers systèmes

Fourneaux inextinguibles
POOR

COKE ET ANTHRACITE

BOIS SEC
Tourbe malaxée et autre

ANTHRACITE ¦ HOUILLES - COKES • BRIQUETTES

OHâKTIBR PTB Î̂TPirtî î

SEULEMENT QUELQUES JOURS

1,1!AM MQUIDATM
Vente, après faillite, d'un grand stock pour mo-

diste, têts que chapeaux paille et feutre, ru-
bans, fleurs, velours, coupons de
soie, etc.

Il sera ajouté plusieurs meubles, lit % places, tables j chai-
ses, divan. J&La vente aura lieu au comptant, Neubourg '9 &j *

¦ • — ¦ 

mmn PI LI ii»»8LiiOHi
à MORGES

est h vendre pour cause de santé
Cet hôtel jouit d'une bonne clientèle civile et militaire. Revenu assuré pour un

preneur actif. Affaire en pleine exploitation et de bonne réputation.
Pour renseignements, s'adresser au tenancier actuel Eug. Wuillemin, ou à

M. Kislig. notaire, à Morges. , 0 1286N

#/  GUYE-ROSSELËT
Wm  ̂ Articles de sport et voyages

Skis suisses et norvégiens _____& '
Skis pour débutants

Bonnets, Guêtres, Bandes
Chaussures, Gants norvégiens

Patins Merkur Ia à tr. 4, 6 et 9.50
Luges de Davos, Guides-luges, Crampons, Raquettes

Catalogue à disposition, gratis

I Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ : j
Pendules Mchàteloises

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
P E R R E T  - PETER

| g, Epanch eurs, 9 \

Le plus beau choix de

CHAUS SURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon

Th. Fàuconnet-Nicoud.

I Machines à Coudra
Spécialité, machines F3a.oeTil.-ac

Machines Strtl», "VéHtà»,
BauacorMn.

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suiste.



NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne ¦

Le vapeur de la Compagnie du Lloyd,
le « Darmstadt », a quitté jeudi le port
de Wilhelmehaven avec la première par-
tie du corps expéditionnaire pour l'A-
frique occidentale allemande. L'amiral
de Tirpifz, secrétaire d'Etat à la marine,
était présent.

On espère que ce premier envoi de
troupes arrivera dans les premiers jours
de février à Swakopmund, et qu'il sera
encore temps de secourir les stations blo-
quées par les Herreros, notamment Oka-
handja, qui se trouve à 300 kilomètres
de la côte. Il existe bien depuis Swakop-
mund un chemin de fer qui pénètre dans
l'intérieur du pays, mais il n'a que 200
kilomètres de longueur. Les troupes de
secours devront donc faire 100 kilomè-
tres à pied. Il y a 70 Allemands à Oka-
handja >qui n'ont pour se défendre que
quelques fusils et des revolvers ; mais les
Herreros sont, eux aussi, très bien armés.

On attend donc avec impatience l'ar-
rivée des secours d'Allemagne. On compte
aussi que le gouverneur général de la
colonie, le colonel Leutwein, reviendra
à marches forcées du Sud où il était allé,
avec des troupes, châtier les Bondel-
zwarts.

Le commandant en chef de l'expédition
ne sera plus, comme on l'avait dit le
le major de Glasenapp, qui, après l'exa-
men des médecins, a été trouvé im-
propre à refaire campagne dans les pays
tropicaux ; mais le colonel Dtlrr qui s'est
distingué en Chine.

Belgique
Un pénible incident s'est produit à la

Chambre pendant un grand discours de
M. Vandervelde sur le budget de l'ins-
truction publique. L'orateur critiquant
l'enseignement du patriotisme dans cer-
taines écoles demanda si les maîtres
étaient obligés de raconter la mort de
la reine aveo toutes les circonstances qui
l'ont accompagnée, notamment que la
reine était morte dans l'abandon et que
le roi avait chassé ses filles du lit de
mort de leur mère. Ces paroles ont pro-
voqué un grand tumulte. Le ministre do
l'intérieur M. de Trooz s'écrie : «Vos
paroles sont scandaleuses I»

M. Vandervelde. — Elles sont con-
formes à l'histoire.

Le président. — L'histoire est au-des-
sus de nous.

M. Demblon. — Non, elle est au-des-
sous de nous.

M. Vandervelde demande au président
de rappeler à l'ordre le ministre à cause
de son interruption. Le président cher*
che à s'entremettre et demande à l'ora-
teur d'en revenir à la discussion du
budget.

M. Vandervelde : «C 'est bien, mais
je ne retire rien» . Sur ces mots l'inci-
dent est clos.

Uruguay
Le gouvernement a reçu un avis di-

sant que le général Muniz a de nouveau
battu le chef des insurgés Saravia près
de la frontière brésilienne.

Extrême-Orient
Une note communiquée aux journaux

anglais confirme que le Japon a fait sa-
voir officiellement qu'il n'accepterait la
médiation d'aucune puissance. Aucune
offre de médiation n'a du reste été faite
jusqu'ici au gouvernement du mikado.

Le gouvernement japonais a notifié
aux chancelleries de Londrep, Washing-
ton et Berlin qu'il n'accepterait aucune
ingérence de cette nature.

— Lo gouvernement des Etats-Unis
n'a pas pris l'ioitiative formelle d'une
démarche tendant à régler le différend
entre la Russie et le Japon à l'amiable.
Il a seulement sondé les chancelleries des
puissances étrangères que l'on suppose
être spécialement intéressées à une solu-
tion pacifi que du différend.

— Une information de Séoul aux
«Centrais News» dit que sur différents
points du chemin de fer de Séoul à
Fusan, les employés japonais de la ligne
ont été attaqués par des Coréens. Le
consul japonais à Séoul a déclaré au
gouvernement coréen que s'il ne faisait
pas tout de suite le nécessaire contre ces
agressions, les troupes japonaises étaient
prêtes à intervenir.

— Une dépêche de Séoul dit qu'une
grande effervescence règne au sein de la
population coréenne. La révolte des
Tongats serait due à l'instigation du Ja-
pon et serait des'inôe à lui fournir une
occasion d'intervenir.

Afrique du Sud
Les protestations des premiers mi-

nittres d'Australie et de la Nouvelle-Zé-
lande contre l'importation de la main
d'œuvre de couleur au Transvaal ont été
déposées jeudi sur le bureau du conseil
législatif.

Le gouvernement du Transvaal, en ré-
ponse à ces communications, a fait res-
sortir de nouveau le manque de main-
d'œuvre locale, la différence de situation
dans les colonies respectives et les res-
trictions apportées à l'impoi tation de la
main d'œuvre. Pour ces différentes rai-
sons le gouvernement du Transvaal con-
sidère l'importation de la main-d'œuvre
de couleur comme amplement justifiée.

D'autre part, on mande de Johannes-
burg au « Times » que lord Milner, ré-
pondant à une délégation de L'Association
des fermiers de Krugersdorp, a déclaré
que, si le conseil législatif votait une or-
donnance autorisant l'importation de la
main-d'œuvre chinoise, il faudrait de
fortes preuves que cette ordonnance est
contraire au véritable désir de la popu-
lation pour qu'il refusât son approbation.

Etats-Unis
M. Byran, le candidat deux fois battu

des démocrates à la présidence, vient de
publier un manifeste où il dit que le
parti démocrate devrait reprendre son
ancien programme en faveur de la
frappe libre de l'argent, de l'anti-
Impérialisme, etc.

Rien ne saurait compromettre davan-
tage les chances des démocrates ni
mieux favoriser la candidature Roose-
velt que ce retour aux théories argen-
tistes. Le sort de la campagne électorale
serait dès maintenant réglé, disent les
dépêches anglaises, réserve faite de
l'éventualité d'une candidature conser-
vatrice qui résulterait d'une scission
dans le sein des deux partis et qui
s'appuierait, d'une part, sur les républi-
cains de la nuance Mac Kinley, inquiets
des tendances impérialistes de M. Roose-
velt et de ses desseins contre les trusts,
et de l'autre sur les démocrates de la
nuance de M. Cleveland, qui répudient
les doctrines bryanistes.

— M. Vardaman, gouverneur du Mis-
sissipi, vient d'adresser à la législature
de cet Etat, un message spécial dans le-
quel il se déclare opposé aux projets d'é-
ducation des nègres.

Il allègue que les nègres lettrés com-
mettent plus d'infractions aux lois mo
raies et criminelles que les illettrés, que
la race va sans cesse dégénérant sans
espoir de jamais se relever de sa dé-
chéance et que la criminalité chez les
nègres a augmenté, depuis vingt ans,
de 33 p. c. Il en conclut que l'éducation
est plutôt nuisible à la race noire et qu'il
faut abandonner toute politique tendant
à la développer.

Ce message soulève de vives critiques
dans le jSftird, dont les théories inhu-
maines du gouverneur du Mississipi,
qui ont cours dans tout le Sud, vont
faire le seul refuge possible pour une
race qu'elles condamnent au désespoir.

Chemins de fer allemands. — A la
commission du budget du Reichstag, le
député Beumer s'est plaint du manque
de propreté et du mauvais état des wa-
gons sur la ligne Bâle-Flessingue. U
s'en est suivi un débat général au cours
duquel les plaintes habituelles sur le ser-
vice des wagons de chemins de fer ont
été reproduites. Le ministre Budde a
promis de faire le nécessaire.

Inondations en Grèce. — Ensuite des
pluies torrentielles de ces derniers temps,
les plaines de Kardissa et de Trikala
sont entièrement sous l'eau.

Débâcle de glaces. — On mande de
Pittsbourg que les pluies et le temps re- ,

latirement chaud de ces dernières se-
maines ont causé une débâcle de glaces
formidable dans les gorges des fleuves
Alleghany. On redoute des inondations.
L'eau monte d'un pied par heure. Les
glaces flottantes ont déjà causé de grands
dégâts.

Toasts concis. — Un banquet du Club
de la presse a eu lieu dernièrement à
Philadelphie. Le président, M, j Morton
Mac Mlobaels devait souhaiter la bien-
venue aux convives. Il s'est levé et s'est
écrié «Gentlemen, mangezI» De bruyan-
tes acclamations ont accueilli cette émou-
vante allocution. Le célèbre publiciste
Charles Lamb devant répondre à un
toast, s'est levé, a salué dans diverses
directions et a, gravement, ridé son
verre bornant son discours à ce simple
mot : «Messieursli (Frénétiques applau-
dissements.)

Réserve nationale. — L'Etat de New-
Hampshire a voté la cession au gouverne-
ment des Etats-Unis d'une immense ré-
gion (le chiffre de un million d'acres,
404,670 hectares a été articulé) située
dans les montagnes Blanches, en vue
d'en faire une « réserve nationale », au-
trement dit un de ces grands domaines
publics dont l'Amérique du Nord a eu
l'heureuse inspiration, et qui conserve-
ront, à travers les siècles, les beautés
naturelles du pays. Le principal proprié-
taire de ces terrains, plantés de forêts,
est la Compagnie de papier des Mon-
tagnes Blanches dont le siège est tout
près, à Portsmouth. On assure que cette
compagnie vendrait pour une somme
d'environ quinze millions de francs de
ces ternôns au gouvernement, mais en
se réservant le droit d'en exploiter le
bois, selon les règles de l'art forestier
moderne.

Don d'un jardin public —Le proprié-
taire du « New-York Herald », M. James
Gordon Bennett, qui s'était signalé sur-
tout, jusqu'ici, comme sportsman, a cédé
â la très louable ambition de prendre
rang parmi les millionnaires philan-
thropes. Il fait établir en mémoire de son
père James Gordon Bennett, senior, le
fondateur du « Herald » un jardin public
ou * park », comme' disent volontiers les
Américains, sur des terrains qu'il pos-
sède à New-York, entra le boulevard
Lafayette et Broadway, au nord de la
rue 182. Des architectes paysagistes et
des jardiniers sont déjà à l'œuvre. Sur
une éminence se dressera le monument
de James Gordon Bennett père.

