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La Feuille porté* à domicile

tn f i l le  'St. 8 — * — 2 —
la Feuille porte* à domicile

bore de Tille ou parla poète
dans toute U Suisse . . .  9 — 4 60 2 26

A. l'étranger (Union postale),
enrol quotidien ". . . . .  25 — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux de poète, 10 et. en eu*.
Changement d'adresse, 60 et.

aie

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs (Jj

La vente tu numéro a lieu :
Bureau du journal, kiosque», llbr. Mollet , gare !.•&,

par les porteurs et dans les dépôts

in iiiDjam si soxr ru unes.

Garant»» des annoncée i corps 8.
Du canton : 1» insertion, 1 à S lignes 60 et.

4 et 6 lignes. . . 65 et. — 6 et 7 Ugnes -TS »
8 Ug. et plus, 1» ineért., la Ug. ou son espace V' 10 »
lasert. suivante» (répétition) » » ' 8>» !
AMi tardifs, 20 et la Ug. ou son espace, minim. -.- 1 'fr.
Axis mortuaires,! 5 ot la Ug. > r 1» Insert. > 2 »

> » répétition, la Ugnewu son espace 10 et.
De la Suisse et de l'étranger:

16 ot. la ligne ou son espace. 1" insert., minim. | to.
ATIS mortuaires, 20 et. la lig. V Insert s 8 »
Bâclâmes, 30 et 1a Ug. ou son espace, minim, I s

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, 6 et la Ugne en eus; encadrements

depuis 60 et; — une fols pour toutes.
Adresse au bureau : 60 et au minimum.

BUREAU DBS ANNONCES :
1, Rue dn Temple-Neuï; 1

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

il n'est pas admis de réclamation.
M'Kl JT~ELONE J S0 7

¦ ¦ •¦ - r s » r i > > •• ; 11  ' i

Mes it Iae Ma
M» B0SSEY-6IRQD, Succemur

TBtvr.mr _ we Nyon

«uérison radicale de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tons
tes remèdes ms ^mitt n'ont pa
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certiffleats de méde-
cins. — Dépôt: Pharmacie
Doio«r, GrandToe 8, Seuena tel.

S te. la balte de ISO pli aie*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COlDillNE DE NEUCHATEL
Cours pour apprentis

et apprenties
Les apprentis et les apprenties de la

ville sont informés que l'ouverture des
cours gratuits de français et d'arithméti-
que, qui leur sont destinés, a été fixée
au mardi 26 courant, à 4 heures du soir :
au Collège de ta Promenade, salle
n° 9, pour les garçons, et au Bfouveau
collège des Terreaux, salle n° 24,
pouf les Jeune» fllle*.

Les inscriptions seront reçues jusqu'à
cette date au bureau de M. le président
des Prud'hommes, hôtel de ville, chaque
jour, entre onse henres et midi.

Le présent avis tient lieu de carte de
convocation.

Neuohâtel, le 15 janvier 1903.
Commission scolaire.

CommnDe to TMelle-Wavre
Le Conseil communal met en soumis-

sion la découverte et confection de 100 à
150 mètres de groise, à sa groisière (sise
fin de Cressier).

S'adresser pour tous renseignements
et prendre connaissance des conditions,
au secrétariat communal où les soumis-
sions doivent être déposées jusqu'au
21 courant, à six heures du soir.

Wavre, le 13 janvier 1904.
Conseil communal.

IIREtJBLES k VENDRE

Vente de terrains à bâtir
lie lundi 8 février 1904, *

3 heures après midi, MM.
Squire frères, architectes, a
Peseux, exposeront en Tente
par voie d'enchères publiques
en l'étude dn notaire Ed. Pe-
titpierre, rne des Epancheurs 8,
deux terrains a bâtir situés sur
le territoire de Neuehâtel, sa-
voir :

lo 800aî environ â la Caille,
conviendrait spécialement pour
une petite villa;

30 500©10* a Beauregard, sur
la route projetée entre le Tau-
seyon et la gare de Serrieres;
ce dernier lot sera exposé en
vente d'abord en bloc, puis par
parcelles.

S'adresser pour prendre con-
naissance du cahier des char-
ges et du plan de lotissement,
a M. Ed. Petitpierre, et pour
visiter les immeubles, a MM.
Squire frères, a Peseux (télé-
phone).

ANNONCES OE VENTE
On offre à vendre, pour cause de décès,

à un prix raisonnable, différents

outils de f orge
ainsi qu'un petit potager bien conservé
avec tous ses accessoires. S'adresser à
M— veuve Friedli, Saint-Biaise. 

ii PETIT BAZAR
PLACE ~ycr m> *m-*-— r̂——z x

Neuehâtel

ARTICLES BWER iD RABAIS
Camisoles, caleçons

"toxaselèree , tuants, etc.
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Se recommande, P. WaUfleï-Grœf.

Il magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8

1 iuôi nui KSI
liUGi DORÉ IIS.
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TÏI DE IADÈBE

a 1 fr. SO 1* bouteille, verre perdu
Nota r**prmm* la bout, à ii c
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g3a.-ci.rra.ox *. dlo. 3F5.ia.iaa.

à tt. 1.40 la livre

§oles d'Os tende
RAIE à 80 cent la livre

Cabillaud j à
Aigrefin i GO C©llt.

Merlan | la livre.
Truite» - Priées - Perche» - Broebets

Lièvres d'Allemagne
à 75 cent la livre.

Gigots de Chevreuil
ÉPATXLES DE CHEVREUIL

fraîches ou marinées
à ©O centimes la livre

faisans - Perdmui - Grives Morues

POULETS DÏ BRESSE
Dindes - Canards - Pintades

Gros pigeons romains

LAPIN FRAIS
Harengs fumés et salés

Caviar — Anchois — RoUmope
Kielersprotten

MORUE AU SEL
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rua de» Epancheurs, 8 

FR10TI0NSÈBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LUmbagO (tour de reins)

Maux de dents
Migraine

prévient

GRIPPE ET INFIUENM
Deux médailles d'or et d'argent en 1903

TiûnÂtc à NEUCHàTEL : Pharmacies
t/Cputi a Bauler , Bourgeois, Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans,
toutes les pharmacies dn canton.

VÉRITABLES
Saucisses IB Francfort

a Sff cent. la paire

Ai migasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

AU SANS -RIVIL
rue de Flandres 3

_ &. " T̂TB^TXœE
à partir de ce jour

tous les articles d'hiver
avec un fort rabais

SE RECOMMANDE.

Faute d'emploi
A vendre Jeils petits traîneau et char

de chasse, pto un petit harnais à la
française, char it pont, etc. Un ovale de
900 litres, un tour ou table pour pâtissier,
conviendrait aussi pour charcutier, plus
un grand et beau marbre pour confiseur.
Demander l'adresse du n" 796 an bureau
de la Feuille d'Avis da Neuehâial.

G. ANTOINE
Grand tnagasiD d. vente n d'exposition

S, COITCBBT, ©
TÉLÉPHONE 373

ARRIVAGE RÉGULIER DE FLEURS FRAICHES
Fleurs de 1er choix ensnlte Mats directs aux proâacteiirs

!IS3c;pé<3itiori pa.*» colis posta-mac

PMXL MODÉRÉS

MAGASIN DU PRINTEMPS
RUE DE L'HOPITAL

articles a/ia. 3L3eb"foa£s
TJn lot de jaquettes hiver, de . . . 5.— 10.—

» robes de chambre, de . 8.— 10.—
» confections fillettes, de B.— 10.—
> beaux tapis de table . 10.—
* collets, jupons et blouses

chaudes, de 2.— S.—

Coupons de Robes» à très bas prix
Trtvittx tn Iras ftnre» i Ftaprtmrff i* H FEUILLE D'AVIS.

MAGASIN DE CERCUEILS
rue ie Flandres 7, 1» étage — Heachâtel

GF.AIS C20I2 de CIB03ULI en TOUS SH7BBS
CI. OHEVâLLâS, LiBSMII

Représentant: Th. DESMBVZiES
menuisier, me Fleury 4, ITEUCHATEL

H. BAILLOD
Fers

Rut des Epancheurs 4 & 6

Houille, Coke, Antnrasiîe
BripUs

FOURNEÀBZ A PÉTROLI
de divers systèmes

Fonrneanx inextingoiMes
PODH

COKE ET ANTHRACITE

VOLAILLE DE fflfflf
(finement engraisièe au lait)

Poulardes, Poulets, Canarde, Dindons et
Dindes, journellement fraîche, déplumée
à sec et vidée (sans intestins), de tonte
première qualité, est livrée en colis pos-
taux de 5 kilos, franco de port et de
droits à 9 fr. 30, poules pour soupe à
8 francs.

ROTS LIPOT
VEBSEÇZ (HONGRIE) N° 14

Pour Bals, Mooes. etc.
Jolis coupons de sale pour blouses,

garnitures, etc., blancs, bleus, roses,
noirs, etc. Prix mm poids et de con-
fiance, ainsi que des nouveautés pour
robes de noces, bals, etc., de la maison
Grleder, Zurich. Grand choix d'échan-
tillons depuis i fr. 30 la mètre.

Place-d'Arnies 5, S**.

TOURBE
A vendre de la bonne tourbe racmeoFe,

garantie bien sèche, à 18 fr. la tanche
de 3 m3, rendue à domicile. S'adresser à
A. Branen, aux Ponts.

f -.—*̂ —— ^̂ ^——— -̂ —̂^̂ ^—^

^
SCHEKflgfr Bjj0Uterie . orfèvrerie

PSaB? Horto'gerie - Pendulerie

V A. J O BIA
Maison du Grand Hôtel du Lac
| ¦ NEUCHATEL

N'achetez que le cirage merveilleux

„ LUSTRINE "
Conservateur dn enir. Marque déposée

•W C3rI=l<3S -&. DÉTAIL. ~Wm
CHEZ

A. DEVAVD & Cle
1, FVAXTROUttGr I>E L'HOPITAJsL, IL

NEUCHATEL

mw EXPLOSIFS -mi
Nous informons MM. les entrepreneurs et carriers que nous avons

remplacé les poudres noires ordinaires par des produits d'un rende-
ment supérieur, moins dangereux et pins économiques*

La Confédération voyant son intérêt en servant directement les dé-
bits du canton, l'exploitation du dépôt de Neuehâtel, seul (qui nous a
naturellement été offerte), ne peut suffire à notre activité, vu son im-
portance relative ; nous avons préféré démissionner pour nous vouer
dorénavant à la vente d'explosifs d'un avenir plus certain.

flsF* Exploitation à partir du 1" janvier 1904 "im
Bx*mandez le» explosif *

Westfalltes, Pétroelastltes , Cheddites, ¦ans aucun danger
dans le maniement en dans le transport

HT QTJ-sVN TTTES D'ESSAIS O-S ŝVTZS '«si
Mèche à mine. — Capsules de dynamite. — Accessoires, eto.

PETITPIERRE FILS é C° - NEUCHATEL
Dépôt patenté dés munitions fédérales. Maison fondée en 1848.

Entrepôt: Poudrière dn Flan. Buetû et magasin : Treille 11, pi. Purry.
DÉTAIL — V« GROS - GROS

LAITERIE MODERNE __§*£%
Fromage fin gras, 75 et 80 cent. la livre

Beurre en motte garanti frais et pur, 2 fr. 66 le kilo
Œufs frais, 1 fr. 20 la douzaine

OCCASION
GRAffD siRBIVAGB

500 caissettes mandarines
premier choix, à 80 o. la caissette de 25 fruits

Par quantité da 10 caisses, 80 c

AU MAGASIN DE COMESTIBLES, RUE DU SEYON
et SAHSDI PLiOE DU MARCHÉ

Se recommande, T7>r» SOftffXTO'P
—O TÉLÉPHONE o—

SI TTOXTS TTOTJXJBZ

être chaussés bon marché
Eâtez-vout de vititer

LE MAGASIN FAUSSES-BRAVES, 7
Sons la Cuisine populaire

Se recommande, J. AUGSBT7RGER.

Four fiancés
Pour cause imprévue a vendre,

de gré a gré, «m mobilier de mé-
nage absolument neuf, composé de t

Un meuble de ebambre a man-
ger, style moderne; dressoir, table et
six chaises, etc.

Un meuble de salon: canapé et
quatre fauteuils velours grenat frappe, etc.

Un mobilier de ehaasbre a eon-
eber: deux lits jumeaux, armoire à glace,
lavabo, table de nuit, etc.,
et quantité d'antres meubles, ca-
napé et tables, chaises, bureau, machine
à coudre, vaisselle, verrerie, argenterie,
batterie de cuisine, etc.

S'adresser à M. Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs, chez
ieqael l'inventaire est déposé. 

pour commençants, nn

bon piano
ancien. Très bas prix. S'adresser au
magasin C Andrié-Roulet, Chavannes 12.

Tons les jours:

LZÊ7ES lIsARIstâ
au vin, pour civet

il ffiiiasia de Comestibles
SEINET FILS

Bue des Epancheurs, 8

2 petits potagers neufs
à vendre a rjon compte, chez Arthur Neipp,
faubourg de l'Hôpital co.

Les Engelures
sont rapidement guéries par le

SPÉCIFI Q UE AMERICAIN
Pharmacia A. Bouroeoh, Mouchau»!~ KÂLODERMA

le meilleur produit pour soigner la peau
et la préserver contre le froid. Le tube
à 75 ot au

SALON do COIFFURE
ponr Dames

Rae J.-J. Lallemand 1, i«¦ étage

Soins spéciaux du cuir chevelu
Cite è pr, 0e tais et de aoces

Se recommande,
M" A. WINKEB.