L'expédition Charcot. — Une dépêche
de Punta-Arènes annonce que le « Fran-
çais », navire de l'expédition antarctique
du docteur Charcot, est arrivé le 1S jan-
vier à Ushuwaïa, après avoir fait escale
à l'île des Etats, pour y prendre les chiens
donnés par Nordenskjôld. Tout allait
bien à bord.

Le gouvernement argentin, qui n'a
rien ménagé pour seconder le docteur
Charcot, a donné l'ordre à un de ses na-
vires de sortir de sa route pour prendre
â Punta-Arenas le charbon et le courrier
de l'expédition antarctique française, et
les lui porter à Ushuwaïa.

Dès que le chargement sera terminé,
le « Français » se dirigera vers l'Antarc-
tique.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

BERNE. — Le Conseil d'Etat a ac-
cordé aveo remerciements pour les ser-
vices rendus, au commandant du corps
de gendarmerie, capitaine Hurst, la
démission qu'il a sollicitée pour le 30
avril Le démissionnaire, qui est figé de
82 ans, a servi sans interruption depuis
sa vingt-quatrième année dans le corps
de gendarmerie bernois, où il s'est élevé
de simple gendarme au grade de capi-
taine. M. Hurst a été longtemps sta-
tionné dans le Jura.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE VITICOLE
LE VIN DE FEOILLÇS

On ne dira pas que les viticulteurs
français manquent d'imagination : ils
viennent d'inventer le vin aux feuilles
de vigne.

Nouveaux bénéfices, 300 fr. par hec-
tare !

Il paraît, en effet, que, dans le midi
de la France, on vend des feuilles de
vigne — des cépages teinturiers — dont
on extrait aisément une matière colo-
rante tout à fait analogue à celle du vin.
Un propriétaire tire 10 fr. de 100 kilos
de ses feuilles de vigne d'ulicante-bous-
chet.

Et avec cette matière colorante on
transforme en vins rouges, des hectoli-
tres de vins de sucre.

Bien mieux, il paraîtrait que l'on fait
du pseudo-vin en faisant tout bonnement
fermenter ensemble de l'eau, du sucre et
des feuilles ; les feuilles remplacent le
raisin. Tout pervirait maintenant: rai-
bins, feuilles, etc., etc. ;

Nous voilà bientôt en présence du
vin de feuilles.

On va maintenant offrir de la matière
colorante, très naturelle assurément, aux
débitants ou consommateurs qui vou-
dront fabriquer eux-mêmes leur vin à
bon compte, sans passer par lea vigne -
rons.

LE MAGASIN j

ADOLPHE MERZ
sera fermé pour cause d'inventaire

Samedi p rochain 30 j anvier \
MIEIf

Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
à eo e., l fr. 10 et 1 tr. 80 le pot

(Les pots vides sont repris à 20 cts.)
il magasin de Comestibles

SEINET FILS
Ras des Epancheurs, 8 

TOURBE
A vendre de la bonne tourbe racineuse,

garantie bien sèche, à 18 fr. la bauche
de 3 m3, rendue à domicile. S'adresser à
A. Branen, am Ponts. ' " A YKKDEE
faute d'emploi, une poussette pour grande
personne, nn fauteuil aveo roues et un
traîneau. S'adresser Ecluse 25. an < ".

, Pour fiancés
Pour eanae Imprévue a vendre,

de gré a gré, nu mobilier de mé-
nage absolument neuf, eompoiéde i

Un meuble de cbambre à man-
ger, style moderne ; dressoir, table et
six chaises, eto.

Un menbte de salen t canapé et
quatre fauteuils velours grenat frappé, etc.

Vn mobilier de ebambro a eon-
cher: deux lits jumeaux, armoire à glace,
lavabo, table de nuit, etc.,
et quantité d'antre* meubles, ca-
napé et tables, chaises, bureau, machine
à coudre, vaisselle, verrerie, argenterie,
batterie de ouisine, etc.

S'adresser & H. Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs, chez
lequel l'inventaire est déposé. 

FUMIER
On offre à vendre ou à échanger con-

tre du vin de Neuchâtel, quelques vagons
d'exce'lent fumier d'étabie

Faire ¦ Sires immédiatement sous chif-
fres X 221 C. à Haasenstein & Vogler,
la Chaux-de Fonds.

ON DEMANDE A ACHEÎm
Jeune boulanger marié, sans enfants

solvable, défaire s éprendre une

fè bonne boulangerie
ponr le 1" septembre ou Ie' < ctobre 1904
ou plus tard, oans une loca'ité n'ayant s
possible, qu'un seul commerce de ce
genre.

Offres sons chiffre S 163 L à l'Agence
de publicité Haasenstein k Vogler, Lau
sanne.

AVIS DIVERS

10,000 fr. sont à placer contre
\ " hypothèque. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

LEÇONS
Jeune Allemande venant de l'Angle

terre enseigne l'anglais et l'allemand.
Demoiselle allemande, élève de Mu

Heinrich-Berlin, donne leçons de piano.
I Demander l'adresse du a° 832 an bu

rean de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
% Pour vendre rapidement commerces
industi ies, propriétés, immeubles, etc.

Pour trouver associés ou comman
ditaires, adressez-vous à

l'Agence DAVID à Genève
qui vous mettra en t dation directe ave
acheteurs on bailleurs de fonds.

w Assuranec sur la Vie V
i termes et à Vie entière. Rentes, dotation d'enfants et toutes combinaisons d'assurances

i la Société mutuelle anglaise

r "NORWICH UNION " •*?
Direction pour la Suisse : à BERNE , rue Préfecture 3

Assurances concloes en Suisse : pins fie 24 millions depuis l'année 1893
Assurances en cours an 30 j uin 1903 : 500 nions
Assurances nonvelles en 1902:11 millions

La société étant entièrement mutuelle, tous les
bénéfices reviennent aux assurés

On jeune homme de 25 ans détirant assurer un capital de
fr. 10,000 payab e à lui même dan* 95 ans, ou immédiatement d sa
famille en cas de décès pendant ces 25 ans, aurait à payer par année :

• 

Fr. 330.— en renonçant aux bénéfices , ou
Fr. 375.— en participant aux bénéfices.

ASSURANCE D'ENFANTS
Exemple: Moyennant un versement annuel de fr. 184.— dès l'âge

de 1 an, votre enfant sera assuré dès 31 ans, sans examen médical
pour un capital de fr. 30,000. Police valable dans le monde entier, ou
il pourra choisir une rente différée. Moyennant un versement annuel de
fr. 165 — il pourra retirer à 21 ans un capital de fr. 5000.

En cas de décès avant 21 ans les versements sont remboursés.
Pour renseignements, prière de s'adresser à

F. DE BE7NIEB-ST70HABD
NECCHATEL

MARDI «G J47VVIEB 1904
à 8 heures du soir

Grande Salle des Conférences

CONFÉRENCE PUBLI QUE
de M. Alexandre MOBEL, pasteur à Berne

UNE CAUSE IGNORÉE
A l'issue, collecte en faveur de l'Union chrétienne.

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
Répartition des bénéfices aux assurés

Le Conseil d'administration de la Caisse a décidé que la première répartition
annuelle des bénéfices sera faite sous forme de remise de la prime de janvier 1904
à tous les assurés dont les contrats ont plus de deux ans de date et qui sont à
jour dans le payement de leurs primes jusqu'à fin décembre 1903.

Cette répartition représente le 8 Vs % de la prime annuelle.
Escompte sur primes payées par anticipation

Les assurés qui s'acquitteront dans le courant de janvier des onze primes
mensuelles restant à payer pour l'année 1904, bénéficieront d'un eaeompte
de » o/0.

Cet escompte sera déduit du montant des primes perçues par les correspon-
dants de l'Institution.

Neuchâtel, le 31 décembre 1903.
I<a Direction.

Petite Brasserie Hôhn
Oe soir et 3 oui s suivants

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe française

kW* MARVILLE ~*I
Succès — Répertoire nouveau — Succès

AVIS
Je soussigné, ancien ouvrier de feu Charles FRANEL, serrurier, avise son

honorable clientèle de Neuohâtel et des environs, ainsi qne MM. les architectes et
le public en général, que j'ai repris à partir de ce jour son atelier de serrurerie,
sentier du Château 45, Neuchâtel. Par un travail consciencieux et des prix modérés,
j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Louis GUILLOT
Serrurier.

Brasserie Heivétîa
**mam**m*am*W>&**t&*m~m ¦"

Qe soir et Joviie sial vante

GRAND CONCERT
par la

YMUP1 OTMAYt
du Kursaal de Lausanne

-A-rtlstes de pxezaaler ordre

THEATRE DE NEUra
Marcirodi 27 janvier 1904

Portes i, 1 */* h. Rideau: 8 h. préc.

3m* Séance lit téraire
| et MUSICALE

de

L'UNI ON COMMERCIALE
au profit de

l'Orjpi helimt 'da Prêbarre&u

[ A U  PROGRAMME:

Là JOIE FAIT PEUK

Li CAGNOTTE
Pour lu détails, voir le progr amme

l r̂ix des Places :
Loges gri'llées, 3 fr. 50. — Premières

galeries, 3 ff?. — ¦ Parterre, 2 fr. — Secon-
des galeries, 1 fr.

Location o «verte au magasin, de mu-
sique "W. 8a.udoz, Terreaux.

Tramways à la sortie : éventuellement
dans toutes les directions si 10 inscrip-
tions sont annoncées pour la veille au
magasin de location. 

ATTENTION!
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de &, 5, 8 ou 10 fr. ou
au comptant, auprès de la maison spé-
cial soussignée — taots principaux de
Fr. 200 000. 150,000. 100.000. 75.000,
50,000, 25,000. 10,000, 5,000, 3,000,
etc., etc. , seront tirés et les litres d'obli-
gations seront remis successivement à
à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. H 211 Y

Les prochains tirages auront
lieu: 1B février , 20 février, 10
mars, 16 mars, 80 mars, 1" avril,
15 avril, 20 avril, 1er mai, 15
mai, 16 juin, 20 juin, 80 juin.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la

Bmqne psar obligations à primes à Berne.
—Chez une dame de toute moralité, oai
prendrait en

PENSION
un ou daux jeunes enfants. S'adresser
Ec'use 89, rez-de-chaussée. 

i

)

L'AGENCE DE PUBLICITli

OBEIL-FIJSSM & C*
Terreatoac S

NEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous le» journaux
du Canton

de la Suisse
o.o. et de l'Etranger.

Bonne pension aveo c hambre
pour demoiselle. Prix : 50 fr.. par mois.
S'adresser par écrit sous B. C. 825 au
bnreau de la Feuille d'Avis du Neuchâtel.

Saint-Biaise - Salle fle Symnastigae
AUJOURD'HUI

lundi 25 Janvier, à 8 h. du soir

RÉCITAL LITTÉRAIRE
Alphonse Scheler

Prix d'entrée : 1 f it - Programme
détaillé et cartes obez M. Paul
Virohaux et à l'entrée de la salle.

T QUI
serait disposé à donner des leçons d'ita-
lien à deux jeunes Tessinoises ? Une dame
serait préférée.

Adresser les offres à Mu» Perrudet,
chemin du Rocher 10, en ville.

«pranoj is t AVIS DI SOCIéTéS

Conférence religieuse
LUNDI *5 J1NVIEK 1004

à 8 heures du soir
dans la

BRANDE SALLE JJES CONFÉRENCES

L'Evangile cta les mineurs
In nord ie la France

par
H. le pasteur Paul BARDE

de Sin-le-Noble (Nord)

Une collecte sera faite à l'issue de la
conférence en faveur de l'œuvre de la
Société centrale protestante d'é\ angélisa-
tion. _, M . ,

A remettre à Genève
Grand choix d'hôtels, cafés, brasseries, restaurants, pensions, etc., aveo chiffresd'aff aires prouvés et facilités de paiements. Remises de tous genres de commercessérie ux. V entes et achats d'imï neubles, villas, propriétés et terrains de bons rap-porta S'ai toesser à M. Perrier ,?, régisseur, 8, nie Chaponnlère, a Genève.

ORÊCHE de NEUCHATEL
ASSEMBLÉE GÉNÉRM.I

le Mardi 26 Janvier
à 11 heures

Les membres honoraire* y sont cord ia-
lement invités.

SOCIETE MULE
53me concert

des 30 et 31 janvier 1904

La vente des billets pour les
membres passifs aura lieu le mardi
86 Janvier, de 10 heures à midi, dans
la petite salle du théâtre, contre présen-
tation des actions.

Le tirage au sort des numéros d'ordre
se fera à''9 h. 45.

Le Comité.

Société Fraternels ie Prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL

Les demandes d'admission que le co-
mité de cette Société aura à examiner
dans sa proohaine réunion seront encore
reçues par le président jusqu'au 31 cou-
rant. — Avis aux personnes des deux
sexes qui désireraient s'assurer contre
l'éventualité de la maladie. — Formulaires
à disposition.
î MiMiiiiiiMiBiiiwHaMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBBBwaBwngMaaa»

aVm*waamal**M¥ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ (̂'^à^'-̂'X̂A^̂ ' i-'̂ à-i .̂

Salle Maire on CoiiBye latin
Atjourd Irai 25 janvier

et lundis ttlvanti, a 6 heures
TTJE*OIfc*

Récitals littéraires clisips
ALPHONSE SCHELER

Cyrano de Bergerac et Molière
Lecture de fragments de leur*

comédies
Abonnement : 4 f r. 50. Entrée : 2 fr.
Programme détaillé et car-

tes ch>rz M. William Sandoz et à
l'entrée. H HQ096 L

B̂HHHSniMHHËBnHiHH&fBHgSS&Bt
m La famille de Madame
¦ POILLE UMIER - 1SCEAN1Z
I exprime sa vive reconnaissance à
I toutes les personnes qui lui ont
I témoigné de la sympath ie dam
I le* jours d'épreuve qu'elle vient de
I traverser.

mil—MIW IMH — I I M M M I I I I mil ¦uni »¦¦ ¦¦HiM aMH OÎ iHIH nBl̂ raHI Î̂ BBgBMS

' IHIIII W lII |l«IIIIIIIMIIMMMimHU [Blllll.l II"
Madame veuve LA VAB RE,

Monsieur et Madame Alfred
BO ORQ U1N, ainsi que leurs fa-
mi'ttes, remercient bien sincère-
m'tnt toutes les personnes qui leur
oi it témoigné de la sympathie à
.' occasion de la grande épreuve
çpi'iis viennent de traverser.

t& maa—WÊB *maÊBa—~mama—x



Et d'autre part, tous ceux qui pos-
sèdent des vignes de cépages colorés
(Gainais teinturier, hybrides, bouschets,
etc.) seront incités par les fabricants de
sucre et les producteurs de levures à
augmenter leur récolte en faisant fer-
menter les feuilles de leurs vignes.

Est-ce assez joliment imaginé?
Encore une nouveUe fabrication à

combattre. Car vous pensez bien que les
feuilles et le raisin font deux dans tous
les pays du monde !

Election complémentaire au Conseil
national. — M. Henri Calame a été élu
conseiller national par 4821 voix ; divers
et bulletins blancs, 328.

Les districts ont donné les chiffres
suivants: Neuchâtel, 1114 (divers et
bulletins blancs, 113); Boudry, 701
(24) ; Val-de-Travers, 697 (28); Val-de-
Ruz, 874 (14) ; Locle, 473 (18) ; Chaux-
de-Fonds 960 (131); militaires, 2 (0).

ËJ'Couvet. — Ensuite d'une demande du
comité cantonal adressé à la société de
Couvet, pour l'organisation de la pro-
chaine fête cantonale de gymnastique,
un fort groupe de vieux gymnastes s'est
réuni avec le comité de la section pour
étudier cette offre. De sérieuses réserves
ayant été formulées, ce n'est que dans
une seconde assemblée qu'une décision
sera prise.

Chézard-Saint- Martin. — L'autorité
communale a eu des pourparlers avec la
société de Hagneck pour la fourniture
d'énergie électrique et la population de
Chézard-Saint-Martin paraît être favora-
ble à cette initiative.

CAMTOM DE MEUCHAm

Récitals classiques Alphonse Sche-
ler. — La séance de lundi dernier à la
Salle circulaire avait attiré un auditoire
beaucoup plus nombreux encore. Il s'agis-
sait de Corneille et M. Soheler on peut
le dire s'est surpassé dans l'interpréta-
tion dee fiers alexandrins. L'orgueil es-
pagnol se cambra, le patriotisme romain
Ee montra Intransigeant, et les gentilles
pensionnaires, les dames d'âge rassis
applaudirent, empoignées. Elles riront
aujourd'hui lundi sans aucun doute avec
Molière; les cFemmes savantes», le
(Misanthrope», «M. de Pourceaugnac»,
les (Fourberies de Scapin» et le (Bour-
geois Gentilhommei, en voilà plus qu'il
na faut pour que la salle soit comble.

Chez lo» mineurs français. — On
nous prie d'attirer l'attention de nos lec-
teurs sur la conférence que donnera ce
soir à la Grande salle des Conférences,
M. le pasteur P. Barde, fils de M. Ed.
Barde, professeur de théologie à Génère
et bien connu à Neuchâtel , où il compte
de nombreux amiy.

Théâtre. —¦ La Tournée Vast viendra
nous donner le mercredi 3 février une
représentation de gala de «la Châte-
laine», pièce nouvelle en quatre actes de
M. Alfred Capus, le dernier grand succès
du théâtre de la Renaissance, avec le
concours de Mlle Lucienne Dorsy, de
l'Odéon, dans le rôle de Thérèse.

L'œuvre nouvelle de Capus a obtenu
un succès considérable. La Tournée
Vast, que l'on revoit toujours aveo plai-
sir, nous en donnera certainemnet une
excellente interprétation.

Séances générales de l'Union com-
merciale. — La fortune sourit aux au-
dacieux !

Depuis quelque vingt ans l'Union
commerciale avait l'habitude d'inviter
gra t uitement ses membres honoraires,
passifs, et à amis de gaies soirées, d'abord
à la Salle de chant du Collège de la Pro-
menade alors que le nombre des membres
actifs n'excédait pas une trentaine et
ensuite, depuis 1890, au Théâtre.

Au commencement, on se contentait
de deux séances, puis peu à peu, grâce
à l'accroissement continuel de l'effectif
des membres, qui est actuellement de
400 environ, ce fut trois et enfin quatre
soirs pendant lesquels nos amateurs
étaient mis à contribution.

Il était à prévoir que cette méthode ne
pourrait plus longtemps être suivie sans
que la société fût débordée. Aussi cette
fois-ci a-t-il été décidé de ne jouer que
ceux fois et avec entrée payante.

L'expérience réussirait eUe ? Le co-
mité avait le droit d'être anxieux. Les
salles combles des vendredi 22 et samedi
23 janvier ont prouvé à notre vaillante
et sympathique société que le public do
notre ville lui restait attaché.

Bien plus encore : l'Union commer-
ciale, à la demande générale, donnera
une troisième soirée pour permettre aux
nombreuses personnes qui n'ont pu trou-
ver de places les 22 et 23 d'applaudir la
phalange d'acteurs et de musiciens qui
nous ont fait passer de si agréables heu-
res.

Pour commencer, une innovation.
L'Union commerciale désireuse de voler
de ses propres ailes a fait intervenir son
propre orchestra, eoit 17 musiciens sous
l'hab 1 ¦ dire^iion rfe M. A. Pelati, mem-
bre actif de ld société, qui s'est montré
aussi bon compositeur que directeur et

que soliste. Citons en passant la marche
* Travail-Progrès » de M. A. Pelati, et
son solo de mandole : la célèbre « Ber-
ceuse » de Jocelyn.

« La joie fait peur » comédie en un
acte de Mme Emile de Girardin a été
supéi ieurement enlevée par nos amateurs.
Tous les rôles ont été bien tenus, prin-
cipalement ceux de Noël (H. H.), de
Mme des Aubiers (E. £. ) et de Blanche
(H S.) Il nous paraît qu'Adrien (A. M.)
aurait pu être un peu plus vibrant. De
même Octave (L. T. ) nous paraissait un
amoureux un peu transi. Mais qui sait î
son cœur était peut-être engagé ailleurs!

Charmante surprise à l'entr'acte. Par
l'entremise de M. Henri Berthoud, an-
cien président et membre honoraire, un
groupe de dames et de demoiselles de la
ville offre à l Union commerciale une
splendide écharpe. M. Hermann Hœfli-
ger, président, remercie chaleureuse-
ment les généreuses et aimables dona-
trices et aux applaudissements répétés
du public reT êt le nouvel insigne prési-
dentiel.

Voici venir maintenant la classique
monture, présentée cette fois sous la
forme de modeste revue neuchâteloise.
Le compère, un journaliste parisien, se
fait piloter à Neuchâtel par la toute
charmante Poupoule, commère de la
revue, qui lui présente les personnalités
et les choses les plus dignes de remarque
de notre ville, entre autres : l'automo-
bile de Chaumont, notre toujours patiem-
ment désiré rouleau compresseur, et,
enfin , devinez qui!... cette bonne.tante
Rosalie de la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » qui, sans se faire prier, dessine
fort joliment un pas de gavotte avec M.
Cyrano, compère de la revue. Comme
pendant, un jeune nègre, élève ô l'Ecole
de commerce, nous initie, de concert
avec Mlle Poupoule, aux beautés du Cake-
walk, la danse à la mode.

Le plat de résistance était la « Ca-
gnotte », l'hilarante comédie de l'éter-
nellement jeune Labiche.

La place nous manque pour narrer les
situations impossibles dans lesquelles se
trouve une troupe de provinciaux par-
lis pour Paris dans l'intention de man-
ger une cagnotte péniblement amassée
au brelan sou par sou. Nous ne croyons
faire de tort à personne en décernant la
palme à Colladan (P. L, ), dont les facé-
ties et la jovialité campagnarde ont mis
en joie toute l'assistance. Il était du
reste habilement secondé par Champ -
bourcy (A. B.), saeœur Léonida (G.N.),
par Cordenboia (E. D.), et tant d'autres.
Durant les 5 actes de cette pièce, ce ne
fut qu'un éclat de rire continu.

Nos félicitations aux organisateurs de
cette charmante soirée, qui n'a eu qu'un
seul défaut, celui d'être un peu longue !
De grâce, Messieurs, ne dépassez plus
minuit car comme dit le proverbe:
(Abondance de bien nuit» ,

L'Union commerciale a pu se rendre
compte que tout lui est resté fidèle , ses
acteurs, ses musiciens, son public et
surtout les deux immuables décors de
notre scène : le salon rouge et la chambre
verte! Sont-ils donc décidément éter-
nels T

A cette occasion, puisque nous som- ,
mes en plein dans la période des séances
géoéralee, ne serait-il pas possible à
l'Dnion commerciale de se mettre en
rapport avec nos deux sociétés ecadémi-
ques, Belles-Lettres et Zofingue pour
donner en commun, en mars par exem-
ple, une ou deux soirées dont le produit
serait affecté à l'achat de nouveaux dé-
cors, ceci afin de réaliser le vœu de bien
des Neuchàtelois, à savoir : mourir en
ayant vu chez nous une pièce en trois
actes sans le salon rouge 1 AD. M.