OH DEMANDE A ACHETER
On demande a acheter de rencontre

on bon billard
moderne. S'adresser à J.-Jules Jequler
agent d'affaires, a Flerlcr. 

QUI
aurait à vendre, à prix doux, un petit
cheval jeune on hors d'âge, pour nn petit
travail ? De bons soins sont assurés. —
Ecrire les offres avec prix à M. T. Î95 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

i*. **M.MM.MM. *i*Mm.*t3*?— m̂m -̂t*wJt——w *LMM.*m mtutrmm — M.*Z>— J*_I Um~*~**» *CJ*m.*lZ mSJJ 1*3 R*0 M3

1 Halle aux Tissus - Alfred Dolleyres I
1 OCCASION FIN DE SAISON I

UiHiSlDH
¦ 150 nouvelles confections, JA QUETTES , MANTES I
B noires et couleurs H
1 vendues avec le rabais suivant I
mm Confections de 45 à 20 fr. , vendues avec un rabais de fr. 5.— Il

^^ 
i» » 20 à 25 i» s D s :» 

6.50 
^H11 -_ ï 25 à 30 J» > » 3> m 8.— B

 ̂
D i 

30 
à 

35 
i > > m 

it 
40.— I

R i i 35 à 40 i D J m i» 42.— H
I s i 40 à 45 * s > s s 44.— I

W* » i 45 à 50 i s ï > J 45.— |K
||i n i 50 à 55 i D s > > 46.— Bfl|
fâl i . i 55 à 6S i » »  > i> 18.— Ifi

H Même rabais sur 30 costumes nouveautés H
H lêmi rabais sur 30 fourrures de 15 à 60 fr. I

I Halle aux Tissus - Alfred Dolleyres I
H 2, rne du Seyon, NEUOHATEL H
BB a _^ SBSSI



Grève de médecins. — Les médecins
du Tyrol menacent d'une grève générale
dans le cas où leurs efforts pour amélio-
rer au moyen d'une loi leur situation
financière demeureraient sans résultat. Ils
adressent aux députés du Landtag la re-
quête pressante de s'occuper de cette
affaire.

Les inondations en Sicile. — On com-
mense aujourd'hui seulement à se rendre
un compte exact, de la gravité des inon-
dations qui se sont produites, le 9 et le
10 de ce mois, dans la superbe plaine de
de la Plana, le grenier de la Sicile. Ge
fut une catastrophe véritable.

Trois torrents, le Sineto, le Gorna-
lunga et le Buttaceto ont débordé à la
fols, couvrant la campagne d'eaux limo-
neuses qui, à certains endroits, ont
atteiot une hauteur de six mètres. Elles
ont tout envahi, tout détruit, maisons,
fermes, vignobles, plantations de toutes
sortes, transformant pendant quarante-
huit heures la plaine de Piana en une
immense mer fangeuse d'où émergeaient
de loin en loin quelques maisons plus
solides, quelques églises, sur les toitures
desquelles les paysans s'étaient réfugiés.

Les autorités, préfet en tête, se sont
rendues sur les lieux pour organiser les
secours. Organisation difficile et longue.
Enfin, à force de barques mobilisées—â
force aussi de dévouements surhumains—
les pompiers de Gatane et les soldats en
garnison dans cette ville ont pu sauver
plus de deux cents paysans. Mais com-
bien de ces malheureux ont péri, vic-
times du fléau? On ne peut, bêlas ! le
préciser encore. Une seule chose est trop
certaine : c'est que le nombre des morts
sera élevé.

Le désastre a été particulièrement ter-
rible à Lentini, où une maison a ense-
veli six personnes en s'écroulant; à Grar-
lentini, à Thrico, àValsavoia, àVizzini,
dans d'autres villages encore.

Dans la soirée du 10, l'inondation a
paru s'arrêter. Mais, depuis, de nouvel-
les pluies violentes tombées dans la mon-
tagne ont maintenu le niveau des tor-
rents à une hauteur telle que de nouveaux

débordements sont à craindre à toute
heure. ; 

Le préfet a fait concentrer dans les
villes toutes les populations des campa-
gnes, par mesure de précaution.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Affaire de l'Aargauer-
stalden; audience de jeudi matin. — Le
caporal de police Wittwer se trouvait le
soir du 23 juin 1901, en uniforme à
rAargauerstalden. Il n'a pas remarqué
qae le caporal Scherrtr ait tiré son sab:e.
Plus tard, Wittwer fut chargé, avec
6 hommes, de conduire M. Arthur Bovet
au poste. Le témoin n'a pas remarqué
que M. A. Bovet ait été souffleté par un
agent, mais il est possible qu'il ait été
violemment appréhendé au collet M. A.
Bovet n'aurait du reste pas été arrêté
s'il avait obtempéré sans autres aux
ordres de la police et quitté la place.

L'agent SUehli a vu les agents de
police tirer leurs sabres et en frapper les
bourgeois. Les prévenus Guggisberg et
Stucki qui se trouvaient derrière lui,
doivent l'avoir vu également

BALE. — On a ouvert dernièrement
le testament d'une dame philanthrope de
Bâle qui lègue 286,000 fr. à une centaine
d'oeuvres d'utilité publique ou de chari-
té chrétienne.

— Ou savait depuis longtemps qu'une
active contrebande de saccharine se pra-
tiquait de Suisse en Allemagne. Les
douaniers de l'empire n'avaient cepen-
dant pu découvrir jusqu'ici sur quel
point de la frontière et de quelle façon
on passait en fraude cette poudre dont
le pouvoir sucrant est 200 fois supérieur
à celui du sucre ordinaire. Un pur hasard
leur dévoila le mystère, jeudi dernier, à
la gare badois des marchandises, à Bâle.

Gomme un agent avait foré au moyen
de sa vrille le flanc d'un tonneau dont
le contenu avait été déclaré pour être de
l'acide tartrique, il s'en échappa de la
saccharine. Un examen plus approfondi
fit constater que ce produit formait la
moitié du contenu. Vingt autres fûts en
renfermaient la même proportion. L'acide
tartrique ne s'y trouvait qu'à Tarant

D'après les premières évaluations, le
montant des droits et de l'amende attein-
dra 100,000 marks, soit 125,000 francs.

ZURICH.— Le Grand Conseil a voté, à
à l'appel nominal, par 142 voix contre 79,
l'élévation de 4 à 4 1[2 p. m. du taux
de l'impôt cantonal, afin de permettre,
sinon de combler, du moins de diminuer
les déficits.

A la demande de M. Greulich, une
commission de sept membres a été char-
gée de l'examen des actes de la police
politique.

FRIBOURG. — Nous avons ftt qû'ûn
incendie a détruit à peu près complète-
ment la station de Châtel-St-Denis, dans
la nuit de samedi à dimanche.

Samedi soir, comme à l'ordinaire, vers
il h. et demie, le chef de l'usine élec-
trique de la gare se retira après avoir
déclanché la communication du courant
A ce moment, tout était en ordre à l'u-
sine et celle-ci fut fermée.

C'est vers trois heures du matin que
l'incendie se déclara. Il paraît établi que
le feu n'est pas dû au courant électrique.
Est-ce la malveillance, est-ce une impru-
dence? On ne sait rien, on ne peut jus-
qu'ici faire aucune supposition qui pa-
raisse un peu fondée. L'incendie a éclaté
dans des circonstances mystérieuses que
l'avenir éclaircira peut-être. Les dom-
mages s'élèveraient à plus de fr. 80,000.

Les trains n'ont si nbi aucun retard car
la force de Châtel, faisant défaut fut
remplacée par celle de la sous-station de
Semsales, venant de Montbovon.

VAUD. — Dimausehe soir est née, à
M. Eugène Patthey, inspecteur du bétail
do la commune de Fiez, une fillette à
deux têtes, de grosseur identique, l'une
derrière l'autre, mais lia tête de derrière,
qui commençait à la nuque, n'était pas
aussi parfaitement conformée que la tête
de face, à laquelle il ne manquait abso-
lument rien. Les deux ta tes n'étaient pas
liées ensemble, mais pari alternent indé-
pendantes l'une de l'aulne. L'enfant n'a
pas vécu : elle est morte mi u*di soir.

Môtiers. — La population de Môtiers
qui était an 1 janvier 1903 de 1024 est
au 1 janvier de cette année de 1003, ac-
cusant ainsi une diminution de 21 habi-
tants. Dans ces 1003 habitants on en
compte 443 du sexe masculin et 560 du
sexe féminin. 966 sont protestants et 37
catholiques.

Les Brenets. — Le feu s'est déclaré
jeudi vers neuf heures du matin dans
une maison sise entre le nouveau temple
et la gare. Cette maison appartenant à
M. J. G., quoiqu'on partie rurale, jouis-
sait de foit beaux dégagements et avait
fort bon aspect

Le logement du fermier M. H. H. et
l'écurie occupaient le sous-sol; au rez-
de-chaussée et au premier étage, se trou-
vait l'appartement de villégiature de M.
L. D.-P., du Locle, appartement encore
garni de mobilier. La grange, remplie
de foin, occupait toute la partie nord de
la maison.

Le fermier raquait, dans l'écurie, au
soin du bétail, quand un voisin l'avertit
qu'une grosse fumée sortait de la grange.
Ils y coururent tous deux et constatèrent
que le haut du tas de foin et la pou-
traison étaient déjà en flammes.

Malgré la promptitude des secours, le
sous-sol a seul été épargné par le feu,
mais l'eau l'a complètement inondé;plus
haut, il ne reste que les murs extérieurs
et les cheminées.

Le bétail a été sauvé ainsi que tout ce
que contenait l'appartement du fermier,
et une partie de oe que contenait l'ap-
partement d'été de M. D., les sauveteurs
ayant été retardés par une lourde porte
massive qu'il a fallu enfoncer. Presque
tout le matériel agricole a été brûlé avec
le foin qui valait à lui seul plus de 800
francs. C'est une lourde perte pour le
pauvre fermier, malheureusement pas
assuré.

En une heure, le feu avait presque
complètement achevé son œuvre de des-
truction. Malgré le vent très fort, une
petite maison, à quelques mètres du si-
nistre, a été épargnée. Une pompe de
Villers-le-Lac était sur les lieux.

Les causes de l'incendie sont encore
ignorées.

CANTON DE NEUCHATEL

AVIS DIVERS
Jeune fille désire "être reçue pour

Pâques dans
pension de famille

où elle pourrait apprendre la langue
française et aider dans les travaux du
ménage contre un prix de pension mo-
deste. Prière adresser offres sous initiales .
*%.. T. SB* «V Rodolphe Houe, Xurleh.

THEATRE DE NEUCH1TEL
Vendredi 22 et Samedi 23 janvier 1904

Portes: 7 «/, b. Rideau.- 8 h. crée.

Séances Littéraires
et MUSICALES

de

L'UNION COMMERCIA LE
AU PROGRAMME:

LÀ JOIE FAIT PEUR
Comédie en 1 acte de M"* Emile de

Girardin.

IA COTTE
Comédie en 5 actes de Labiohe et Delaoour.

Pour le» détail», voir le* affiches et
programme *.

Prix des Places :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

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

Location ouverte des lundi 18 cou-
rut, • u magasin de musique "W. fau-
dra, Terreaux.

Tramways à la sortie: le vendredi,
pour Saint-Biaise. Serrieres, Auvernier,
Colombier. Gortaillod. Boudry et Gorcelles,
le samedi, pour Serrieres et éventuel-
lement dans toutes les directions si 10
inscriptions sont annoncées pour ce
jour-là, la veille au magasin de location.

TOURNÉE VAST — S"» année

THEATRE DÎTNEUCHATEL
Bureaux 8 h. Rideau 8 '/» h.

Mardi 19 janvier 1904
Représentation de gala pour Us f a m i l l e »

_. pâli mns di tMtoi ii 1 uâip

L'âHLlSIEIE
Pièce ea 3 actes et 5 tableaux

<&'.<&.- SATJSET
Premier Tableau

La FSSE3 SE CÀSTÎLBT
Deuxième lableau

LES B0BD3 SE L'BTABe SE VAQOABES
Troisième lableau

l_ 033SINE SE OaSTELET
Quatrième Tableau

La OOOB SE QA3ÏELET
Cinquième lableau

LA. gaCAGgg Âjg'gggCS
Costumes de la Maison GBA'SIBB

Le spectacle commencera par
m\--*~B\. BAISER

Fantaisie en 1 acte, de Th. de BANVILLE
M" GANDIRA. Pierrot
MUs DéRIVES La fée Urgèle

PRIX DES PLACES :
Loges grillées. 4 fr. — Premières nu-

mérotées, 3 fr. 50. — Parterre numéroté,
2 tr. 50. — Seconde galerie, 1 fr. 25.

Pour la location, s'adresser comme
d'usage. 

NOTA. — Tramways à la sortie pour
5aint-B!aJse, Serrieres, Peseux, Gorcelles,
Valangin, Auvernier, Colombier, Gortaillod
et Boudry, si dix inscriptions sont annon-
cées au bureau de location de H. W.
Sandoz à la veille de la représentation.

Leçons
de français, d'anglais, d'allemand et de
piano. — S'adresser à M"» L. Robert, aux
bains- de l'Evole.