Cour d'assises. — La cour siégeant
avec l'assistance du jury a vu compa-
raître ld 23 j anvier Barbezat Charles-
H>;nri , né le 9 juin 1846, origiuaire dts
Verrières et dne Ponts-de-Martel , négo-
ciant, domicilié à Locche-la-Ville (Va-
lais), prévenu d'usage de trois actes faux
dressés en écriture privée, commis à
Neuchâtel.

B. a été condamné pour les faits de
la prévention ft la peine de 18 mois de
réclusion, fr. 200 d'nmende, 10 ans de
privation de ses droits civiques et aux
frais liquidés à fr. 1,031.40.

Session close.

Accident. — Hier après midi la jeune
M. s'est cassé une jambe sur le patinage
du Mail. Elle fut transportée au domicile
de ses parents, rue de la Treille, où le
médecin appelé en toute bâte a constaté
une double fracture du tibia.

CHRONIQUE LOCALE

Le conflit russo-japonais
Saint-Pétersbourg, 24. — L'envoi de

la réponse de la Russie au Japon néces-
sitera encore une certaine attente, sans
que ce délai comporte néanmoins aucun
sujet d'inquiétude, mais simplement
parce que la composition d'un pareil do-
cument eut chose très compliquée, ne
pouvant être accomplie qu'après mûr
examen et de nombreuses consultations
entre les multiples ressorts gouverne-
mentaux dont dépend la solution des
différents points en litige.

Les cercles officiels russes et le public
continuent à manifester des dispositions
plus pacifiques.

Paris, 24. — Le ( Matin » dit que sui-
vant des nouvelles directes qui lui sont
par venues, le gouvernement j aponais
prépare en ce moment une importante
démonstration militaire en Corée. Quatre
divisions vont (être embarquées pro-
chainement, sans que l'on sache encore
dans quel port de la Corée elles se
rendront.

L'affaire Dreyfus
Paris, 24. — Le ( Temps » confirme

que le procureur général Baudoin a
communiqué samedi à la chambre cri-
minelle de la cour de cassation son ré-
quisitoire relatif à la demande en revi-
sion de l'affaire Dreyfus.

Le procureur général conclut à la re-
cevabilité de la demande et' à une en-
quête. Il retient trois faits nouveaux : les
deux qui ont déjà été signalés et un
troisième que l'on peut résumer ainsi :
dissimulation de comptes et tenue irré-
gulière de registres du bureau des ren-
seignements.

Il a été constaté en effet que les registres
de ce bureau ne portent aucune mention
du compte d'un nommé Waterlos. Or, ce
Waterlos fournissait des renseignements
au bureau et il a été établi qu'il en avait
reçu à plusieurs reprises des sommes
assez importantes. M. Baudoin estime
que ce fait mérite une enquête.

Affaires de Macédoine
Sofi a, 24. — On dit ici que les plaintes

formulées par la Porte dans sa dernière
communication aux ambassades d'Autri-
che-Hongrie et de Russie contre l'atti-
tude de la Bulgarie sont sans fondement

Il n'y a eu aucun armement des paysans
des contrées limitrophes de la frontière ;
aucun approvisionnement de régiments

et aucuns travaux militaires. Aucun offi-
cier n'a été autorisé à s'enrôler dans les
bandes révolutionnaires.

Toutes ces réclamations sont de pure
invention et semblent destinées à fournir
à la Porte un prétexte pour prolonger la
non-exécution des réformes et déguiser
ses propres armements ainsi que son pro-
jet d'attaquer la Bulgarie.

Inondations
Pittsbourg, 24. — La rivière atteint

maintenant 30 pieds au-dessus de son
niveau normal. Quatre personnes se sont
noyées.

Sinistre en mer
New-York, 24. — Un télégramme de

Westhampton, Long Island, signale le
naufrage d'une goélette. Quinze hommes
de l'équipage sur dix-sept se sont noyés.

A Saint-Domingue
Saint-Domingue, 24. — La nuit der-

nière, une dizaine de maisons dans un
faubourg de la capitale ont été incen-
diées.

L'incendie d'Aalesund
Christiania , 24. — A part un bâtiment

pour les colis postaux, sur le quai, et
l'entrepôt d'expédition, il ne reste de-
bout, à Aalesund, que 20 à 30 petites
maisons. Des vapeurs de pêche et beau-
coup d'embarcations plus petites ont
brûlé.

Le temps est très mauvais, et cela ag-
grave la situation des habitants qui E ont
sans abri. Les expéditions de secours
envoyées de plusieurs villes sont en route.
Le feu a empêché les habitants de gagner
les vapeurs qui devaient les transporter
à Molde.

Toute la Norvège prend part aux pré-
paratifs de secours pour les victimes de
l'incendie d'Aalesund. L'administration
militaire a expédié de Trondhjem et do
Bergen des tentes, des lits et des vivres.
Le ministre des finances à déclaré au
Storthing que le gouvernement affecte-
rait aux victimes d'Aalesund le fonds de
la caisse de réserre pour les dépenses
imprévues.

La municipal!'é de Trondhjem envoie
un vaisseau chargé de vivres et de vête-
ments. Des particuliers de leur côté en-
voient un vaisseau avec de l'argent et
des vêtements. Le port de Christiansund
envoie également un bâtiment avec des
secours.

Suivant le « Dagsposten * de Christia-
nia deux personnes auraient trouvé la
mort dans l'incendie.

Hambourg, 24. — Sur l'invitation di-
recte da l'empereur, le directeur Balio a
constituté en faveur des victimes d'Aale-
sund un comité de secours qui s'est
réuni samedi soir. Par les soins de ce co-
mité et avec la collaboration de là Croix-
Rouge, le «Phenicia» de la ligne Ham-
bourg-Amérique partira aujourd'hui
dimanche, avec des approvisionnements
pour 4000 personnes, des médicaments,
de la literie, des vivres et autres objets.

Kiel, 24. — L'administration de la
marine allemande expédie à Aalesund
uo gran 1 croiseur, le *Prinz Heinrich»,
avec des médecins et du matériel mé-
dical. La compagnie du N. D. Lloyd
enverra également de Bremerhafen à
Aalesund un vapeur de secours,

Christiania, 24. — L'incendie d'Aa-
lesund a pris naissance su milieu de la
nuit, vers 2 b. 1/2 du matin dans la fa-
brique de conserves de la Compagnie des
conserves d'Aalesund. Il a été aperçu
d'abord par le capitaine et l'équipage
d'un navire.

Dans l'espace de 2 h. la plus grande par-
tie de la ville était réduite en cendres;la
population ne pouvait que fuir devant le
feu. La conflagration s'étendait , si
promptement qu'il était impossible de
songer à rien sauver.

De 10 à 11 mille personnes se trou-
vaient à demi vêtues dans les champs
qui s'étendent devant la ville. Une par-
tie de ces personnes vient de trouver
asile chez des paysans.

La panique a été telle qu'il n'y a pas
eu moyen d'organiser les secours. Le
bourgmestre a seulement pu sauver les
archives officielles et les papiers les plus
importants.

En ce qui concerne les petits bateaux
se trouvant dans le port, on sait avec
certitude que deux petits vapeurs ont été
brûlés. On a en outre coulé à fond vingt-
trois barquas de pêche pour les sauver
du feu.

Tous les édifices publics sont détruits;
deux hôpitaux le sont également; le la-
zaret, par contre, subsiste. Les malades
ont été transportés au moyen de voitures
dans la campagne et y ont provisoirement
trouvé abri.

Le pont qui reliait les deux parties de
la ville a été également la proie des
flammes. Un dépôt de charbon brûle
encore. La population souffre beaucoup
du froid.

La tempête est épouvantable. Un grand
navire vapeur était arrivé de Chris-
tiansund pour recueillir des gens sans
abri, mais il a dû rebrousser chemin,
tout le port étant en flammes.

La mer, par suite de la tempête qui
règne enrore reste très houleuse, aussi
est-on obligé de transporter par voie de
terre les envois de provisions et de vête-
ments. Peu de provisions de bouche
restent dans la ville.

Le consulat général d'Allemagne a
reçu de l'empereur Guillaume un télé-
gramme exprimant une profonde sympa-
thie pour les victimes et annonçant l'en-
vol de secours.

Christiansund , 24. — Trois vapeurs
sont partis dimanche matin pour Aale-
sund avec des vivres et des vêtements.
Dans la huit la tempête a été encore très
violente, ce n'est que vers le matin
qu'elle s'est un peu calmée.

L'expédition de secours est heureuse-
ment arrivée en passant par les fjords.
La route à travers les f jelds a dû être
faite en partie en voiture, en partie en
traîneau. Partout la population rurale
s'empresse d'apporter son aide.

Brème, 24.— Le N. D. Lloyd a préparé
le vapeur «Weimar» pour porter secours
aux victimes d'Aalesund. Ce vapeur a
été la nuit dernière pourvu d'une quan-
tité de provisions de bouche, de vête-
ments et de médicaments. Il a embarqué
également un certain nombre d'infir-
miers. Il devait partir aujourd'hui de
Bremerhafen et arriver à Aalesund
mardi matin.

Berlin , 24. — Le capitaine de frégate
de Grumme, aide de camp de l'empereur
s'est rendu comme représentant de Guil-
laume H à Hambourg où il doit s'embar-
quer sur le (Phenicia» pour Aalesund.

Christiansund , 24. — On mande d'Aa-
lesund qu'une foule de gens ont passé
les dernières vingt-quatre heures ' en
plein champ exposés à la pluie et à la
tempête. Beaucoup d'habitants ont pu
s'abriter dans les fermes situées à proxi-
mité, d'autres sur les navires.

Des vapeurs et d'autres navires com-
mencent maintenant à emmener en grand
nombre les pinistrés d'Aalesund. D'autre
part des. vapeurs sont arrivés avec des
vêtements et des vivres. La chapelle
mortuaire du nouveau cimetière, éloi-
gnée d'un quart de mille de la ville, a
été aménagée en hôpital. Les voûtes de
la Banque de crédit se sont effondrées.

Christiania , 24. — Quatre Norvégiens
établis à Stockholm ont offert au prés!
dent du conseil Hagerup 5 mille cou-
ronnes chacun pour venir en aide aux si-
nistrés d'Aalesund.

Le roi et la reine ont souscrit chacun
6,000 couronnes; le prince royal et la
princesse Victoria chacun 1,000 couron-
nes, les princes Gustave-Charlesl*t Eu-
gène ensemble mille couronnes. Sur l'i-
nitiative de la reine, la grande maîtresse
de sa cour, Mme de LovensM ld, a con-
stitué un comité de dames qui recueillera
des dons pour les sinistrés.

Ea outre un comité de secours s'est
réuni à Stockholm, qui enverra un va-
peur avec des vivres et de l'argent à
Aalesund. Les chemins de fer norvégiens
se chargent gratuitement du transport
des envois à destination d'Aalesund.

Aalesund, 24. — Ainsi qu'on l'a déjà
dit, tous les bâtiments publics ont été
détruits par l'incendie: deux églises,
l'hôtel de la ville, la maison de missions,
les bâtiments de la société de tempérance
et de l'Ouion chrétienne, toutes les ban-
ques, la préfecture, la résidence du bourg-
mestre, le bâtiment de la police, la pri-
son, deux pharmacies, les bâtiments de
la douane et celui des pompiers, la grande
école primaire.

Parmi les édifices qui n'ont pas été
détruits, figurent le poste de garde de la
douane, un bâtiment d'expédition et la
petite école primaire, ainsi que quelques
maisons particulières et des habitations
d'ouvriers et de pêcheurs. Sur l'île
Puholm dix maisons particulières, 4 fa-
briques et quelques bâtiments d'expédi-
tion sont encore debout.

Réclamations ouvrières
Saint-Gall, 25. — Le comité central

de l'Union des ouvriers suisses des en-
treprises de transport publie, en réponse
à la récente ordonnance de U direction
des CF. F., une déclaration disant que la
situation du personnel ouvrier suisse ne
justifie pas une décision de ce genre et
que l'ordonnance relative à la mise en
gage ou la retenue du salaire porte at-
teinte aux droits des ouvriers conime ci-
toyens.

Le comité central se joindra au mou-
vement de protestation contre la récente
révocation de télégraphistes à Zurich.

Mise en liberté
Londres, 25. — Le colonel Lynch a

été i elâuhé après 12 mois de captivité.
Tempête

Barcelone, 25. — Une violente tem-
pête règne ici. Plusieurs voies de com-
munications sont interrompues et la cir-
culation dans les rues est arrêtée. Les
rues sont transformées par la pluie en
cours d'eau.

Dans le port, les vaisseaux ne peuvent
ni jeter ni lever l'ancre.

L'incendie d'Aalesund
Copenhague, 25. — L'union des so-

ciétés de navigation envoie le vapeur
t Cimbria » porter des secours aux vic-
times de l'incendie d'Aalesund.

Le ministre de la guerre et celui de la
marine ont envoyé toutes les tentes, les
lits et les ustensiles de cuisine qui étalent
disponibles.

Le comité de secours a réuni en un
seul jour assez d'argent pour acheter
mille sacs de farine et de provisions
q Remportera le *¦ Cimbria ».

Russie et Japon
New-York, 25. — Le correspondant du

< Herald » signale de Port-Arthur le pro-
chain départ d'un régiment de Sibériens
et de deux batteries pour lés bords du
Ya-Lu. ;:"; .'

Londres, 25. — On télégraphie de
Tokio à la ( Dai'y Mail » que le ministre
de la guerre a donné sa démission.

Le parti de la paix gagne du terrain.

Inondations '
New-York, 25. — D'importants dégâts

commis par l'eau se sont produits à l'ouest
de la Pensylvanie et dans l'Ohio. A la
suite de l'abaissement de la température
la situation s'est améliorée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBRVICE SPéCIAL DE IA Feuille d'Avis)

Corps diplomatique
On mande de Rome le 23 :
Le mouvement diplomatique est offi-

ciellement arrêté. Le duc Avarna, mi-
nistre d'Italie à Berne, est nommé am-
bassadeur à Vienne, et lecomteMagliano
est transféré de Belgrade à Berne.

Grand Conseil bernois.
Berne, 23. — La commission du Grand

Conseil chargée d'examiner les motions
Moor et Milliet au sujet de la révision de
la Constitution cantonale s'est réunie au
complet aujourd'hui samedi pour arrêter

[tes propositions.

Eu ce qui concerne la motion Milliet,
relative aux compétences du Grand Con-
seil pour fixer les traitements des fonc-
tionnaires, la commission unanime s'est
rangée à l'avis du Conseil d'Etat, sui-
vant lequel les compétences du Grand
Conseil ne font pas de doute, et qu'une
revision de la Constitution n'est pas
nécessaire.

En ce qui concerne l'élection directe
du Conseil d'Etat, la. commission s'est
partagée en une majorité de six membres,
qui propose d'introduire l'élection par le
peuple, et une minorité de cinq membres
qui s'est prononcée co ntre la revision.

La construction
Lucerne, 23. — Une conférence d'éta-

blissements de banque de la ville de Lu-
cerne a décidé de prendre des mesures
pour entraver la construction, qui n'est
pas en proportion avec l'augmentation
de la population. On se propos de limi-
ter les crédits pour la construction, et
de les soumettre à des conditions plus

i rigoureuses.
La germanisation du Jura

Porrentruy, 23. — Les journaux du
Jura bernois se plaignent 1res vivement
de ce que l'administration des chemins
de fer fédéraux envoie syst ématiquement
des employés de langue allemande dans
les stations et sur leti lignes du Jura .

Ils déclarent que les Jurassiens dans
leur grande majorité partout français et
qu'ils ont IA droit de trouver dans les
gares et dans lss traius des employés qui
comprennent leur langue «t qui la parlent
correctement.

L'envoi d'employés de langue alle-
mande produit, paraît-il, fréquemment
des scènes aussi désagré ables pour les
employés eux-mêmes que pour le public.

Affaires genevoises
Genève, 23. — Dans sa séance d'au-

jourd'hui le Grand Conseil a voté la prise
en considération du proj et relatif à la
construction d'une nouvdle Maternité.
Le vote a été émis par 51 voix contre 2

[ abstentions ; la droite n'a. pas pris part
au vote.

Genève, 23. — Aujourd'hui, au cours
de la distribution des prix universitaires,
M. le recteur d'Espine a annoncé que
M. le professeur Grœbe a disposé du

j reliquat, se montant à 5400 fr. , eu le
; portant à 6000 fr. , pour uue fondation
! dont le revenu sera consacré à des prix
I destinés aux meilleurs travaux d'élèves
, de l'Ecole de chimie de Genève.

Chambre française
Paris, 23. — La commission du suf-

frage universel à la Chambre a entendu
la lecture du rapport de M. Ruau suc le
secret du vote ; elle en a approuvé le
texte qui est conforme à l'esprit général
de la nouvelle loi allemande qui a donné

! les meilleurs résultats aux dernières élec-
tions générales du Reichstag.

i La commission a décidé d'entendre le
président du conseil dans sa prochaine
séance. M. Charles Benoist a lu l'exposé
des motifs de son rapport sur la repré-

I sentatlon proportionnelle.
Les boulangers parisiens

Paris, 23. — Les ouvriers boulangers
ont tenu une réunion, ce matin, à la
Bourse du travail, pour protester contre
la sanction apportée par le Sénat à la
question des bureaux de placement.

! Les orateurs ont invité leurs auditeurs
à continuer l'agitation dans la rue et par-
tout, do façon à obliger les pouvoirs pu-

' blics à Eupprimer, obligatoirement et sans
indemnité, les bureaux dé placement. Un
ordre de jour dans ce sens a été Voté à

j l'unanimité.

I Grèves agricoles
I Cette, 23. — Les ouvriers agricoles se
sont mis en grève à Servian et. dans plu-

' sieurs centres de la région. On signale
! des bagarrea en deux endroits.

Un sinistre
Albi , 23. — Un violent incendie a dé-

truit à Saint-Arnaud- Soult une impor-
tante usine île lainage appartenant à
M. Balleye et au baron Reille, député.
¦ Les peitas, qui sont couvertes par une
assurance, sont évaluées à un million.

Le prince bourreau
Berlin , 23. — La décision de la cour

suprême militaire de réviser le procès
du prince d'Arenberg condamné pour
meurtre avec raffinements de cruautés
commis dans le Eud-ouest africain, pro-
duit dans les circonstances actuelles une
très mauvaise impression.

Les parents du condamné ont obtenu
des certificats médicaux attestant que le
condamné ne jouissait pas de sa raison
lorsqu'il a commis son crime.

Attentat
Lomsha (Pologne russe), 23. — Une

tentative an meurtre a été commise sur
la personne du gouverneur de Lomsha,
baron Korff , au moment où, dans la nuit
du 21 au 22, celui-ci revenait, en voiture
découverte, à Lomsha.

L'auteur de l'attentat a fait feu trois
fois sur le baron ; une balle a traversé la
casquette du gouverneur sans le blesser.
L'auteur de cette tentative a pu se sauver.

Macédoine
Rome, 23. — Le contrat entre la Porte

et le général De Giorgis a été signé. Le
général part lundi pour Constantinople.

Les Herreros
Berlin , 23. — On annonce de Swakop-

mund, que d'après les dernières nouvel-
les apportées par un émissaire indigène,
Okabandja est toujours cerné par un
gran d nombre d'indigènes. ( ,

Le lieutenant von Ztilow, à là tête de
120 hommes de Swakopmund, s'est enfin
frayé un passage et a pu rejoindre la gar-
nison d'Okahandja. La voie ferré serait
détruite sur une longueur de 25 milles.

On est toujours sans nouvelles de Wind-
hœk. On signale des pluies torrentielles
dans la campagne.

— Le commandant de la canonnière
( Habicht » mande de Swakopmund , en
date du 22 j anvier, que la situation n'est
pas modifiée, et il ajoute que le service
par chemin de fer est souvent interrompu
à la suite des pluies.

— On mande de l'Afrique du Sud-
Ouest au < Lokal Anzeiger », qu'une cer-
taine agitation commence à se manifester
également dans le district d'Otavi situé
au nord des territoires occupés par les
Herreros, et particulièrement à Grotfon-
tein habité par les Ovambos.

Russie et Japon
Séoul, 23. — La Corée s'est déclarée

neutre en cas de conflit/ Le ministre
britannique a approuvé cette déclaration.
Débâcle des glaces

et inondations
Pittsbourg , 23. — La crue continue ;

Tenu s'est déjà élevée de 28 pieds au-
dessus du niveau normal. Uo train a été
arrêté à Glassmere, daps les Alieghanys.
Il a fallu des embarcations pour sauver
les voyageurs.

— Les voies ferrées, les mines de
l'Ohio et la Pensylvanie sont recouvertes
de plusieurs pieds d'eau dans le voisi-
nage du Churchill , qui a eu samedi matin
une crue subite de sept pieds; seize usi-
nes ont dû être fermées. La police monte
dans des chaloupes porter secours aux
habitants.

Saint-Domingue
Saint-Domingue, 23. — Le ministre

des Etats-Unis a communiqué aux con-
suls étrangers que le gouvernement des
Etats -Unis a reconnu le président
Morales.

L'incendie d'une ville
Christiania, 23, 2 heures après midi.

— Tonte la Tille de Aalesund a
élé détruite samedi matin par
nn incendie.

Douze mille habitants sont sans abri.
On manque de tout ; on réclame surtout
des médicaments.

Les dommages sont évalués à de nom-
breux millions.

Les communications télégraphiques
étant encore interrompues, les détails
manquent.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame E. Schordan et famille, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'elles
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père et frère,

Monsieur H. SCHORDAN
Pasteur émérite de l'église morave

que Dieu a repris à lui, samedi soir
23 janvier.