Société neuchâteloise d'Utilité publique
VEHDBEDI 15 JâJITEEB 1904

à 8 heures du soir
ô. l'AULA IDE! lyACAP îMIE

CONFÉRENCE GRATUITE
Le percement an tunnel dn Simplon

et les problèmes scientifiques qui s'y rattachent
(avec proj actions)

par M, le Dr §CHABM>T, professeur

Ces conférences étant destinées aux adultes, les enfants ne
seront pas admis.

DOCTEUR VUARRM
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles, ûVL nez et de la gorge
OUVRIR! LUNDI 18 COURANT

SON

CABINET DE CONSULTATIONS
Faubourg de l'Hôpital 6, 1er étage

Consultations tous les jours de 10 à 11 et de 2 à 3 h.,
le mercredi après midi excepté.

Changement de domicile
Les bureaux de la

Sodé inope des Entreprises MoMasï I Holliger
anciennement Grand'Rue N* 2, sont transférés à la

RUE DU COQ D INDE W 24
(Immeuble de M. A. Prince), au %m' étage. c.o.

Petite Brasserie Hôhn
Ce soir et jotire suivants

GRAJVDS CONCERTS
donnés par la

Troupe Julod-Bouhier
H. BOCHIKK, comique excentrique et son nègre l'homme feu !
W HOBA, dans son répertoire.
H. JTJLOD, chanteur de genre.

DIMANCHE MATINEE à 3 heures

ENTREPRISE GÉNÉRALE
de travaux de terrassements, maçonneries, bétonnagas,

dallages et cimentages
Fourniture et pose le camlaps et revêtements en tons près

Devis aux» demande

MARCACCI & DELLENBACH
PIERRE-A-MA ZEL 3, NE UCHA TEL

Me Salle k Coltège île Peseux

CONFÉRENCE
publique et gratuite

Vendredi 15 Janvier, à 8 h. du soir

s-rj —rr-.

Un grand écrivais français actuel
ANATOLE FRANCE

Conférencier : M. le past Ad. BLANC
Commission scolaire.

ANGLAIS
Demoiselle désire leçons à prix mo-

dérés. Adresser offres avec prix sous
H. D. 15. poste restante, Neuehâtel.

AVIS
Qui prêterait à un jeune homme sé-

rieux, honnête, travailleur et abstinent,
ayant une position d'avenir, la somme
de 2000 fr., au 6 °/0 l'an Envoyer les offres
poste restante, sons chiffre E. 422 G.

Mlle E. GRANER
Eobes et Confections

se recommande aux dames de la ville
pour tout ce qui concerne son métier.
Ouvrage prompt et soigné.

Atelier Vieux-Châtel 6
A Zurich on prendrait

en pension
une Jeune fille de 12-15 ans, de
famille honorable qui aurait l'occasion de
biPn se perfectionner dans la langue
allemande, à l'école. — Offres sous
We 292 Z. à Haasenstei n *3z Vogler,
Zurich. 

Chalet du Jardin Anglais
DIMANCHE 17 janvier 1904

dès 3 h. après midi et dès 8 y, h. du soir

DEUX
GRANDS ara

donnés par

l'Orchestre FIDÉLIB
de la Chaux-de-Fonds

Entrée : 50 centimes

Dès 10 Va heures
D AN S E

CASINO
HOTEL BEAU-SÉJOUR

Dimanche 17 Janvier 1904
dès 8 *li h. du soir

GRAN D MfiRÎ
donné par la

Musique Militaire fie facMtel
EBTTRÉE LIBRE 

Un «étudiant
serait-il disposé d'aider à un monsieur
à rédiger un discours? Adresser les
offres sous T. 807 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel. 

(Attention !
Il a été prêté, il y a plus d'une année,

le deuxième volume de « Galerie Suisse »,
par Eugène Seeretan.

Prière de le rapporter sans retard :
place du Marché 7, Neuohâtel. c

^
o.

AULA DE L'ACADÉMIE
LUNDI 18 JANVIER 1904

a S heures da soir

CONFÉRENCE
donnée par

M. WALTER SCflINZ
D1 es-lettre*

S U J E T :

Bourget moraliste
Billets : fr. 2.

Pensionnat», étudiants, élevai des éoolei, fr. 1.
chez M. W. Sandoz, magasin de musi-
que, et le soir de la conférence à l'en-
trée de la salle. 

ALFRED SACC
se sent très pressé de remercier bien
vivement les nombreuses personnes qui
ont bien voulu se souvenir de lui à l'oo-
casion de la nouvelle année. 

CUISINE POPULAIRE
Place du Marché

T R I P B S
tous les samedis

Restauration à tonte heure

RAPPORT DU SECOURS
ET DD

Bureau de Placements
Pendant l'année écoulée, le Secours a reçu 316 jeunes filles. La Suisse en a

fourni 961 (dont 11 Neuchâteloisea) et l'Etranger 55. 293 ont demandé à être pla-
cées et l'ont été, sauf un petit nombre qui, pour une cause ou une autre, ont dû
renoncer à entrer en service Certaines jeunes filles incapables, ou peu recomman-
dables, ou de santé trop délicate, se décident à retourner chez elles après un séjour
infructueux dans noire maison. D'autres ne nous demandent que le logement, ayant
déjà en arrivant une place en vue et préférant s'en tirer par elles-mêmes. Toute-
fois, ainsi que le montrent les chiffres suivants, notre Comité s'est occupé de la
presque totalité des jeunes filles, ce qui est normal. Celles qui échappent à nos
placements forment l'exception :

235 ont été placées par le Secours,
29 se sont placées elles-mêmes,
24 sont retournées à la maison,
1 est entrée à l'hôpital,
i a été envoyée à Leysin,

23 étaient pensionnaires,
3 à placer au 31 décembre.

316
Parmi les pensionnaires: 5 étaient couturières, 1 lingère, 4 ont suivi la Classe

des étrangères. 3 la Classe des volontaires, 3 l'Ecole professionnelle, 2 l'Ecole de
commerce, 3 l'Ecole supérieure, 2 l'Ecole normale.

CeUes-oi, qui forment le c coin de famille » aux passantes, ont célébré joyeuse-
ment Noël par le ebant de cantiques, par des récitations et des morceaux de
musique soigneusement étudiés et suivis d'une méditation' religieuse. Heure bénie
qui resserre les liens entre les jeunes filles, les directrices et les membres du
comité sous la présidence de l'un des pasteurs qui visitent régulièrement notre
maison et auxquels nous sommes heureuses de témoigner ici notre reconnaissance.

Nous avons le regret de voir un changement complet se faire dans le personnel
da rétablissement M"» Elise Vogt nous a déjà quittées ponr se marier, dans le cou-
rant de l'été 1903, après 7 années de bons services. Elle est remplacée par MUe Emma
Ledermann, qui remplit son nouveau poste à notre entière satisfaction Notre chère
directrice, M»8 Gagnebin, nous a remis sa démission pour le printemps prochain,
accordant à son âge et à sa longue activité si bénie an rep:s bien mérité. Elle
emportera nos sentiments d'affection et de reconnaissance. Son départ entraîne
celui de M"» Bertha Eaisermann, entrée avec elle, et dont nous n'oublierons pas la
fidélité à la tâche qu'elle a entreprise il y a 9 ans et qu'elle a poursuivie sans
défaillance.

Ee Bureau de placements, toujours sous la direction dévouée de M118
Fallet, s'est occupé de 302 jeunes filles, dont 283 Suissesses et 19 étrangères.

112 ont été placées,
79 n'ont pu l'être n'étant pas recommandâmes ou sans certificat,
11 sont entrées au Secours,
72 ont redemandé leurs certificats pour se placer elles-mêmes,
10 étaient malades ou sont restées dans leur place,
5 ont voulu partir pour l'étranger,

13 restaient à placer au 31 décembre.
302

2650 lettres ont été écrites.
Le nombre des inscriptions, lettres et placements, est inférieur à celui de 1902.

U est vrai que le Bureau a été fermé durant les vacances du mois d'août, mais
d'autres causes indiquent la différence indiquée par la statistique ci-dessus. Peu à
peu les jeunes fill s se sont habituées à faire leurs demandes de pinces par des
insertions dans les journaux ; les dames le font également pour trouver des domes-
tiques et nous avons ainsi moins de demandes et moins d'offres Quantité de
jeunes filles incapables, peu recommandables, nous sont adressées de tous côtés
ou viennent d'elles mêmes à nous. La plupart ne peuvent être inscrites, et leur
placement est difficile pour ne pas dire impossible.

Les demandes de renseignements continuent à être nombreuses, et on parait
apprécier les services que rend le Bureau en donnant quelques conseils pratiques.

Ombres et rayons, tel est donc le résumé de notre rapport de 1903.
Il nous reste le devoir agréable de remercier les personnes généreuses qui

nous ont envoyé des dons et qui ont ainsi contribué à l'entretien d'une maison
hospitalière, ouverte à d'honnêtes jeunes filles en quête de travail. La modique
pension que nous demandons aux jeunes filles à placer ne paie qu'une partie des
frais de l'établissement et nous osons compter cette année encore sur la libéralité
de nombreux amia. 

RELEVÉ SES COMPTES
Recettes Dépenses

Solde en caisse an 31 dé- Location Fr. 1,560 —
cembre 1902 Fr. 490 60 Ménage et honoraires. . . » 8,281 —

Pensions » 7,164 10 Solde en caisse » 259 90
Placements » 496 70
Dons » 1,049 50
Travail » 100 —
Prélevé à la réserve . . . » 800— 

Fr. 10,100 90 Fr. 10,100 flO
sasssssssVssssssssssssssl SBSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S

LH COMITÉ: |
Unes Gretillat, présidente. M™» Borel-Nicolas.

Alexis Roulet, trésorière. Monvert-de Mandrot.
HUe M. Robert, secrétaire. Jeanrenaud-Kupfer.
Mme Henri Junod. Mu» M. Lardy.
M"» Adèle Humbert M»" Bonhôte-de Chambrier.
Mm» Berthoud-Clerc. Alexandre DuPasquier.

Russie et Japon
On article publié le 11 janvier dans un

journal allemand au sujet des prétendues
demandes du Japon relatives à la Maod-
chouri cause quelque surprise à Tokio.
On fait remarquer que le Japon n'a pas
demandé que la Russie évacue la Mand-
chourie, il a au contraire franchement
reconnu les intérêts spéciaux de la Russie
dans cette province. Le Japon s'est bor-
né à demander à la Russie d'exécuter les
engagements volontairement pris par
cette puissance relativement à l'intégrité
de Chine. Le Japon a aussi réclamé lo
libre exercice du droit de résidence et
l'introduction du commerce international
en mandchourie.

— La réponse du Japon a été remise
mercredi après midi au baron de Ro;en.
Les négociations se poursuivront sans
qu'aucun laps de temps déterminé ait été
fixé pour l'envoi de la réponse de la Rus-
sie.

— Â la légation japonaise de Pékin
on ne paraît pas croire à la guerre. Ton-
tefois le refus de la Russie de reconnaître
au Japon le droit de participer au règle-
ment de la question de la Mandchourie
constitue toujours la pierre d'achoppe-
ment au dénouement pacifique de la crise.

— Le « Matin » publie un long article
dans lequel il dit que le gouvernement
français serait disposé à se joindre au
gouvernement anglais pour exercer en
Extrême-Orient cette sorte d'amicale in-
tervention que le Congrès de la Haye a
dénommée «bons offices».

— On télégraphie de New-York au
«Daily Telegraph» et à la «Daily Mail»
que le Japon négocie l'achat du Tapeur
«Trave» du Norddeutscher Lloyd.

— On télégraphie de Séoul à la « Daily
Mail » en date du 13, que cent soldats
russes sont arrivés dans l'après-midi.
Les troupes coréennes de Séoul ont été
désarmées de crainte qu'elles ne se livrent
à des excès.

— La Russie a adressé dans le courant
de la semaine une note circulaire aux
puissances. Mie déclare dans cette note
reconnaître en Mandchourie les traités
de commerce conclus avec la Chine et en
permettre l'application. La note explique
que la Russie est obligée d'occuper en-
core la Mandchourie à cause des intérêts
créés par les chemins de fer, étant donné
qu'il est actuellement impossible de
compter sur la Chine pour maintenir
l'ordre et protéger les lignes.

— La garnison russe de Tien-Tsin a
reçu l'ordre de se tenir prête à partir
pour la Mandchourie.

Macédoine
Le meurtrier du gendarme chrétien à

Ipek a été arrêté. C'est un albanais mu-
sulman. Le 8 janvier, un prêtre serbe
du nom de Dizoion a été tué dans le
voisinage du couvent de Detschani, à
13 kilomètres au nord d'Ipek. Le meur-
trier est probablement aussi un albanais
musulman.

I01JVELLES POLITIQUES

Nos lecteurs liront avec intérêt la cir-
culaire suivante adressée par la direc-
tion générale des postes aux directions
d'arrondissement:

«La direction générale des chemins
de fer fédéraux affirmant la, nécessité
pressante de réduire autant q< ie possible
les chargements postaux à I xansporter
par les trains directs, a sug géré l'idée
que l'administration des posf ses devrait
soumettre aux autorités comp étentes une
proposition tendant & la crér ition d'une
nouvelle catégorie d'envois t le message-
rie. Les envois de cette c stégorie se-
raient expédiés par les tr uns directs
moyennant une taxe supplén tentaire, tan-
dis que le transport des aul ;res colis ne
s'effectuerai t plus que par les trains de
voyageurs ordinaires, soi t, en cas de
nécessité par les trains de marchandises
directs ou à grande vitesse.