Saint-Aubin, 23 janvier 1904.
L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin,

mardi 26 janvier, à 1 Va heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

AVIS TARDIFS

TROUVÉ
1 montré aveo obatne. Georges Basting,
tourneur, Evole 14-16.

|f> I«a FEUDULB D'AVIS DE
NEUOHATEL publie un résumé des
nouvelle! du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service «péoial, les der-
nières dépêches de la nait.
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Bourse de Genève du 23 janvier 1904
Action * Obligation*

Central-Suisse — ,— t% fea.cfc.de f. 98 «~
Jura-Simplon. 197 — 8»/, fédéral 89. * •-.* '•

Id. bons 17 50 8°/,Gen.àloto. 109 50
NESuis. ane. —,— Piior.otto. 4«/t , -, —
Tramw. suiss* — .- Serbe . . 4¦•/« 870 -
Voie étr. gen. —.— Jnra-S.,8»/.V« 801 50
Peo-Suis. élec. 440. — Id. gar. 8W/0 '¦ —,-r
Bq« Commerce 1145 — Franco-Suiase 489 —
Onionfln. gen. 588 - N.-E. Suis. 4% 507 50
Parts dé Sétlf. 474 — Lomb.sne.ao/, 323 75
Cape Gopper . 81 — Mérid. ltt. &Q 859 'A -

Daaarid* Oftri
Ohaagw Franee . . . .  100 40 100 45

. Italie 100 32 100 42
* Londres.... 25.26 8B YJ

KraoUtA Allemagne . . .128 25 128 35
Vienne . . . .  106 28 105 85

—: -— ' ! )A' .' ]
Cote de l'argent On en gren. en Suisse,

fr. 99.-le Ht , .,
Neuohâtel, 23 janvier. Escompte 4 »/0

Bourse de Paris, du 23 janvier 1904.
(Cours do «IMaroj ,(

8% français . 97 95 Bœ: de Pirto.fll09 -
ConsoL angl. — — Créd. lyonnais 1144 —
Italien 5% . . 102 50 Banqueottom. 590 -
Hongr. or 4 °/„ 100 80 Bq, internat'. —. -
Brésilien 4% 78. - Suez 4072 --
Est. Esp. 4% 86 47 Rio-Tinto . . . 1946 —
Turc D. 4 %. 87.57 De Beers . . .  513 -
P .rtugais 8 »/„ 62.88 Ch. Saragosse ,318 -

Action * Ch. Nord-Eap. 185 -r
Bq. de Franee. —— Chartered. . . 67 -r
Crédit foncier 672 — Goldfleld . . .  160 —

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font

à 7 Vi heures. 1 >/t heure et 9 >/» heures.
¦

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ T'-aiptM'n de9rt» c»Df|j S M Vent domin. _ |
S MOT- I Mini- 1 Mail- || f Dir; F„M «3

enne mnm mnm T S jj

23 -2.1 -2 7 -0 8 7?9.2 NIE moy. eouv
24 -3.6 -4.6 -1.8 ,25 9| » faibl »
25. 7 Vi t-: —5-3- Vent : N.-E Ciel : couvert.

Du 23. — Brouillard aur Chaumont.
Du 24. — Brouillard aur Gbaumont.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données d* l'Observatoire ¦¦¦'

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5?»

Janvier 20 | 21 22 28 24 25-
mm
785 =T
780 S~
725 =-

M 720 E_

715 =-

710 =-

705 E_

700 =_| j ^ i î

STATION DE CHAUMONT (ait. ll'.'S m.)
îê*|—8.6 |—lo.C|—8 0 | 71 «| |B.N l|as.lurt|couv

Port givre et brouillard plus ou moins in-
tense tout le jour.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel. -

23 janvier. 1128 -9.0 6**3.0 N. couv.
Brouillard.

i *

Niveau Hm la*
Du 24 janvier (7 h. du matin) 429 m. 17Q
Dn 25 « » 429 m. 150
¦MljWli .'IU P" I'I'E»"<WTWSS—

Bulletin météorologique des C. F. F,
25 janvier (7 h. matin) .»

Il ! mirons lîf Tmw • rar
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394 Genève 0 Couvert Calme
450 Lausanne — 4 » »
889 Vevey — 4 » »
898 Montreux - 2 » »
587 Sierre — 8 Tr. b. tps. »
482 NeuchAtel — 8 Couvert. ..»
995 Ch.-de-Fonda —18 Tr b. tpS. » .
548 Berne - 7 Brouill. . » !
562 Thoune — 6 Couvert. >
566 Interlaken — 8 Mrouill. »
280 Bâle — 5 Tr. b. tps. »
489 Lucerne - 6 Brouill. » ,

1109 Gôsehenen — 1 Tr. b. tpa. » .
888 Lugano — 1 Oq n.Beau. •
110 Zurich - 6 Couvert >
4Ô7 Schaflhouse — 2 Ir. t>. tps. »
678 Saint-Gall — 7 Couvert V d'O
475 Claris — 7 Tr. b. tps. Calme
687 Coire 0 » »

1648 Davos — 2 » »
1856 St-MoriU -VA » ¦
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/  Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
pour la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS A LOUER
A loner pour Saint-Jean, on apparte-

ment de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. Demander l'adresse du n° 855 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. oo-

Cormondrèche
Pour avril, appartement de 4 chambres»

ouisine et chambre haute. Eau et gaz
dans la maison. Dépendances : oave, bû-
oher, lessiverie et jardin. S'adresser n° 61.

A louer, pour le 24 mars, Gibraltar 10,
4aw, à droite, nn logement de 3 cham-
bres, chambre haute et toutes dépen-
dances. — Même adresse potager en bon
état état, à vendre.

«A. X *dO "~T ~̂Z
pour le 24 mars prochain, aux abords
immédiats de la gare de Coroelles-Peseux,
un logement de deux chambres, alcôve,
ouisine, eau sur l'évier, bûjher et cave
aveo une portion de lardin. S'adresser à
Ernest Touohon, au dit lien.~PoùïHSaint-Jean, logements meublés ou
non, de 3, 4 et 7 chambres, ouisine, dé-
pendances, balcons, avenue du 1" Mars,
pour petit ménage. Demander l'adresse
du n* 784 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

A louer, dès 24 juin 1904, lo-
gement de 8 chambres, Vallon
de l'Ermitage. — Etude A.-N.
Brauen, notaire. Trésor 6.

Pour le 24 janvier, logement d'une
chambre, ouisine et dépendances. S'adr.
rue de l'Hôpital 19, 2mB étage. o. o.

Beao logement
& remettre de» ee Jour ou pour époque
à convenir : ¦"*% ' ehambre», chamore
haute et dépendances Buanderie. Vue
superbe. Tramway. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. ' ao.

A loner Immédiatement on
époque a convenir, an centre'
de la ville, de grands magasins
avec atelier et entrepôt. Trans-
formation possible d'une par-
tie de ces locaux au gré des
amateurs. S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, <t, rue du Mu-
a***. ¦

Ponr le 24 mars
à loner, à l'Ecluse, logement agréable de
4 chambrée et dépendances. Prix 450 fr.
par an. S'adresser Etude G. Favre & E.
Soguel, notaires, rue dn Bassin 14. 

A louer pour Pâques, ou plus tôt si on
le désire, au quartier de 1 Est, nn bel
appartement de 7 pièces, cuisine.
a ehambre* hautes, nombreuses
dépendances. Balcons, belle vue.
Situation exceptionnelle pour pen-
sion.

Le locataire actuel est disposé à Céder
un beau mobilier (vente on location).

Pour tons renseignements, s'adresser
Etnde O. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

.A. LOTTBB
pour Saint-Jean, un petit apparte-
ment d'une chambre aveo balcon, cuisine
et toutes dépendances au 1er étage. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital n° 36, rez-
de-chaussée.

24 euHlfiton de la Veuille d'Avis de Neuchâtel
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. — A  ce point que le propriétaire de
cette maison a passé an traité avec moi..

— Ohi mais c'est très grave alors 1
— Gomme jajvous le disais. Je ne

m'appartiens plus, j < * suis liee i
— C'est ce qu'il faudra voir !
— C'est tout vu: j'ai signé. Et me

voilà affligée de six mille livres de
rentes... pour commencer.

— Diantre ! mais c'est une fortune,
cela!Pauvre de mol, avec mes deux cent
cloquante f -ancs mensuels. Je ferai une
triste figure dans notre ménage !

— Pas plus triste, dit-elle malignement,
que ei mes revenus découlaient de quel-
que rente sur l'Etat !

— Ge n'est pas la même chose.
— Expliquez-moi...
— L'argent trouvé au fond d'un sac

n'a pas la même importance que celui
qu'on gagne.

— Eit-ce que celui-là vous déplaît,
Monsieur le bourgeois?

— Il m'humilie, Mademoiselle l'ar-
iste.

— 1 1  n'y a rien de fait, alors?
— Ne me taquinez pas : je me travaille

pour avaler cette pilule...
— ... dorée!
— ... amère: ma femme gagnant de

'argent!

fcepiodnetloa automés pour lu jonrnsni ayant on
Utité »w U Ss«i4té du Qeu dt UUm.

— Qu'elle dépensera, soyez tranquille.
— Tout alors? Ç*, je le veux bien, en

chiffons, en bibtlota...
— Et Mme votre mère, que dirait-

elle?
Charles tressauta, comme si on lui

eût tiré un coup de canon près de
l'oreille : Mme Deschamps, depuis un
bon bout de temps déjà , avait complète-
ment disparu de sa pensée. Et elle y
revenait d'un saut, comme un diable
projeté loin de sa boîte.

— Aïe ! ne put-il s'empêcher de gémir
aveo une grimace significatifs.

— Hein ! reprit Juliette, ça n'ira pas
tout seul de ce côté-là?

— Il y a apparence, fit-il légèrement
piteux.

Mais Juliette, très douce, encore qu'un
peu railleuse :

— Vous vous êtes embarqué là dans
une bien mauvaise- affaire, mon ami;
mais il est encore temps...

— Temps .de quoi?
— De vous reprendre, si vous sentez

que le courage pour la lutte vous fasse
défaut.

Piqué, il se rebiffa :

ne craignez pas de me dire toutes vos
peines dans la lutte que je pressens. Je
vous soutiendrai. Je suis très raisonna-
ble, vous verrez, et de bon conseil... Je
soubaite que votre mère soit conquise et
non soumise à votre désir trop rudement
exprimé...

— Oh! vous êtes bonne, vous com-
prenez...

— Oui, oui, je comprend?, nous irons,
doucement, mais sûrement à notre but. Il
ne faut rendre personne malheureux
dans notre bonheur; mais il faut em-
ployer toutes nos forces, toute notre in-
telligence à la poursuite de ce bonheur,
que nous voulons, que nous avons le
droit de vouloir et d'imposer. Notre vie
nous appartient, et elle n'appartient qu'à
nous... Nul n'a le droit d'en disposer
que nous-mêmes, ne l'oublions pas. Tou-
tes les concessions, hors une seule,
n'est-ce pas votre avis?

— ¥ous q, avez pas de moi une opi-
nion bien br illante , à ce que ja vois I
Vous me croyez faible, sans caractère,
parce qu'une fois j'ai cédé aux suppli-
cations, aux adjurations larmoyantes.
Mais vous n'étiez pas là. Je n'espérais
plus vous revoir. Et maintenant que
vous vous êtes promise à mol, je refu-
serais la bataille pour vous conquérir !...
Vous avez osé penser cela?...

— Non, répondit-elle en riant; mais
je tenais à vous rappeler que nous n'é-
tions pas au bout de nos peines et qu'il
falUit nous armer en vaillance, en vo-
lonté. Notre union, maintenant, ne dé-
pend plus que de vous. Courage donc, et

— Absolument, répondit le jeune
homme, ravi par le courage et la sagesse
de cette fiancée d'élection qui était bien
la partie complémentaire de son âme un
peu défaillante. Près d'elle, il se sentait
en possession de toutes ses puissances
vii tuelles et délivré de ce vague effroi de
faiblir qui hante l'homme au vouloir in-
complet. Il marcherait, en lui tenant la
maio, vers les pires audaces ; son cœur
gonflé d'amour s'imprégnait aussi d'é-
nergie. Il savourait en lui les sensations
nouvelles que sa vie renforcée lui faisait
couler aux veines comme infusées d'un
sang plus chaud et plus fier. Sa joue
s'était colorée, son œil brillait : il attei-
gnit le summum de sa beauté physique.

D'un geste prompt, il s'empara des
mains de Juliette :

— Et maintenant, dit-il, quand nous
reverronfl-uouflî

— Ah! voilà, murmura la jeune fllle,
j'y songeais : où?...

— Mais dans votre famille, j'espère.
Puis-je me présenter?

— A quel titre ? dit-elle.
— Ne sommes-nous point fiancés?
— Sans l'aveu de ma mère?.,. Oh! ne

redoutez rien; elle consentira. Encore
faut-il que nous passions par les forma-
lités d'usage. Vous me direz que je m'en
suis affranchie dans notre entente mu-
tuelle. Je n'ai pris l'avis de personne
pour m'engager à TOUS, c'est vrai. Mais,
nos volontés étant d'accord, nous retom-
bons forcément sous le joug des conven-
tions sociales. Donc, si vous vous pré-
sentez chez moi en fiancé, ma mère
s'informera si votre famille est consen-
tante. Et alors?

Charles baissait la tête, pris au piège
de ce raisonnement et ne se sentant plus
capable de s'en échapper tout seul.

— Que répondrai-je? demanda-t il pi-
teusement.

— Dame 1 C'est délicat... Je cherche.
Mentir, cela ne nous convient pas beau-
coup à l'un ni à l'autre et ne nous avan-
cerait à rien, d'ailleurs, notre mariage
ne devenant possible que lorsque votre
mère y aura consenti. Et cependant..,

— Vous m'avez conseillé vous-même
de ne rien brusquer...

— Certes !
— Devrai-je donc renoncer à vous

voir, jusqu'à... 0 Juliette, vous ne m'in-
fligerez pas ce supplice !...

— ... qui serait au-dessus de mes
forces, répondit sincèrement la jeune
fille. D'autre part, je ne m'imagine pan
courant à des rendez-vous, en trompant
ma mère qui a confiance en moi. Et, si
je m'y résignais, ne oesseriea-voua pas
de m'estimer?

— Jamais l dlt-iL

Mais Juliette secouait la tête.
— Non, non, pas cela. Cherchons.
— Où chercher, puisque ni chez vous,

ni ailleurs?...
— Il faudrait, dit-elle, trouver un

moyen do vous faire présenter, de vous
insinuer dans les bonnes grâces de ma
mère qui, tout de suite, ne manquerait
pas de voir en vous un prétendant possi-
ble...

— Oui, très possible, dit-il en riant,
et qui aura bien du mal à cacher ses
prétentions.

— Il le faudra cependant, pour com-
mencer. Ensuite, peu à peu, vous don-
nerez des espérances... Seulement nous
n'avons pas de relations communes, sauf
Mme de Kerval , et...

— Oh! celle là,'je la rattraperai plus
tard.

— Un prétexte, alors ! Lequel?... Des-
sinez-vous un peu?

— Hélas ! pas du tout. Pas artiste
pour un llard, votre pauvre Charles !

— Voyez comme cela sert , pourtant 1
— Oui; mais j'ai été élevé pour les

austérités de la bureaucratie.
— Pas de musique, non plus? Dom-

mage, car ma sœur Marthe!...
Soudain Juliette battit follement des

mains :
— Mais je le tiens, notre moyen, je le

tiens!... Sotte de l'avoir oublié!... Ah!
mon futur beau frère ne se doutera ja-
mais de ce que je lui dois!... Victoire !
C'est complet ! Coup double!...

Elle riait, toute rose, si jolie dans sa
joie que le jaune homme oubliait de l'é-
couter pour savourer les fluctuations,
toutes nouvelles pour lui, de cette étrange
beauté, et plus attrayantes les unes que
les autres.

Cette expression dernière le jetait
dans l'extase. Ohl la délicieuse bouche

dont le sourire lui était entré dans le
cœur comme une floche!..

— Voyons? qu'est-ce que? balbu-
tia-t il, sans savoii ce qu'il disait, riant
aux anges.

— Ahl reprit Juliette, elle est bien
bonne!... Vous êtes en congé depuis un
mois, environ.

—. Comment le savez-vous ?fit-il ébahi
et gêné quant au motif de ce congé.

Juliette esquiva l'aveu des promenades
qu'elle avait faites pour le rencontrer,
remettant à plus tard cette preuve de sa
tendresse ; mais elle lui conta l'histoire
de Florentin, du bureau de tabac, et
comme elle en avait profité pour le
nommer, lui, Charles, à sa mère, entraî-
nant celle-ci à une démarche pour solli-
citer son appui près des bureaux du mi-
nistère...

Charles s'écria :
— Vous êtes allée?
— A la Dette publique, parfaitement.

Et l'on nous a dit que vous étiez en
congé de ce jour même! Quel peu de
chance, hein?

— En effet, grommela Charles, rem-
bruni par le souvenir de la cour qu'il
avait dû faire, à partir de ce moment, à
la pauvre fille maintenant délaissée ; aux
appartements visitée, à la corbeille choi-
sie, à tous ces préliminaires d'une union
proche et au cataclysme que sa rupture
allait faire choir en son logis, au désas-
tre de ses finances détraquées par des
emprunts à échéances brèves...

Son cerveau se troubla, mais sans
qu'il y naquît un regret, tant son jeune
amour était ardent et sincère. Mais Ju-
liette ne lui permit pas de s'appesantir
sur ces tristesses :

— Maintenant, reprit-elle, l'affaire
marche toute seule. Je vous ai rencon-
tré, je vous ai parlé de notre visite

et de son but, vous veus êtes in-
téressé au candidat de Florentin, vous
viendrez â la maison afin d'épargner à
Mme Dacquin les fatigues d'une nouvelle
ascension; et il ne tiendra qu'à vous de
multiplier les raisons de revenir...

— Comptez sur moi. D'ailleurs, je
puis vous donner un coup de main sé-
rieux pour cette affaire.

— C'est indispensable ! Marthe chan-
tera vos louanges, Florentin vous ado-
rera et... le temps fera le reste. Il n'y a
que Françoise dont il faudra se méfier.

— Françoise?
— Ma grande sœur, notre aînée, un

miracle de dévouement et de bonté, mais
de sagesse, aussi ! C'est notre Minerve,
mais une Minerve terriblement farouche.

— Pallas, alors?
— Avec le bouclier, mais sans lance.

Ah! si elle pouvait nous y fourrer toutes
sous son bouclier !... Moi, je n'ai pas
permis; aussi elle me surveille !

—Que devrai-je faire pour l'appri-
voiser?

Juliette prit une grosse voix :
— Travailler, Monsieur !... Vous en-

tendrez cela. Elle en a des théories!
— Excellentes, d ailleurs. Croyez-vous

que si j'avais pu faire autre chose, moi,
que mon stupide métier de bureaucrate,
da meurt-de-faim, je ne l'eusse pas en-
trepris?

— Bien, bien, vous direz cela à Fran-
çoise ; elle est capable de vous découvrir
une vocation industrielle.

— Mais cela ne me déplairait pas;
seulement..

— Oui, Mme Desohamps est fort en-
tichée des professions libérales, paraît-il

— Hélas l '
(A suivre.)

IMPMMEWK WOLFRAM & SPERLé

E1 11I01V1T!

Bue li Sep: StKPTMlî
danoes ; disponible dès maintenant. Etude
G. Etter, notaire. 
Dniipa • joli logement de 3 chambres et
rai uo. dépendances. Etude 6. Etter, no-
taire 
Uahnfrin * logement de 2 on 3 oham-
IdldUpi . bres. Eau et balcon. Etude
G. Etter. notaire. 

A louer logements de 2 et 3 chambres.
S'adresser Boine 10. o. o.

CHAMBRES A LOUER
A louer, tout de suite, une jolie cham-

bre meublée, rue du Régional n° 6, rez-
de-chaussée, à gauche. 

Chambres meublées, vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2, r.-de-chaussée, co.

Jolie chambre meublée à monsieur
rangé. Hôpital 18, 3°». 

Belle chambre meublée, rez-de-ohaus-
sée Industrie 3. 

A louer, tout d ¦* suite, 2 chambres non
meublées, aveo part à la ouisine et eau sur
l'évier. 8'adresser rue de Flandres 7, 2me.

Jolie oham' re meublée, au soleil. S a-
dresser Comba Borel *, 'im«.

Deux jolies petites chambres meublées.
Faubourg du Lao i2, 3°e étage. 

Belle chambre bien meublée, au soleil,
aveo balcon. Vuo magnifique. Pension
soignée

Demander l'adresse dn n° 806 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Joue petite chambre meublée, Ecluse 21,l«r. Même adresse, belle grande chambre
non meublé*, co.

A louer une ou plusieurs chambres
avec ean et dépendances. Simonney, Châ-
tean 4. o.o.

Chambres meublées à louer, Indus-
trie 26, rez-de-chaussée. ¦

Tout de suite une chambre et cuisine
et une chambre meublée, an Ie' étage.
S'adr bou angerie, rue Fleury n° 20.
TnllD PhQïtlllM au B )lei1' meublée ou
dullD bllûlllUI Ji non| indépendante et
chauffable. C Ritschard, Prébarreau 2.

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
2m» étage ç â

Petite chambre non meublée, tont de
suite. S'adr Hôpital 9, au magasin.

LOCATIONS DIVERSES

Beau magasin
à loner dés 34 juin 1904. Excel-
lent passage. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 

MAGASIN OU COMMERCE
à remettre

On offre A loner, dès maintenant ou pour
époque à convenir, on Joli magasin,
aime an «entre dés afl «1res, snr le
principal passage de la ville. Even-
tuellement le commerce établi dans ce
magasin serait A remettre tel quel.
Reprise* 5000 fr. A 80O0 fr. S'adr.
F. ta de Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs.

A louer tout de suite

deux caves
sur la place du Marché. S'adresser rue
Fleury 20, 3°»>. 

A loner, rez-de-chaussée, nne
belle grande chambre indépen-
dante non meublée (30m3), avec
grandes armoires et se chauf-
fant. Conviendrait pour bureau.

S'adresser au concierge faubourg du
Lac 13.

OAVE
A louer, dès ce jour, nne cave'à la rne

de l'Industrie. S'adresser à l'Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. o.o

Beau local à louer
immédiatement sous la terrasse de Villa-

' mont, près de la gare, pour magasin,
atelier ou entrepôt. — S'adr. Etnde

i Borel A Cartier, MOle 1.

m BHUIDE à wwm

ON DEMANDE
à loner à Boudry, ponr Saint Jean 1904,
logement de 4 à 5 chambres, avec jar-
din. Offres case postale 4486, à Neu-
châtel. 01302 N

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 23 ans, qui sait faire la

ouisine et entretenir un ménage soigné,
cherche place tout de snite.

S'adr. rue des Moulins 37, S"?» étage.
Mma Gerster, à Cormondrèche, remercie

les nombreuses personnes qui lai ont
écrit et les informe que la jeune fille est
placée.

Personne de toute moralité, connaissant
les travaux du ménage et aimant les en-
fants, cherche place. S'adresser à MUa
Rosine Aebi, chez MBS venve Lozeron,
Auvernier.

PUCES DB DOMESTIQUES

Dans la famille d'un médecin à Zurich,
on demande une jeune fille de bon ca-
ractère, Neuchâteloise, forte, et laborieuse,
ne parlant pas du tout l'allemand. Elle
aurait à s'occuper de 2 enfants de 6 et
3 ans, et on exige en outre qu'elle con-
naisse bien le service des chambres et
qu'elle sache coudre et repasser. Ponr
renseignements, s'adresser à Mme Adrien
Borel, Crêt Taconnet 28, Neuchâtel.

Bon domestique
sachant travailler à la forêt, pourrait en-
trer tont de suite chez J.-N. Martin, garde-
forestier, Pierre-Gelée sur Corcelles.

ÔN DEMANDE
-

pour le 1" février, une fille honnête, sa-
chant faire tous les travaux d'un ménage.
S'adr rue Fleury 4, t.m* étage. 