«Ajl'exposé de l'administration des
chemins de fer fédéraux, on peut répon-
dre que depuis plusieurs années déjà,
L'administration des postes a pris à tâche
de réduire dans h mesure du possible,
le transport de la messagerie par les
trains directs. Nous n'en voulons comme
preuve que les dispositions réunies se us
n8 2007 de l'indicateur postal et aux-
quelles, dans des cas spéciaux, sont ve-
nues se joindre d'autres prescriptions
analogues.

iEo présence du nombre toujours
croissant des envois de messagerie a ex-
pédier, on ne peut, d'autre part, se dis-
simuler que led mesures prises ne suffi-
ront pas et, qu'au contraire, radmiDi s-
tration des postes se verra obligée d'al-
ler plus loin, soit d'examiner les voies
et moyens de réduire encore davantage
les transports de la messagerie par les
trains directs.

«Nous vous invitons à nous faire
connaître après avoir entendu les bu-
reaux les plus importants de votre
arrondissement et tout en tenant compte
de l'accueil qu'à votre avis le public
réserverait à cette innovation si, vu la
situation actuelle et celle à prévoir, vous
estimez pouvoir recommander la créa-
tion d'une catégorie de tpaquets pres-
sants» sur lesquels il serait perçu une
taxe supplémentaire de 30 cis. au mini-
mum et qui seuls, seraient expédiés par
les trains diects».

(Nous ajoutons qu'il serait Bans doute
possible de «fixer» pour ces «paquets
pressants» l'heure fatale de consignation
plus tard que pour les envois ordinaires
et que, par la création de cette catégorie
d'envois on ferait disparaître l'inconvé-
nient qui réside dans le fait que, dans
le cas où pour cause de trafic trop im-
portant à certains trains, les charge-
ments à destination de certaines routes
ou localités doivent être retenus pour
d'autres trains, tous les envois à desti-
nation de ces routes ou localités subis-
sent ce retard, encore que certains expé-
diteurs auraient peut-être attaché une
importance spéciale à la prompte trans-
mission de leurs envois.

«Votre préavis accompagné des rap-
ports des bureaux que vous aurez con-
sultés, devra nous parvenir jusqu'au
25 janvier 1904 au plus tard.»

Rien de plus suggestif que cette cir-
culaire. Les directions générales des
chemins de fer et des postes nous parais-
sent mûres pour comprendre ce direc-
teur de bibliothèque publique qui n'ai-
mait pas qu'on vînt lui demander des
livres, parce que cela dérangeait le ser-
vice! "' 

¦< '•]

Une entrave en projet

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne es
la nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 centimes
prévue a notre tarif.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL



Eglise indépendante. — Nous com-
plétons nos renseignements d'hier sur le
vote des électeurs de la paroisse indé-
pendante de Neuehâtel en donnant les
chiffres relatifs à chacune des quatre
questions posées :

i. Eu principe, êtes-vous favorable à
l'idée de donner aux femmes le droit de
vote dans les élections ecclésiastiques?
— 72 oui, 50 non, 18 bulletins blancs.

2. Si ce droit leur est accordé, le
sera-t-il pour l'élection des pasteurs seu-
lement? — 52 oui, 52 non, 36 bulletins
blancs.

3. Ou bien le sera-t-il aussi pour l'élec-
tion des membres des collèges d'anciens
et des conseils d'Eglise et pour celle des
députés au synode? — 56 oui, 51 non,
33 bulletins blancs.

4. Faudrait-il également accorder aux
dames le droit de prendre la parole pour
expliquer, cas échéant, et motiver leur
vote? — 26 oui, 82 non, 32 bulletins
blancs.

Concert d'abonnement. — Au pro-
gramme, entre autre choses, une sym-
phonie achevée de Haydn et la sympho-
nie inachevée de Schubert, celle-ci étant
à celle-là comme la Vénus de Milo, qui
est sans bras, à cent autres statues inté-
ressantes, qui ont bras et jambes.

La symphonie en ré majeur de Haydo,
un peu c à la papa » , contient un an-
dante exquis, que l'orchestre semble
avoir pris dans un mouvement trop lent.
« En allant », telle pourrait être l'épigra-
phe de ce petit andante à la démarche
duquel il ne faut mettre aucune entrave.
L'autre symphonie, l'inachevée, a tout
pour plaire et pour, durer, des grâces sé-
duisantes, des molifd dont le mouvement
entraîne bon gré mal gré l'auditeur, les
sonorités les plus tugge.tlvts, et, qualité
assez rare chez Sahubert lui-même, une
réelle et solide facture. Elle laisse une
impression ic effaça bie ; cite efface, je le
crains, aux trois quarts la symphonie
en ré de Haydn, qui du reste ffface
mieux encore le concerto op. 119 de
Ssint-Saëns, qui la suivait au pro-
gramme.

M. J. Hollman a exécuté ce concerto
avec une virtuosité et une délicatesse
stupéfiantes, très heureusement secon-
dées par l'orchestre; mais il ne peut
donner de la vie à nne œuvre qui n'est
que brillante et ingénieuse. Il l'a, pa-
raît-il, jouée à Paris avec un succès rare:
rare est le mot, car il ne se perpétuera
pas. Il y a d'autres pages dans Saint-
Saëns.

C'est avec la même perfection que M.
Hollman a exécuté dans la 2me partie
un «air» de Schumann, Arlequin de Pop-
par, et, en manière de bis, une romance
doucereuse de Fauré. L'éminent violon-
celliste a remporté un succès complet et
bien attendu dans toutes ses productions.

L'ouverture de Coriolan, bien que co-
pieusement commentée par Wagner, a
eu moins de faveur auprès du public, le
le public anonyme n'étant pas du bois
dont on fait l'âme des violons. L'orches-
tre a pu manquer d'énergie dans le per-
sonnage de Coriolan et de netteté dans
les épisodes, mais l'interprétation était
dans son ensemble empoignante et digne
absolument d'une des plus belles pages
qu'ait écrites Beethoven. M. Rôthlis-
berger et son orchestre en seront récom-
pensés dans un autre monde.

P. BREUIL.

La tempête qui faisait rage hier et la
nuit dernière a enlevé quelques toits de
tonnelles et fait tomber quelques chemi-
nées. On ne nous signale aucun fait
grave.

Pour pauvres. — L'administration de
la « Feuille d'Avis de Neuehâtel » a ré-
parti de la manière suivante la somme
de 368 francs, produit de la souscription
ouverte à son bureau à l'occasion des
cartes de visite du Nouvel-An :
A la caisse des Anciens de

l'Eglise nationale . . . fr. 120.—
A celle de l'Eglise indépen-

dante » 120—
A celle de l'Eglise allemande » 64.—
A celle de la paroisse catho-

lique » 64.—
Total . . fr. 368. -

CHRONIQUE LOCALE

Cours d'ean - Electricité
NEUOHATEL

Les machines, fabriques et autres éta-
blissements qui sont mus par un cours
d'eau n'utilisent cette eau, dans la règle,
que pendant une partie de la journée.
Presque toute la nuit l'eau s'écoule sans
être utilisée. Cette perte est regrettable
surtout pendant les temps où l'ouvrage à
faire s'accumule. La perte est devenue
plus sensible encore ces dernières années
dans les établissements, qui, par l'élec-
tricité produite à l'aide d'un cours
d'eau, s'engagent à fournir et de l'éner-
gie pouvant faire du travail mécanique,
et de la lumière. Les frais d'installation
sont plus grands, le réseau de distribu-
tion de l'énergie électrique très étendu,
le consommateur a des besoins variés et
parfois, il est exigeant; souvent aussi,
il se voit obligé de laisser couler l'eau
le matin inutilisée et de brûler du char-
bon le soir. Cette situation conduit le
producteur d'énergie électrique à cher-
cher les moyens par lesquels on utlise
mieux l'énergie mise à sa disposition
par la nature dans le cours d'eau.
g;Pour autant que la lumière du jour
est suffisante pour le travail à faire dans
les usines et dans les maisons d'habita-
tion, les établissements électriques ne
vendent que l'énergie faisant du travail
Le soir, pendant environ un tiers de la
nuit, les consommateurs demandent de
l'énergie électrique pour faire de la lu-
mière et aussi pour du travail mécani-
que. Ainsi la demande est la plus forte
entre 6 et 10 henres, et rétablissement
d'électricité, ensuite des contrats passés
avec les consommateurs, doit pouvoir
suffire & toutes les demandes. Mais, la
capacité de l'usine électrique est limitée
par le nombre et la puissance des géné-
ratrices d'électricité, puis par la puis-
sance du cours d'eau. On voit la possi-
bilité, qu'aux heures du soir la consom-
mation demandée puisse devenir plus
grande que le débit maximal possible.
Il est très regrettable alors que la puis-
sance du cours d'eau, non utilisé le ma-
tin et les deux tiers de la nuit, ne soit
disponible à cette heure.
§!On a cherché à retenir cette énergie
de l'eau en la faisant charger des accu-
mulateurs électriques (sortes de piles)
pour employer leur décharge pendant
les heures de forte consommation.
fj[On a recours aussi du moyen de rete-
nir l'excès d'eau pendant les heures de
faible consommation pour la laisser cou-
ler et actionner des turbines et des ma-
chines électriques pendant les heures du
soir. Evidemment, pour retenir l'eau,
il faut disposer d'un (ou plusieurs) ré-
servoir de dimensions et de situation
appropriées.

Dans cet ordre d'idées, M. G. Bitter,
ingénieur, dans une des dernières séan-
ces du Conseil Général de la ville de
Neuehâtel, a exposé l'un de ses projets,
qui permettent d'augmenter la puissance
des usines électriques dans les Borges
de là Reuse.

Un projet très Intéressant de ce genre
vient d'être élaboré par la société «Mo-
tor» à Baden, en commun avec l'usine
électrique Betznau. Voici les grands
traits de ce projet: L'usine de la Betznau
(située sur l'Aar, en aval de Turgi)
dispose par son installation hydraulique
et électrique de 10,000 HP. et elle a déjà
trouvé à les placer presque entièrement
pendant les henres du soir; tandis que
pendant les 2/3 du temps environ l'eau
de l'Aar coule sans être utilisée. On a
donc cherché & accumuler et à retenir
l'énergie de cette eau, pour pouvoir la
dépenser aussi pendant quelques heures
du soir.

Un bassin propice s'est trouvé à envi-
ron 20 kilomètres de la Betznau ; il est
situé non loin de Dietikon (Baien-
Zurich) et à environ 250 mètres au-des-
sus de cet endroit. Ce bassin contient
un petit lac E. et par un barrage il est
aisé d'élever son niveau de 10 mètres,
sa surface à 106,000 m3 et sa capacité à
800,000 m3. On le remplirait non pas
avec l'eau de l'Aar à Betznau, mais avec
l'eau de la Limmat à Dietikon. Dans la
plaine de Dietikon, dans un petit vallon
W. sera créé on étang de 50,000 m3 de
capacité. Entre cet étang W et le lac E
seront établies 2 conduites d'eau de
80 cm diamètre; dans le bas, sera l'usine
qui contiendra des groupes de dynamos
à courant triphasé à laquelle sont cou-
plées à droite une pompe centrifuge, à
gauche une turbine. Le jeu est alors
celui-ci: Pendant les heures entre minuit
et 3 & 4 heures de l'après-midi l'usine
Betznau envoie du courant électrique à
la dynamo en W. pour l'actionner,
ainsi que la pompe foulante à sa droite,
et l'eau de l'étang W. monte dans le lac
E. Pendant les heures de grande con-
sommation, an contraire, l'eau du lac
E. revient par la même conduite, mais
elle est dirigée à gauche de la dynamo,
soit sur la turbine. Celle-ci étant ainsi
actionnée, elle entraîne cette fois la dy-
namo, produit du courant qui va s'a-
jouter par les mêmes Sis d'arrivée au
courant électrique de la Betznau. (J'o-
mets l'Indication de certaines parties
auxiliaires on intéressant le technicien),

De cette façon on compte gagner de
6000 à 7000 chevaux pendant 11 henres.

Les frais d'installation sont évalués à
2,000,000 fr. soit de 300 fr. par cheval

Ces frais sont à tel point bas, que l'usine
de la Betznau pense pouvoir supporter la
concurrence de la grande installation
projetée â l'Etzel, et pourtant par celle-
ci avec 410 à 720 fr. de frais d'installa-
tion par cheval l'énergie électrique re-
viendrait à la porte de l'abonné à raison
de fr. 50 à 77 le cheval par an pour 11
heures de travail par jour. Remarquons,
pour comparer, que, produit par les ma-
chines à vapeur situées près d'une gare
suisse, le cheval vapeur coûte aujour-
d'hui fr. 280 par an pour des machines
de 50 chevaux, et 150 fr. par an
pour des machines de 500 chevaux.