On demande ponr le 1" février, une

brave f ille
bien au courant de la cuisine et des tra-
vaux d'un ménage soigné. co

Demander l'adresse du n° 835 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

1 ' '

COUVERTURES DE LAINE
POXJR LITS

3, 4, 6, 6 jusqu'à 18 francs

Couvertures de soie
RA YURES ALGÉRIENNES

J31B3 2.65 A 7.80

HALLE AUX TISSUS - ALFRED DOLLEYRES
" '

• -""*"*******—*

Offre de place
d.an.s ¦a.ra.e Con-fisezie-^â/tissezi©

Une jeune fille, âgée de 20 à 23 ans, honnête et intelligente, parlant le français
et l'allemand trouverait une place sérieuse comme

DEMOI8ËLL1! I>E MAGASIN
Vie de famille. Adresser les offres avec références sons chiffres S. E. 845 an bu-
reau de' la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

ON DEMANDE
pour le 15 février, dans un petit ménage
soigné et sans enfants, une fille active et
de caractère agréable, pour tout faire. —
Iniustrie 2, 2»». 

JEUNE HOMME
de bonne conduite, sachant bien traire et
connaissant les travaux de la campagne
est demandé. S'adresser à Louis Cand,
Corcelles. 

On cherche, ponr aller à Wallenstadt
le 20 février, nne bonne d'enfant
expérimentée et de confiance, et parlant
français, pour soigner un enfant d'un an
Elle aurait à s'occuper de tout ce qui
concerne le service de l'enfant. — Pour
renseignements, s'adresser à M"» Lardy-
Saco, Pommier 1.

On demande une

femme de cUre
connaissant le service de bonne maison,
la lingerie et le repassage. S'adresser par
écrit sous B. S. 854 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

01 DEMANDE
ponr le commencement de février, dans
un petit ménage, une fille propre et
active sachant bien cuire. — Demander
l'adresse du n°844 an bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

Bureau de placement, rue de l'Hôpi-
tal 11, demande et offre bonnes cuisiniè-
res et filles pour le ménage.
mfSÊSÊSSS^SS ŜSSÊSÊSSÊBS^^^S

EMPLOIS DIVERS
Des jeunes personnes de 20 à 25 ans

(femmes) trouveraient place tout de suite.
Demander l'adresse du n° 836 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

X-ie Coxnïté
DO

SBGO "CJ Et. tm
rappelle au public son Bureau de pla-
cement en Suisse, dirigé par MUe

Fallet, ouvert tous les mardis et jeudis
matin de 9 à 12 heures, rue du Coq-
d'Inde 5, au 1" étage.

Les jeunes filles qui s'y présentent
sont priées de se munir d'un certificat ou
d'une recommandation.
SmMHHB ^H îl B̂lBfllIBMHM HnBBBnill

Blanchisseuse-repasseuse
On demande tont de suite une assu-

jettie ou une apprentie. S'adresser chez
Eug. Jossy. Biudry.

Un jeune homme de toute con-
fiance et possédant une bonne
écriture, pourrait entrer dans
un bureau de la ville. Rétribu-
tion immédiate et progressive.
Offres écrites à A. Z. 842 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

Demoiselle de bonne famille, ayant
servi plusieurs années comme

GOUVERNANT E
dans nn hôtel de 1er rang, [cherche place
analogue dans hôtel ou maison particu-
lière Excellents certificats. — S'adresser
à M""» Fritz Thiébaud, à Boudry. 

PUBLICITÉ
On demande courtier actif pour pu-

blicité brevetée, très facile. Adresser offres
sous chiffre D 776 X à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Genève.

Demande de place
Jeune homme sérieux, Suisse allemand,

cherche pour le Ie' mars place dans mai-
son de n'importe quelle branche où il
aurait l'occasion de se mettre au courant
des travaux s'y rapportant et en même
temps d'apprendre la langue française.
Eventuellement on pourrait se charger de
quelques travaux de bureau. Prière adres-
ser offres sous init. %. O. 603 à Ro-
dolphe Houe, Zurich. (Z. 576 c)

On demande dans un pensionnat
une

institutrice française
ayant l'expérience de l'enseignement et
si possible bonne musicienne. Adresser
les offres sous chiffre H 63 N à Haa-
senstein &, Vogler, NenchAtel.

JEUNE HOMME
comptable, ayant de bonnes notions delà
langue française, cherche, ponr se per-
fectionner, place dans un bureau de com-
merce. Offres à A. Rettenmund, p. a. MM.
Durand, vins, rue Lyon 43, Genève.

Velours modernes
: Demandes les échantillons de nos nouveautés en velours, immense choix.

Spécialités : Velonrs grisaille, martelé, gauffré, jaspé, panne imprimé, etc.,
-depuis 2 fr. 65 le mètre. Peluches pour paletots, largeur 65 et 130 cm.,
depuis 6 fr. 60 le mètre.

En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et envoyons
les étoffes choisies franco de port à domicile.

SCHWEIZER & Cie, Lucerne, Exportation de Soieries.

Au bal masqué. — Lesbals de l'Opéra
de Paris ont vécu, à moins qu'ils ne
sommeillent, simplement. Avec eux f-'en
va la tradition des travestissements
mystificateurs qui ont donné lieu à bien
des joies, mais aussi à des drames.

Se souvient-on de ce prince russe qui
y était venu avec un de ses amis déguisé
en ours ?

Fourrure, dents, dandinement, gro-
gnement, l'ours était parfaitement imité.
Comme les dames le plaisantaient un peu
trop, le tiraient par sa robe ou lui mar-
chaient sur les pieds, l'ours finit par se
fâcher.

Mais quand il ouvrit une gueule im-
mense et se dressa, tout le monde com-
prit et prit peur. C'était un plantigrade
pour de bon, « Sélim », que ie prince
avait habitué à le suivre partout.

La garde voulut tuer l'animal ; mais
le prince se fit son défenseur, l'entoura
de ses bras, l'entraîna vers la sortie, le
fit entrer dans sa voiture, et fouette
cocher.

Le lendemain, Oreste et Pyladeavaient
quitté les joies de Paris et roulaient vers
l'Oural.

Nanien et les sports. — A un journa-
liste qui l'interviewait, l'explorateur
Nansen, qui a donné de sa force et de
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son énergie les preuves que Ton sait, a
fait d'intéreseantes déclarations.

On parlait de sports. Nansen ne peut
souffrir ni le nom ni la chose, c Les jeunes
gens, dit il, mettent aujourd'hui leur
honneur à vaincre dans des courses et
des matches et à battre des records. Les
louanges absolument exagérées qu'ils ob-
tiennent ainsi flattent leur vanité. Mais
que gagnent-ils réellement î Outre qu'ils
donnent à leurs corps un développement
qui n'est pas harmonieux et qu'ils sont,
plus que d'autres alors, accessibles à la
maladie, à la tuberculose, en particulier,
ils perdent tout intérêt pour la vie pra-
tique, deviennent de mauvais hommes
d'affaires, des employés incapables, dont
toutes les pensées sont absorbées par les
courses prochaines.

* La jeunesse devrait aller davantage
dans les champs et les forêts, et étudier
la nature. La solitude forme le caractère.
La vie moderne est beaucoup trop super-
ficielle. On passe d'un objet à l'autre, on
veut tout connaître, avoir lu tous les
journaux et tous les livres, assisté à tou-
tes les représentations et à toutes les
conférences. Le développement industriel
s'ei-t fait plus rapidement que celui de
l'homme. C'est pour cel i que la littéra-
ture moderne est si pessimiste, qu'elle
manque de centre de gravité. « Dites à
vos jeunes gens, ajoute Nansen en pre-
nant congé de son interlocuteur, de faire
des exercices physiques, non du sport,
et d'aller, comme les prophètes, chercher
la solitude dans les déserts. »

LA NATION LA PLUS HEUREUSE
Edouard Gibbon, le grand historien an-

glais dont l'ouvrage Déclin et, chute de
l'Empire romain est reconnu être un
chef-d'œuvre de littérature, était grand
admirateur de la Suisse et y séjourna
longtemps. C'est Gibbon qui écrivit un
nn jour: «La nation la plus heureùse'est
celle dont l'histoire peut être racontée
le plus brièvement L'absence d'événe-
ments faisant époque dénote la paix, et
celle-ci a pour résultantes la prospérité
et le bonheur lorsqu'elles durent long-
temps.» Cette juste sentence n'est pas
moins vraie lorsqu'elle s'applique aux
individus qu'aux peuples. L'homme ou la
femme qui n'ont pas d'histoire médicale
méritent d'être enviés, car cela signifie
qu'ils ont toujours joui d'une excellente
santé. Mais ils ne sont pas nombreux, et
cependant il est facile de maintenir la
santé en employant la Tisane américaine
des Shakers. Ce merveilleux médicament,
introduit en Suisse par M. Oscar Fanyau,
pharmacien, à Lille (France), est composé
de fruits, de racines et d'herbes. C'est un
remède infaillible contre l'indigestion et
les maladies qui en résultent et on le
trouve dans toutes les pharmacies au
prix de 4 fr. 50 le flacon.

« Pendant près de cinq mois j'ai souf-
fert d'anémie et de constipation », écrit
MmB Stegmuller, 35, rue du Stand, à Saint-
Imier, « il cela m'avait mis dans un état
de grande faiblesse. Ma pâleur était ex-
trême. Je suivis le conseil qui m'était
donné et pris de la Tisane américaine
des Shakers, ce qui, me rétablit immé-
diatement et me rendit mes forces et ma
santé habituelles. Deux bouteilles suffi-
rent pour me guérir. »

Voilà nne courte histoire, mais elle est
remplie d'enseignements et ne pourrait
guère être plus satisfaisante.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ATTENTION!
Ponr cas imprévu, on demande

un vigneron
bien recommandé pour la culture d'une
quarantaine d'ouvriers de vignes.

S'adresser à C.-A. Périllard, Coq-d'Inde
n° 20, à Neuohâtel. o.o,

APPRENTISSAGES
Modes. — Braire jeune fille aurait

bonne occasion d'apprendre modiste, ou
de se perfectionner dans le commerce tout
en apprenant l'allemand à fond, dans
bonne famille. Ecrire à L. B. 846 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Appre nti serrurier
Un jenne homme fort et robuste, pour-

rait entrer tout de suite chez Arthur
Neipp, faubourg de l'Hôpital. o.o.
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Promeissa de mariage

Christian Lehmann, commis, Bernois, à
Neuchâtel, et Emma-Anna Auer, ouvrière
de fabrique, Wurtembergeoise, à Laupen.

Naissances
21. René-Edgar, à Charles-Titus-Albert

Thiébaud, menuisier, et à Aline-Clara née
née Frasse.

21. Anna-Elisabeth, à Jules Oscar Bach-
mann, horloger , et à Maria-Elise née
Montandon.

Déoèi
22 Laure née Fallet, ménagère, éponse

de Ernest fljguenm-Virchnux, Neuchâte-
loise, née le 8 octobre 1875.

Agenda de l'horlogerie pour 1904, ré-
digé par Hcrmann arosmano, direc-
teur de l'école d'horlogerie, d'électro-
teohnique et de petite mécanique de
Neuchâtel. — Génère, Société suisse
d'édition.
Le rédacteur, aidé de plusieurs colla-

borateurs, a réuni dans cet agenda de
poche nombre de données d'astronomie,
de mathématiques, de mécanique, de
physique et les renseignements généraux
qua les horlogers et mécaniciens peuvent
s'attandre à trouver dans un ouvrage
qui leur est spécialement destiné.
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LIBRAIRIE

Sans rivale pour les soins de la peau.

N
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Bille (10puteu) 1 S».Ck Itiueto,pb~,Gen*T«
Toutes Pharmacies. Exiger le „KEFQI.,"