La proposition faite par M. O. Ritter,
ingénieur, est beaucoup plus simple: elle
consiste à barrer la Reuse et les Qorges
au-dessus de l'usine électrique supé-
rieure, à former un étang par la Reuse
et les Borges mêmes, et à ne laisser
couler son eau que quand et autant
qu'en en aura besoin. Il n'y a donc ni
lac à 20 Km., ni 5 transformations
d'énergie mécanique en électrique et
inverse, ni installations auxiliaires. M.
Ritter évalue à 700,000 fr. le coût des
2 barrages de la Reuse et du terrain
submergé au Champ du Moulin et de
Combe-Garrot, et à 1000 chevaux pen-
dant 11 heures la puissance à gagner,
soit à 700 fr. le cheval par an de frais
d'installation, un prix qui pourrait amé-
liorer notablement le prix de revient ac-
tuel du cheval. Ces deux accumulations
d'eaux doteraient les deux paliers de
Neuehâtel d'une force supplémentaire
valant pour la part de cette ville par an,
au palier moyen (30 p. c.) fr. 45,000 et
au palier des Clées 105,000 fr. soit un
total de 150,000 fr. Ces chiffres sont
basés sur le prix de vente de 150 fr. le
cheval par an de 12 heures par jour,

a. WEBER. professeur.

Madame Rodolphe Engel, Mademoiselle
Eugénie Engel, Monsieur et Madame Ernest
Engel-Sohertenleib, à Saint-Biaise, Monsieur
David Engel et famille, à Zurich, ainsi que
les familles Engel, Feitknecht, Schuma-cher, Salvisberg et Schertenleib, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté époux, père, beau-père, frère,oncle et parent,

Monsieur Rodolphe ENGEL
que Dieu a repris à leur affection dans
sa 60»« année, après une longue et péni-
ble maladie.

Saint-Biaise, 15 janvier 1904.
Pourquoi pleurer mes bien-aimés ;
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Haut du village.

Madame Louis Braillard et ses entants
Louis et Emile, Monsieur et Madame
Charles Braillard, Monsieur et Madame
Louis de Posch, à Battaszék (Hongrie),
Madame Mathilde Braillard, Monsieur
Maurice Braillard, à Genève, Monsieur et
Madame Gulowios et famille, à A grain,
Monsieur et Madame Tôkei et famille, à
Budapest, Monsieur et Madame Illès et
famille, à Budapest, Monsieur et Madame
de Birskey et famille, en Hongrie, Mon-
sieur Désiré de Posch, à Budapest, Mon-
sieur Michel Desnsinge et sa fille Elise, à
Budapest, Monsieur Charles Braillard et
famille, à Yverdon, Monsieur Auguste
Braillard et famille, à Zofingue, et les fa-
milles Braillard, Monnier, Mosset et Clerc,
ont la douleur de taire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en
la personne de leur cher et regretté
époux, père, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle et cousin,

Monsieur Louis-Adolphe BRAILLARD
que Dieu a repria à leur affection au-
jourd'hui jeudi, à l'âge de 39 ans.

Auvernier, le 14 janvier 1904.
L'enterrement aura lieu samedi 16 cou-

rant, à 1 heure de l'après-midi.

AVIS TARDIFS
Perdu hier après midi en ville, un

portemonnaie en cuir rouge, contenant
8 fr. et timbres.

Rapporter au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuehâtel contre récompense. 810
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Extrême-Orient
La réponse du Japon

Londres, 15. — Une note aux journaux
dit que le ministre du Japon a reçu le
texte de la réponse du Japon à la Russie.

Le ministre dit que cette réponse ne
constitue en aucune façon un ultimatum
et ne fixe aucun laps de temps pour la
réponse de la Russie. Le ton est pacifi-
que mais parfaitement ferme.

Le Japon ne modifie pas la position
prise par lui à l 'égard des principales
prétentions qu'il avait émises.

Londres, 15. — Une note aux jour-
naux dit que l'assertion de certains jour-
naux étrangers qui prétendent que les
croiseurs japonais, qui sont partis de
Gênes, avaient pris le pavillon anglais
et étaient sous la protection de la flotte
anglaise, est dénuée de fondement

Constantinople, 15. — Deux grands
navires de la flotte russe, chargés de
troupes, ont franchi le Bosphore, se di-
rigeant vers l'Extrême-Orient.

Russie et Turquie
Londres, 15. — Une dépêche de Cons-

tantinople au «Standard» dit qu'on pré-
tend que la Porte a opposé un «non pos-
sumus» formel à la requête de la Russie,
qui demandait d'obtenir le libre accès
du Bosphore et des Dardanelles pour
une partie de l'escadre du nord.

On croit que la Russie renouvellera sa
demande et offrira des compensations
qui amèneront la Turquie à composition.

Rixe
Hong-Kong, 15. — Une rixe à laquelle

4,000 coolies ont pris part, s'est pro-
duite sur la ligne de Canton à Hocg-
Kong.

La cour de Serbie
Londres, 15. — On mande de Bel-

grade au « Morniog Post > que le prince
Arsène est parti pour Paris.

Il demandera au président Loubet
d'intercéder auprès du tsar peur que ie
boycottage de la cour et du gouverne-
ment de Serbie par la Russie prenne fin.

A Malte
Malte, 15. — La sixième élection des

membres non-officiels du conseil de Malte
qui a eu lieu aux termes de la nouvelle
constitution, a eu le même résultat que
les autres fois.

Huit membres ont été élus dont le pro-
gramme consiste à protester contre les
amendements introduits dans la consti-
tution et à démissionner ensuite, comme
cela s'est produit les trois premières fois.

Grèves
Lyon, 15. — La grève des tissages

mécaniques est terminée.
Barcelone, 15. — Les ouvriers gré-

vistes de la marine marchande espèrent
que le ministère de la marine intervien-
dra pour régler leur différend avec les
armateurs.

Ces derniers se montrent plus insen-
sibles que les ouvriers à une transac-
tion.

Toutefois quelques patrons de peu
d'importance ont accepté les principales
revendications des grévistes , entre au-
tres l'augmentation du nombre d'hom-
mes de chaque équipe.

[DERNIÈRES DÉPÊCHE

Monsieur Christian Tschannen et fa-
mille, à Berne, Monsieur et Madame Fritz
Tschannen, à Suri, près Neoenegg, Mon-
sieur et Madame Christian Beyeler et leurs
enfants, à Neuehâtel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
du décès de leur regrettée fille, soem,
belle-sœur et tante,

Mademoiselle Elise TSCHANNEN
une Dieu a reprise à lui mercredi, à 10 h.
du matin, dans sa 38me année, après une
longue et pénible maladie.

Neuehâtel, le 13 janvier 1904.
L'enterrement aura lieu vendredi 15 jan-

vier, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Côte 110.
Le présent avis tient lieu de lettre de

(aire part

Mademoiselle Marie Straubbaar, Ma-
dame et Monsieur Gustave Beaujon-Straub-
naar et leurs enfant», ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur cher père,
beau-père et grand-père,
Monsieur Jean 8TBA17BHAAB
survenu le 14 janvier, dans sa 90***
année.

Auvernier, le 14 janvier 1904.
Je me coucherai et je dormirai

aussi en paix, car c'est toi seul
qui est l'Eternel, tu me feras
habiter en assurance.

Pa IV, T. 9.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Auvernier, le sa-
medi 16 courant

Domicile mortuaire : N° 83.

O. F. F.
Berne, 14. — Comme on a constaté

que les cas de cession ou d'engagement
de traitements et de salaires de la part
de fonctionnaires et ouvriers des chemins
de fer fédéraux deviennent plus fréquents
sur certaines parties du réseau, la direc-
tion générale a invité les directions d'ar-
rondissement à intervenir en pareil cas
contre les fautifs par voie disciplinaire.
Elle procédera de même contre les fonc-
tionnaires et ouvriers attachés à la direc-
tion générale.

En prenant cette décision, la direction
générale s'inspire du fait que les traite-
ments et salaires du personnel des che-
mins de fer fédéraux sont calculés de
façon à ce que, sauf accidents ou cas ex-
traordinaires, il soit possible, en ayant
de l'ordre, de vivre convenablement et
de ne pas faire de dettes. Si nonobstant
il survient des cessions à l'amiable ou
des saisies juridiques des traitements ou
salaires, il faudrait l'attribuer à une
conduite contraire au bon ordre des per-
sonnes fautives.

— L'organisation d une caisse uni-
forme de pensions et secours pour les
fonctionnaires et employés des C. F. F.
devant prendre encore un certain temps,
la direction générale a pris à titre provi-
soire la décision suivante : Les fonc-
tionnaires et employés de ia direction
générale des G. F. F., qui n'appartien-
nent encore à aucune des caisses exis-
tantes et qui n'ont pas encore atteint
leur 40me année, doivent entrer dans la
caisse de secours des fonctionnaire? de
l'ancienne compagnie du Central.

Cette décision entre en vigueur pour
tous les fonctionnaires actuels à partir
du 1er janvier 1904, et pour ceux qui
seraient nommés ultérieurement, à partir
du jour de leur nomination.

L'affaire de l'Aargauerstalden
Berne, 14. — M. Mescher, rédacteur,

a été arrêté dars la soirée du 23 juin
1902 parce qu'il avait fait à haute voix
cette réflexion : < Ce n'est pas ainsi qu'on
traite les gens. » Le témoin fut amené
en même temps que M. Georges Bovet
au poste principal, où il fut remis en li-
berté sur l'ordre du capitaine Stucki.

On entend ensuite une série de té-
moins, parmi lesquels la femme et la fille
d'un des plaignants, M, Gaillard, et M.
Cuttat, avocat, qui accompagnait, le soir
du charivari, les deux frères Bovet et
qui a assisté à leur arrestatson. M. Cut-
tat se trouvait vers la fosse aux ours à
côté de M. Arthur Bovet, tandis que
M. G. Bovet parlait aux prévenus Gug-
gisberg et Stucki.

M. Arthur Bovet était visiblement
ému et écoutait, sans mot dire, la con-
versation de son frère avec MM. Gcggis-
berg et Stucki; c'est seulement à la fin
qu'il s'exclama: 'Est-ce là la liberté du
peuple suisse. »

Le témoin n'a pas entendu que Stucki
ait exhorté les citoyens au calme sous la
menace de les faire arrêter. 11 n'a pas en-
tendu non plus qu'une invitation de ce
genre ait été adressée à M. Arthur Bovet
L'audience est levée à 6 heures.

Grand Conseil bâlois
Baie, 14. — M. Walther Beder inter-

pelle au sujet des mesures de sécurité
prises au théâtre de la ville. M. Zutt,
conseiller d'Etat, chef du département
de police, fait des déclarations absolu-
ment rassurantes et l'affaire est ainsi li-
quidée.

Le Grand Conseil vote un crédit de
147,000 fr. pour la création d'un éta-
blissement d'éducation à Rieben pour
jeunes filles abandonnées ou soumises à
de mauvaises influences. Cet établisse-
ment sera provisoirement organisé pour
trente enfants.

Poires de bétail
Fribourg, 14. — A la foire des Rois,

à Fribourg, les marchands étaient nom-
breux et les transactions très actives, à
des prix élevés pour les bêtes de rente.

Taches laitières ou prêtes au veau,
600 à 700 fr. ; vaches ordinaires, 400 à
500 fr.

R y a légère hausse sur le marché des
porcs: les porcelets de 2 mois se ven-
daient 50 fr. la paire.

Statistique: 42 chevaux, 516 gros bé-
tail, 624 porcs, 7 moutons, 3 chèvres,
80 veaux.

A Romont, mardi, il s'y est fait de
nombreuses transactions. Le bétail bovin

était très recherché. Par contre, les prix
de vente avaient de la peine à se main-
tenir pour les chevaux et les porcs gras.

On a compté 31 pièces de bétail cheval-
lin, 400 bovines, 632 porcine?, 11 ovines
et 6 caprines. 346 têtes de bétail ont été
expédiées à la gare par 47 wagons.

A Estavayer, le 13 courant, il y a eu
foire de moyenne importance sous le
rapport du commerce des bestiaux et
relativement faible, sous celui du com-
merce local, circonstance qui tient un
peu au fait que le campagnard n'a pas
encore encaissé le produit de la vente de
ses tabacs.

Les marchands ont fait d'importants
achats ; les prix se sont maintenus éle-
vés, surtout pour les jeunes vaches prê-
tes au veau; les prix moyens variaient
entre 500 et 550 fr. pièce.

Une légère accentuation à la hausse
s'est produite sur le prix des porcs, qui
se s'ont vendus assez rapidement.

On a compté sur les champs de foire:
118 têtes bovines, 214 porca, 2 moutons
et 1 chèvre.

Russie et Japon
Tokio, 14. — L'information télégra-

phiée de Séoul en Europe d'une préten-
due tentative du ministre du Japon à
Séoul d'amener le gouvernement coréen
à reconnaître le protectorat japonais est
de pure invention.

Paris, 14. — Il serait prématuré
d'annoncer l'intervention immédiate de
la France et de l'Angleterre en Estrême-
Orietjt II est certain qu'une intervention
serait accueillie dans les milieux diplo-
matiques français avec beaucoup de
faveur. On croit savoir que lts conver-
sations diplomatiques engagées à ce
sujet n'ont pas encore pris une forme
définitive.

New-York , 14. — Les journaux ont
reçu aujourd'hui jeudi la dépêche sui-
vante de Tokio.

(La réponse du Japon à la Russie n'a
pas la forme d'un ultimatum, les termes
en sont modérés mais fermes; elle a trait
en grande partie à la Corée, car on a
fortement conseillé au gouvernement
japonais de ne pas faire un cas de guerre
de la seule question mandchourienne. >

Tien-Tsin, 14. — L'administration
des chemins de fer a reçu mercredi de
Niou-Chouang l'information que la Rus-
sie augmentera ces jours-ci de 2000
hommes sa garnison dans cette ville.

Au Beiohstag
Berlin, 14. — Répondant à une inter-

pellation relative à l'assurance obliga-
toire contre la vieillesse et l'invalidité
pour les artisans travaillant chez eux, à
leur compte, M. de PosadowskI, secré-
taire d'Etat, déclare que si les artisans de-
mandent à être mis au bénéfice de l'assu-
rance obligatoire, il faudrait l'accorder
aussi aux paysans, aux artistes, aux pa-
vants et d'une manière générale a tous
les citoyens dont les revenus ne dépas-
sent pas un certain niveau.

On peut facilement, dit-il, exagérer le
principe de l'assurance au préjudice de
l'ensemble de la nation. La tâche à la-
quelle le gouvernement s'occupera d'a-
bord, sera l'assurance en faveur des
veuves et orphelins. Le gouvernement
examinera I interpellation, mais il ne
peut pas faire aujourd'hui de déclara-
tions quelconques, qui serait de nature
à le lier.

M. Bebel parle encore au sujet de l'in-
terpellation. Il déclare que si quelque
chose a été fait sur le terrain social et
politique, durant ces vingt dernières
années, c'est aux efforts parlementaires,
scientifiques et agitateurs de la démocra-
tie sociale qu'on le doit.

C'est pour cela que de nombreux ou-
vriers votent dans les élections en fa-
veur de la démocratie sociale. Les partis
bourgeois se montrent trop tièdes dans
leurs tendances politiques et sociales.
Même au sein du gouvernement on com-
prend mieux la politique sociale que ne
la comprend la majorité du Reichstag.

A la Chambre bavaroise
Munich , 14. — A la Chambre des dé-

putés, on a remis en discussion, à pro-
pos du budget de la direction de police
de Munich, la question déjà abordée
hier par M. Muller, socialiste, de la con-
fiscation critiquée par cet orateur du
dernier numéro du «SimpHoissimus»,
qui était une satire du centre catholi-
que.

M. Lerne, député du centre, déclare
qu'il n'a réclamé à l'époque que l'Inter-
diction du colportage H dit qu'il y a
beaucoup de gens qui pensent comme
lui, qu'il faut'faire quelque chose contre
r empoisonnement de la jeunesse et con-
tre la ruine de l'autorité par des jour-
naux humoristiques du genre du «Sim-
plicissimus».

Le ministre de l'intérieur, baron de
Feilitzch, constate entre autres que le
numéro en question du cSimplioseimus»
a été envoyé en épreuve par la police de
Stuttgart, où le journal est imprimé, à
Munich, où se trouve 1 administration.
n dit que la confiscation, confirmée par
les tribunaux, est faite d'une façon ab-
solument correcte. Le ministre estime
que Ton n'obtiendrait pas grand'ebose
par l'interdiction dn colportage, et
qu'une censure, comme la voudraient
les socalistes, est impossible, car la cen-
sure devrait tenir compte des lois exis-

tantes, et c est ce que ne veulent pas les
socialistes.

M. Deinhardt, libéral, déclare que la
tJugend» et le cSimplicissimus «ne sont
pas des journaux immoraux dans le sens
moderne du mot. Il dit que le numéro
du «Simplicissimus* qui a été confisqué
flagellait cette morale qui régnait en Ba-
vière il y a cent ans à la suite du règne
prolongé du clergé. Nous ne désirons
pas, dit l'orateur, que cette morale se
rétablisse sous le règne de l'ultramonta-
nisme.

Chambre française
Paris, 14. — M. Combes propose le

renvoi à demain des interpellations re-
latives à la Bourse du travail à Paris,
puis au milieu des interruptions bruyan-
tes de la droite, il demande le renvoi à
huitaine des interpellations Corrard des
Essarte, Ollivler, Cavaignac et de la mo-
tion Grosjean, qui sont relatives à l'ex-
pulsion de l'abbé Delsor.

M. Ribot dit que l'importance excep-
tionnelle de l'incident en question per-
met de passer outre à l'usage qui veut
que l'on ne refuse pas au gouvernement
les délais qu'il réclame. M. Ribct s'é-
tonne même que le gouvernement ne
soit pas le premier à demander la discus-
sion immédiate.

La Chambre est houleuse.
M. Ribot demande à M. Combes quels

renseignements il a encore à puiser et où
il entend les puiser.

M. Combes s'élève contre les paroles
de M. Ribot qui, dit-il, a eu l'air d'insi-
nuer que nous attendons de l'étranger
les renseignements dont nous avons be-
soin dans la discussion. Puis il ajoute:

< Le langage de M. Ribot est indigne
de son talent, si jamais un parti a fait
appel à l'étranger ce n'est pas le mien ».
(La gauche applaudit à tout rompre et
crie à la droite : «ACoblenz, à Cobleuz!»
La droite proteste bruyamment.)

M. Combes continue. (Ce parti, dit-il,
s'adressent à M. Ribot, vous en êtes et
vous en resterez l'allié, peut-être malgré
vous : Vous êtes l'allié des hommes qui
le représentent dans cette enceinte. »
(AgitatiOD prolongée).

Le président du conseil termine en dé-
clarant qu'il ne se prêtera pas aux ma-
nœuvres savantes imaginées par les
journaux réactionnaires, et en insistant
encore sur le renvoi à huitaine.

M. Corrard des Essarta dit que la ques-
tion touche au sentiment national et il
insiste en faveur de la discussion immé-
diate. M. Grosjean proteste avec indi-
gnation contre ceux qui ont osé dire que
les interpellants sont du parti qui a fait
appel à l'étranger. « Que sont donc, s'é-
crie-fc-il, MM. de Pressensé et Jaurès,
qui ont invoqué la parole de l'étranger.*

M. Denys Cochin proteste contre les
paroles de M. Gombes, qui, dit-il, a fait
expulser un député protestataire alsa-
cien, puis il ajoute en se tournant vers
la gauche : « N'est-ce pas de ce côté que
l'on a parlé de la revanche dont personne
ne veut T » L'abbé Lemire réclame éga-
lement la discussion immédiate.

La discussion est close.
M. Ribot répète encore que si l'on veut

renvoyer la discussion, il y aura des
responsabilités du côté du gouvernement.

Le renvoi des interpellations relatives
à l'expulsion de l'abbé Delsor est pro-
noncé.

Les interpellations sur les incidents
de la Bourse du travail sont renvoyées à
demain vendredi.

On refuse l'urgence à une proposition
de M. Baudry d'Asson, demandant une
modification du règlement de la Cham-
bre pour l'élection du président On la
refuse également à une proposition de
M. Paul Constans demandant l'abroga-
tion de l'article 7 de la loi de 1849, afin,
dit-il, que personne ne puisse être ex-
pulsé sans jugement.

La séance est ensuite levée.
Au Sénat français

Paris, 14. — Au Sénat, M. Fallièreest
réélu président par 219 voix sur 226 vo-
tants. Les quatre vice-présidents sortants
sont réélus, MM. Barbey par 189 voix;
Peytral par 182 ; Desmons par 177 et
Poirrier par 163. Les anciens secrétaires
sont également réélus.

Après la nomination des questeurs, la
séance est levée.

Arbitrage
Washington, 14. — Quarante membres

du Sénat et de la Chambre ont organisé
un groupe de l'Union Interparlementaire
d'arbitrage international.

Uruguay
Montevideo, 14. — Le général Muniz,

pat tl pour Nico-Terez avec 2000 gou-
vernementaux & destination de Santa
Clara, a dû battre en retraite. Les gou-
vernementaux ont été défaits le 11 jan-
vier à Paso de los Toros. n y a 25
morts, 45 blessés.

Tempêtes
9 Paris, 14. — Des dépêches de diffé-
rents points signalent une violente tem-
pête. On craint de nombreux sinistre?.

Une coopérative détruite
Charleroi, 14. — Un violent incendie

a détruit jeudi matin les magasins de la
coopérative de la Maison du peuple. Les
dégâts dépassent 150,000 francs.

Afrique allemande
Berlin, 14. — D'après des dépêches

de Swakopmund, le capitaine des Herre-

rop, Mîchael, ne paraît pas encore s'être
rallié au soulèvement

Le chemin de fer marche jusqu'à
Karibib où sont rassemblés les fermiers
du voisinage.

Au delà de Karibib, les stations de
chemin de fer sont abandonnées et en par-
tie pillées. Une colonne de secours de 100
hommes, partie de Swakopmurd, sous
les ordres du premier lieutenant Zùlow a
passé à Okasise, à 50 kilomètres de
Okahantja.

Le croiseur (Faucon», qui se trouve
dans la baie du Cap, a reçu l'ordre de se
rendre en toute hâte à Swakopmund.

siirt») mwwmiïm

Monsieur Jules Bruand et ses enfants,Mesdemoiselles Olga et Julia Bruand, Mon-sieur et Madame Edouard Huguenin-Bruand et famille, à la Chaux-de-Fonds,Monsieur Jean Bruand, à Kamenskaïa-stanitza (Russie) , Mademoiselle AliceBruand, Monsieur et Madame Febr-Mérianet leurs enfants, à Bâle, Monsieur et Ma-dame Fei-Mérian, à Bâle, Monsieur AlbertMènan et sa fiancée. Monsieur Emile Mé-nan et sa fiancée, à Copenhague, Monsieurtfrrtz Menan, à Buenos-Ayres, Mademoi-selle Clara Mérian, à Bâle, Monsieur etMadame Jean Lorenz et leur flls, à Zu-rich, ont la douleur de faire part à leursparents, amis et connaissances, de lagrande perte qu'ils viennent d'éprouveren la personne de leur bien-aimée épouseet mère, belle-sœur, tante et cousine,
Madame Wiihelmina BRUAND

née HOLDENEfiGER
enlevée subitement à leur affection, le13 janvier, à l'âge de 51 ans.

Neuehâtel, le 13 janvier 1904.
Elle est au ciel et dans noscœurs. ;

L'enterrement aura lieu samedi 16 cou-rant à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire: faubourg du Châ-teau 15.

On ne reçoit pas.
Cet avis tient lien de faire part



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La mort d'une artiste. — On annonce
la mort, à l'âge de cinquante-quatre ans,
de Mme Antoinette Sterling, une des
cantatrices les plus célèbres et les plus
aimées d'Angleterre. Elle s'était fait une
spécialité de romances et de ballades qui
arrachaient des larmes et déchaînaient
l'enthousiasme du public. Extrêmement
pieuse, d'un dévouement charitable in-
épuisable, Mme Sterling était l'idole des
classes pauvres.

La reine Victoria, qui aimait à l'en-
tendre, avait supprimé pour elle l'éti-
quette ridige de la cour d'Angleterre, et
lui permettait de venir en robe noire
montante à Buckingham Palace, les robes
décolletées étant interdites par l'Eglise
quaker, à laquelle appartenait la canta-
trice.

Tortionnaire.—Un procès ressemblant
à la fameuse affaire Dippold a commencé
le 12 janvier à Elberfeld; un maître d'é-
cole nommé Detitius a comparu devant
le tribunal sous l'inculpation d'avoir
causé la mort d'un enfant de treize ans
nommé Busche.

Detitius, paraît-il, pour punir ses
élèves, les faisait placer debout contre

le mur, où il leur cognait violemment 1*
tête. Busche était un enfant fort et bien
portant, mais quelque pen en retard.

Le S janvier 1903, comme il avait mal
écrit quelques chiffres sur le tableau noir,
Detitius, son professeur, lui heurta vio-
lemment par deux fois la tête contre le
mur. Le lendemain, Busche était malade,
il souffrait de la tête, et deux jours après
un docteur dut être appelé pour lui don-
ner des soins.

L'enfant devint plus faible; nne lésion
cérébrale se déclara, suivie de la perte

; de la vue, et finalement, an début du
mois de juin dernier, Busche mourait
après de grandes souffrances. Pen de
temp avant de mourir, il avait raconté
à son père ce qui lui était arrivé. Deti-
tius est officier de réserve.

Curieuse affaire. — M. Rudolf-Mc-
ritz-Josef Mayer, capitaine dans l'armée
allemande, actuellement en non activité,
comparaît, en ce moment, devant le tri-
bunal corretionnel de Mayence, sous
l'inculpation de voL Cette affaire pro-
duit une sensation énorme.

Le capitaine est très connu à Nleder-
Ingelheim, où il réside avec sa famille.
Los faits du procès sont les suivants:

Le 15 mai dernier, l'ingénieur-sports-
man Paul Albert quitta, en compagnie
de son chauffeur, Wiesbaden, en auto-
mobile, pour aller assister à la course
Paris-Madrid. En suivant la grande
route de Paris, l'automobile prit nne
allure à ce point vertigineuse, qu'elle
alla verser dans un fossé. Le lieu d'ac-
cident était proche du domicile du capi-
taine Mayer. Albert gisait sans connais-
sance près du véhicule et le chauffeur
Saler était grièvement blessé. Les denx
fils de l'accusé, se rendant à leur classe,
le matin, passèrent par là. L'un denx
s'empressa d'aller prévenir son père,
tandis que l'autre alla chercher les
époux Goret, des voisins.

On accourut, et les blessés furent rele-
vés. Mayer, voulant se rendre compte
de l'identité des victimes, fouilla dans
les poches d'Albert, et en retira un por-
tefeuille et un portemonnaie — très
garni — aux termes de l'accusation.
Puis, il retourna chez lui, pour, a-t-il
déclaré, changer de vêtement. Et c'est
alors seulement qu'il se rendit à la mai-
rie, pour y faire la remise des paniers et
de l'argent— 50 marks seulement. Quand
la mère de l'infortuné sportsman fut
mandée par le maire, pour venir pren-
dre livraison des objets laissés par son
flls, qui avait expiré sur ces entrefaites,
elle fut frappée par la petite quantité
d'argent que contenaient le portemon-
naie et le portefeuille. Elle était certaine
que son fils avait emporté plus de 1500
marks d'argent de poche. Après en-
quête, le capitaine Mayer fut accusé d'a-
voir soustrait la différence. Il se dé-
clare innocent du vol, tout en reconnais-
sant avoir emporté le portemonnaie pour
le mettre en sûreté.

JLe& Varices
L'EUxlr de Virginie guérit les vari-

ces, quaad elles sont récentes; il les
améliore et les rend inoffensives quand
elles sont invétérées. D supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures, il
prévient les ulcères variqueux ou les
guérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le flacon, 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Dhlmann-Eyraud, Genève.
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
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Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ne»
eompagnée d'un tlmbre»post£
ponr I» réponse; sinon celle-el
aéra expédiée non affranchie.

iPPÀRTEMEHTS A LOUER
A louer logements de 2 et 3 chambres.

S'adresser Boine 10. o- Q.
Bel mppmrt tsmttnt 4 pièces. S'adres-

ser Pourtalès 3, an S". 

A LOVER
pour le 34 juin, à personnes soigneuses
et tranquilles, un joli logement, conforta-
ble, de 4 pièces, cuisine et belles dépen-
dances. Eau et gaz. Terrasse ombragée
et vue superbe. S'adresser Cote 34. co.

Tont de suite
a remettre bel appartement de
S pièces, véranda, tontes dé-
pendances, près de la gare.
Très belles vue et situation.
S'adr. au chantier Prêtre ou au
magasin, Saint-Maurice 10. co
~~k louer immédiatement un petit loge-
ment d'une pièce, cuisine et dépendances,
Moulins 7. S'adresser Etnde Ed. Junier,
notâtes, 6, rue dn Musée. 

Beau logement
à remettre de» ee jour ou pour époque
à convenir : 4 chambres , cbamore
haute et dépendances Buanderie. Vue
superbe. Tramway. S'adresser Etnde Ed.
Petltplerre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. co.

Pour Saint-Jean, logements meublés ou
non, de 3, 4 et 7 chambres, cuisine, dé-
pendances, balcons, avenue du 1* Mars,
pour petit ménage Demander l'adresse
du n° 784 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuehâtel.

.A. LOUEE
pour le 24 mars prochain, aux abords
immédi-ts de la gare de Corcelles-Peseux,
nn logement de deux chambres, alcôve,
cuisine, eau sur l'évier, bûcher et cave
avec une portion de jardin S'adresser à
Ernest Tonchon, an dit lieu. 

A LOUEE
pour cas imprévu, pour le 24 janvier
près de la gare, un beau logement com-
posé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Rocher 6, 1er étage.

CTAMBBES A LOUER
Belle chambre bien meublée, au soleil,

aveo balcon. Vue magnifique. Pension
soignée.

Demander l'adresse du n° 806 au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Cercle U Srnili, Mères
Deux jolies chambres sont à louer tont

de suite, meublées ou non. Prix modérés.
~jolie chambre à louer. S'adresser rue
Conlon 10, rez-de-chaussée. 

Dès à présent, une belle chambre meu-
blée, à deux fenêtres, avec fourneau,
cheminée et alcôve, pour monsieur rangé.
Faubourg de l'Hôpital 62. co.

Chambre meublée à louer, Ecluse 15 b,
1« étage, à droite. _ _̂~ Belle chambre meublée, rue Pourtalès 13,
1er étage, à droite 

Jolie petite chambre meublée, Ecluse 21,
in. Même adresse, belle grande chambre
non meublée. co.

A loner une ou plusieurs chambres
avec eau et dépendances. Simonney, Châ-
teau 4. co.

Chambre meublée à louer, Beaux-Arts
n° 9. 3— étage. 

Belle chambre avec pension. Maison du
Cercle catholique, _*. c o»

mm. LOtTEB
aux Sablons, trois jolies chambres meu-
blées, aveo cuisine si on le désire ; eau,
et gaz. S'adresser Grande cuisine popu-
laire, place dn Marché 4. 

ChaffibreTneublée, faubourg du Lac 19,
premier étage.

A LOUEE
tout de suite, une jolie ebambre meublée
avec pension si on le désire, rue du Ré-
gional n° 6, rez-de-chaussée, à gauche

WËâflOUi SFfIligê
On offre à louer à Serrieres, un grand

local comme entrepôt
S'adresser Evole 59. 

OikVK
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. co.

ai HIâISI â ans
Un ménage soigneux

sans enfants, cherche joli logement de 2
a 3 chambres. Offres écrites aux initiales
J. A 809 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuehâtel.

On demande à louer aux abords de la
ville, route de Peseux, nn petit loge»
ment confortable ponr personnes sol-
vablea et pour le commence ment d'avril.
Demander l'adresse du n° 779 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuehâtel. 

A Saint-Biaise
ménage tranquille et soigneux de trois
personnes, demande à loner pour le 24
juin, dans maison neuve si possible et à
proximité du centre du village, nn appar-
tement de trois ou quatre chambres avec
dépendances. Envoyer offres écrites avec
prix sous X. Z. 773 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel 

On demande à louer pour nne année
ou deux, dès le mois d'avril, maison meu-
blée de 5 ou 6 pièces aveo les dépen-
dances, ou un appartement de 5 ou 6
pièces meublées, en ville et belle vue-
Prix modérés. Adresser les offres écrites
sous C. 791 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

OFFRES DE SERVICES
On cherche à placer une jeune fille, '

pour aider dans le ménage, dans une
famille où elle aurait l'occasion d'appren- ,
dre le français. Adresser les offres avec
conditions et références sous l'initiale
A n° 801 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuehâtel. 

JËUME HOMME
de 24 ans, fort et robuste, exempt du '
service militaire, cherche place de domes-
tique de campagne. Bons certificats à dis-
position. S'adresser sous chiffre E. 160 B. .
poste restante, Tnielie. 

Jeune cuisinière I
habile, cherche place dans gros ménage!
ou pension. S'adresser à Emma Eindler, ;
Gampelen. 

UNE JEUNE FILLE |
cherche place tont de suite comme femme
de ebambre on pour la cuisine. S'adresser .
rue des Epancheurs n° 11, 2«M étage. !
I n

~
Vtmmiliîî~ Treille 5, offre deux

Lit famille jeunes filles allemandes
sachant cuire pour aider au ménage ou
femmes de chambre. j

UNE JEUNE FILLE |
(Soleurolse), cherche place pour aider i
au ménage ou fille de cuisine. S'adr. ai
Mœe Eunz, Parcs 14, Neuehâtel.

VICE FILLE
ayant dn service, cherche place comme
bonne pour tout faire, ou femme de cham-
bre. S'adresser faubourg du Lac 21, rez-
de-chaussée.

PLAGES DE DOMESTIQUES

On cherche pour tout de suite, un vo-
lontaire désirant apprendre le service des
soins à donner aux chevaux. Logis, nour-
riture et léger gage. S'adresser manège
de Neuehâtel. 

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

¦

On demande tant de traite dans
un petit ménage soigné, une domestique
de confiance, propre, active, sachant très
bien coire et habituée à tons les ouvrages.

S'adresser chez M. Krebs, à la Mena-
gère, plane Pnrry, qui indiquera. 

Jeune fille
propre et active, trouverait bonne place
à Wîntertbour pour surveiller les enfants
et aider an ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand Vie de famille. Petit
gage dès le commencement

S'adresser & H— Dândliker, rae Saint-
Georges 21, Winterthoor. 

ON DEMANDE
une volontaire pour aider au ménage et
surveiller des enfants. On donnerait tont
de saite un petit gage. S'adresser à Mœe
Luthiger, Coasum, Gham (ot Zug).

VOLONTAIRE
Un garçon, libéré des écoles, pourrait

apprendre l'allemand dans une honorable
famille d'agriculteur du canton de Berne
On donnerait un petit gage. S'adresser
chez M. J. Jun ker, Wierezwiel près Rap-
perswiel (Berne).
fin rinmiind» tout de suite une
UU UclilalHIt femme de chambre
expérimentée, munie de bonnes réfé-
rences. — S'adresser Villa Souci, Vevey-
La Tour. . R16 V.

Une bonne sommelière parlant les deux
langues, trouverait a se placer dans nn

i café-brasserie de la Chanx-de-Fonds.
Adresser les offres sous chiffres C. B. 800

'au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ehâtel. 

La Famille, Bureau de placement,
i Treille 5, offre et demande toujours des
| domestiques bien recommandés pour hô-
I tels, cafés et maisons bourgeoises.

On cherche pour le commencement de
janvier une

CUISINIÈRE
propre et active, bien au courant de son
service. Demander l'adresse du n° 737 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Femme de chambre
bien recommandée est demandée pour
un ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 793 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuehâtel. 
"ON CHERCHE
pour le mois de mars, dans nne famille
avec deux enfants, à Lugano,

une demoiselle
de langue française, comme volontaire,
qui pourrait aider dans le ménage, où
elle aurait l'occasion d'apprendre l'italien.
S'adresser sous chiffres W 307 O à

j Haasenstein * Vogler, Lngano.

SSPLOIS DIVERS
Un magasin de la plaee de-

mande un

Mop-rïalleiir
pour exécuter de l'ouvrage â domicile.

. Ecrire poste restante Z. n" 1904 E. 
On cherche un garçon travailleur et de

toute confiance pour cirer des parquets
un jour par semaine. Se présenter avec
recommandations, à l'adresse qu'indiquera
le bureau de la Feuille d'Avis de Neu-

i châteL 789 co.

L Deux bonnsi ouvrières
modistes

parlant allemand et français, cherchent
places dans bon magasin de modes —

' Adresse: M"» Emma Gruber, Bruderholz-
strasee 43, Bftle. 

AVIS
Une brave fille, habile modiste et cou-

turière, cherche place comme ven-
deuse, dans un magasin. S'adresser sons
chiffre E. 202 B. an Bureau d'annonces
biennois, A. Egli, Bienne. 

Un homme d'nn certain âge cherche
i emploi comme aide de bureau ou autre,
dans n'importe quelle maison de com-
merce. A défaut on entreprendrait des
copies et écritures françaises à la maison.
Prétentions modestes. Adresser les offres
sous B. X. 808 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

JEUNE FILLE
ayant appris lingère, cherche
place pour se perf actionner dans
un commerce de lingerie ayant
ponr spécialité chemises de
messieurs. Offres sons chiffres
S. 709 Y. à Haasenstein & Vo-
gler, Soleure. 

Une demoiselle
sachant les deux langues, cherche un
emploi quelconque dans un magasin.

Demander l'adresse du n° 797 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

JEUNE HOMME
18 '/j ans, propre, sérieux, honnête, cher-
che place dans un magasin pour le 20
janvier. S'adresser Laiterie Moderne, rue
dn Trésor n° 26. 

Un jeune homme marié
cherche occupation quelconque pour tout
de suite ou pins tard.

Demander l'adresse du n° 805 au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Neuehâtel

MARÉCHAlT
Un [enne ouvrier cherche place pour

tout de suite. S'adresser à Georges
Porret, Prises de Gorgier. H40 N

Jaune commerçant allemand
cherche place dans une bonne maison
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Bons renseignements. A. Schônen-
berger, Sonnenquai 16, Zurich.
_m___mg_______m_m__mmgg_____m
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apprenti serrurier
Un jeune homme fort et robuste, pour-

rait entrer tont de suite chez Arthur
Neipp, faubourg de l'Hôpital. co.

Mesdemoiselles Sœurs HEBZOQ
7, place du Marché, 7

cherchent nne apprentie

CUISINE
Une jeune fille désire apprendre pen-

dant 2 mois la cuisine dans une bonne
maison particulière. Offres avec conditions
et prix à L. B. 804 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

PEnQlï OU TROUVÉ
5 francs de récompense à la per-

sonne qui rapportera chez M. Jeanneret,
hôtel de la Couronne, à Valangin, une
petite sacoche qui a été oubliée dimanche
soir au tram de 6 h. 40 sur le mur de
la route à la station de Valangin.

Egaré
un jeune chien basset portant large col-
lier avec cadenas et répondant au nom
de Fax.

S'alresser à M. Inmbach, a Saint-
Biaise. 

Perdu mardi soir, au théâtre, une
écharpe en chenilles noires. La rapporter
contre récompense, route de la Côte n° 8.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

— Demande en divorce de dame Marthe
Hofmann née Grosbéty, domiciliée actuel-
lement au Locle, à son mari, le citoyen
Emile Hofmann, boulanger, à Neuehâtel.

— Il a été fait dépôt au greffe de paix
de Neuehâtel, de l'acte de décès de
Georges Roulet, fils des défunts Léon-
Charles Roulet et Wilhelmina-Ursula née
von Salis, né le 6 février 1881, originaire
de Neuehâtel, décédé à Bormes, départe-
ment du Var, France, le 30 septembre
1903. Ce dépôt est effectué en vue de
faire courir les délais pour l'investiture
de la succession du défunt.

Mercuriale du Marché de Neuehâte l
du jeudi 14 j anvier 1904

De ft. â Pr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 10
Raves . . les 30 litres, 1 — 
Choux-ra-res . . les 20 litres, 1 — 
Carottes . . . les 20 litres, 1 50 
Poireaux . . .le paquet, — 10 — 15
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 20
O i g n o n s . . . .  la chaîne, — 10 — 15
Pommes. . . . les 20 litres, 4 — 
Poires . . . . les 20 litres, 2 30 2 50
Noix les 20 litres, 4 50 
Châtaignes . . .  » 4 — 
Œufs ta douzaine, 1 30 1 40
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 70 

> en mottes. • 1 40 1 45
Fromage gras. . » — 90 1 —

» mi-gras » — 70 — 80
» maigre. » — 70 

Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 95

» » veau . » — 75 1 05
» » mouton » — 60 1 10
» » porc . » 1 — 

Lard fumé . . .  » 1 — 
» non-fumë . > — 75 

Tourbe . . . .  les 3m«, 18 — 

Pour vente et achat de Valeurs et Fonda
publics, s'adr. à M. J. MORE1.-VKUVE,
à Senehfttel. Bur. Serre 2. Télèph.n'642.

tàliiaON eOillRCIALît, 13 janvier 1904

TJLHURS Prix fait jjggjj Oggj
Actions

Banque Commerciale . . — — 492.50
Banque du Locle . . . .  — 657.50 670
Crédit fonc. neuchâtelois — 595 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 418
Cabl. él.,Gortaillod . . .  — — 300

» * Lyon — — —
» «MannheimetQen. — — —Fab . de ciment S'-Sulpice — 960 —

Grande Brasserie, ordin. — — 360
» » priv. — — 480

Papeterie de Serrieres. . — — —Funiculaire Ecluse-Plan — — —
Tramw. de Neuch. Ord. — — —> » > Priv. — 515 —
Immeuble Chatonev... — 565 —

» Sandoz-Trav'" — 285 —
» Salle des Conf. — 240 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont ... — — 90
Laits salubres — — 400
Vilîamont — — 500
Bellevaux — 650 —
Soc. Immob. Neuchât. . — — —
Quart Tramways,Neuch. — — —
Chocolat Klaus. Privil. — — —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4°/, — 107 107.4

» » » 3»/i% — 100 100.5
» » » 3»/o — — ¦ —

Franco-Suisse . . 8"/«°/o — 4S8 492
EtatdeNeuch.l8774Vi% — 100 —

» » » 4<Vo — 101 —
» » » 3»/,% — 98'/i —

Banq. Cant. fonc 4V«°/o — 101 —
» » com. 4 '/4«/o — 101 —

Com. de Neuehâtel 4% — 100.5 —
» » 8 >/,•/¦ — 98 —

Lots de Neuehâtel 1857. — 28 —
Chaux-de-Fonds 4 •/„ — 100 —

» 3«/4°/o - - —
Locle 4% — 100 -

> 3.60Vs — — —
Aut. Com. neuch. 8«/4 »/» — — —

» 3 V,"/. - - 98
Crèd. fonc. neuch. 4 »/.% — 100 —

» » 4«/o - 100 -
Papeter. de Serrieres 4 »/o — 470 —
Grande Brasserie 4°/, — — —
Tramways de Neuch. 40/o — 100 —
Soc.techniq. 8»/,s/fr. 275 — 200 —
Choc Klaus, Locle 4Vs°/o — — —Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4 1/i °/o
Banque Commerciale . . — — 4 l/i%

I.a Fenllle d'Avis de Heuehatel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

Naissances
12. Elisabeth-Fanny, à Frédéric Schnee-

berger, manoeuvre, et à Bertha née Hu-
guenin-Vuillemin.

12. Agnès-Marie, à Samuel Felber, tail-
leur d'habits, et à Léa née Vuille.

13. Jeanne-Marie-Rose, à Christian Furer,
professeur de musique, et à Angélique
née Denz.

Déoâa
12. Antoine Durif, négociant, veuf de

Marie-Elisabeth née Lanfranchi, Neuchâ-
telois, né le 19 février 1840.

13. Marie-Wilhelmina née Holdenegger,
épouse de Jules-Charles-Edouard Bruand,
Vaudoise, née le 5 septembre 1853.

13. Elise Tschannen, servante, Bernoise,
née le 7 mai 1866.

»-CITIIJl_NSIi(lMTgi

Tout le monde a remarqué combien
depuis quelques années se multiplient
les cas d'appendicite. Voilà une maladie
autrefois presque inconnue et que les
médecins maintenant diagnostiquent à
jet continu, qu'ils soignent couramment,
qu'ils guérissent parfois, ou qu'ils sont
impuissants à conjurer, mais qu'ils ren-
contrent, en somme, presque tous les
jours.

D'où cela provient-il? Gomment expli-
quer raisonnablement qu'une affection
aussi grave à la fois et aussi précise ait
passé inaperçue pendant des siècles?
Faut-il croire qu'un mal nouveau soit,
en effet, venu s'ajouter & tous ceux dont
souffrait l'humanité? Est-il réellement
de formation récente, ou bien existait-il
sans qu'on le sût?

Dn médecin-major allemand de Posen
s'est demandé tout cela et, chiffres à
l'apppui, ce praticien vient de démontrer
que, les symptômes de l'appendice étant
autrefois mal connus, on les attribuait
le plus souvent à une maladie du foie ou
de l'estomac. Ou laissait l'inflammation
locale suivre son cours, l'infection puru-
lente se produire et attaquer le péritoi-
ne, d'où une péritonite, que l'on soignait
tant bien que mal — et qui est aujour-
d'hui évitée.

Les statistiques militaires prouvent
l'exactitude de cette affirmation et dé-
montrent que, si les cas d'appendicite
reconnus ont augmenté, les cas d'autres
maladies à manifestations analogues ont
diminué proportionnellement.

Voici, en effet, les chiffres relevés au
cours de trois années d'expériences :

En 1874 En 1886 En 1801
Appendicite 156 319 918
Maladies du foie 85 63 57

t de l'estomac
(abcès, eto. ) 1072 802 62

Péritonites 123 136 62
1436 1320 1019

Pour ces trois années, on le voit, les
totaux de ces maladies similaires sont
sensiblement égaux. L'appendicite en a
donc iremplacé» d'autres.

D'où vient l'appendicite ?

ie -auBIetoR de la Feuille d'Avis de Neuehâte l
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Cependant son audace, d'abord mise
en échec, l'emporta. Se redressant, fé-
brile, elle demanda:

— Que veux-tu dire? Explique. A tes
réticences, je devine un aveu dont la
gravité t'embarrasse. Allons, achève I...
Ta rois que jt ne refuse pas tes conseils.
Eclaire-moi. Je sais que l'on nous cache
beaucoup de choses à nous, les jeunes
filles, et je crois que l'on a tort. C'est
comme si l'on nous bandait les yeux
avant de nous lâcher dans la rue. 0b 1
j'ai parfaitement conscience de mon
ignorance de la vie, d'un certain côté.
Instruis-moi donc, toi qui parais sa-
voir...

— Ohl je saisi... je sais!... balbutia
Françoise. Ma science n'est pas longue,
va, ma pauvre fille. Laisse-moi te dire
seulement que la femme doit se garder,
se défendre contre toute attirance...
physique; que, pour demeurer scrupu-
leusement honnête, une jeune fille doit
éviter les plus légers effleurements...
les... témoignages d'affection d'appa-
rence la plus fraternelle ; ne rien donner
de soi, rien, rien... et ne consentir ja-
mais, sous n'importe quel prétexte, à
nne rencontre... Isolée, à un tête-à-tête,
d'où elle peut sortir Irrémédiablement
déchue... Jure-moi, ohl jure-moi Ju-
liette, que, quoi qu'il arrive, quels que

Reproduction autorisés pour las journaux ayant nn
traité avec la Société des Sans d* Lettres.

soient les emballements de ton cœur ou
de ton cerveau, tu resteras la petite fille
chaste et fière que ta es aujourd'hui.

Si blême, effarée, troublée lui parut
Françoise, dans le balbutiement de ces
paroles obscures que toute la superbe
fierté de Juliette s'écroula dans un fris-
sonnement d'émoi pudique révélant &
son inconscience un péril sans image et
sans expression, mais d'autant plus re-
doutable.

Elle répondit, très émue:
— Je ne comprends pas bien ce que

tu me dis avec tant de peine, ma sœur;
mais je sens que tes paroles sunt graves,
et cela me suffit. Je te promets de me
garder de tout contact et que mon
fiancé, comme le fiancé de Marthe, ne
posera ses lèvres sur mon front que de-
vant ma mère... Es tu contente?

Françoise lui sourit tendrement, en
inclinant la tête, puis s'accouda à son
bureau d'un geste lassé, presque dou-
loureux. Cette scène, depuis longtemps
prévue, mais inopinément amenée, l'a-
vait bouleversée, attristée par l'obliga-
tion où la révolte de Juliette l'avait mise
de déflorer, si peu que ce fût, la virgi-
nale confiance de l'enfant.

Elle eût tant souhaité la garder long-
temps ingénue dans l'ombre du foyer!...
Et voilà que sa colombe prisonnière
avait forcé les barreaux de la cage et
qu'il avait fullu, afin qu'elle ne revînt
pas un jour au logis l'aile brisée, les
plumes souillées, lui montrer, rôdant
autour du stand, les beaux tireurs san-
guinaires qui visent, par sport, l'envol
des pigeons bleus, et les abattent en
riant du doux roucoulement de leur su-
prême agonie.

Le silence qu'elles gardaient l'une et
l'autre parut autoriser les employés, dis-
crets par ordre, sans doute, à se rappro-
cher de la caisse pour appeler l'inscrip-
tion des commandes.

Et le travail reprit, monotone. Sous
la coulée lente, continue des chiffres
s'atténua, disparut l'effervescence de
ces deux âmes pures et les préoccupa-
tions matérielles remontèrent à la sur-
face. Françoise s'absorba sur le grand
livre et Juliette, sous la suggestion des
chiffres, se reprit à rêver à ses chances
de fortune.

Elle défit son rouleau, en tira plusieurs
esquisses, qu'elle étala soigneusement
sous la plus directe clarté des fleurs élec-
triques et elle s'immobilisa dans leur
contemplation, à la fois inquiète et fière
de la justesse de leur coloris.

Elle avait imaginé, pour quelque robe
princière, une arabesque composée du
feuillage grêle et du long fleurissement
de la sauge pourprée.

Le vert délicat et le rouge intense
s'unissaient en proportion harmonieuse,
rapprochés, dans un art instinctif , pour
accroître leur valeur complémentaire. La
tombée verdoyante alourdissait le bas de
la jupe, et la fusée des fleurs cardinalices
s'allongeait, grimpait, s'affinait aux en-
tours du corsage pour s'épanouir aux
épaules dans une gerbe éclatante.

Sans doute, le destin n'était pas im-
peccable et révélait un artiste plutôt
naïf. Mais cette naïveté même donnait à
la composition un charme d'archaïsme
qui n'était pas pour déplaire aux ama-
teurs raffinés selon le goût moderne.

Juliette n'entendit pas s'ouvrir la
porte du vestibule, mais elle devina
quelqu'un arrêté derrière elle, penché
comme elle sur les esquisses, et se re-
tourna vivement.

C'était le patron qui tiraillait sa
moustache, nerveusement, les paupières
mi-baissés sur son regard attentif.

— Eh! mais, c'est très bien, cela !dit-
il enfin.

Juliette rayonna, rougissante, comme
du reflet de ses fleurs.

Françoise appela les chiffres d'une voix
plus haute, plus pressée, un peu émue.

Cependant M. Delord ayant fait un
signe, les employés disparurent et Fran-
çoise se précipita vers sa sœur, qu'elle
prit à la taille, de son geste maternel si
doucement protecteur.

— Cachottière! lui dit-elle aveo ravis-
sement, tu ne m'avais pas montré cela !

— N'est-ce pas que c'est bien? inter-
rogea M. Delord.

Françoise répondit gaiement:
— Je n'ose pas l'avouer.
— Et, moi, je n'osais l'espérer, reprit

M. Delord, malgré les promesses de vo-
tre talent, Mademoiselle, car c est véri-
tablement une œuvre d'artiste que TOUS
avez réalisée.

— Bien vrai? demanda Juliette. Ce
n'est pas un encouragement que TOUS
avez l'obligeance de me donner?

— C'est mieux que cela, Mademoi-
selle; c'est une certitude, maintenant
acquise, de votre réussite dans une
branche d'art qui, pour n'être pas appelé
à un célébrité aussi bruyante que d'au-
tres, dont l'Inutilité fait souvent toute
la gloire, ne laissera pas que de TOUS
procurer des résultats fort apprécia-
bles...

— Pensez-roue? demanda Juliette,
frémissante d'espoir.

— Absolument. Et, pour affirmer ma
conviotion, je vous prie de me céder ce
dessin, en unique propriété. Nous éta-
blirons, demain, rotre sœur et moi, les
conditions d'un traité qu'il TOUS sera,
je l'espère, agréable de signer.

— Oh! quel bonheur ! exclama naïve-
ment la jeune fllle en frappant l'une con-
tre l'autre ses petites mains, d'un geste
enfantin, dans une explosion de joie.

II n'est pas bien sûr qu'elle n'eût point
sauté & cloche-pied, selon sa puérile ha-
bitude, encore conservée, lorsqu'un évé-
nement la réjouissait, si Françoise ne

l'eût serrée plus étroitement contre elle
dans une expression de tendresse et
d'orgueil

— Ma fille! ma chère fille, comme je
suis heureuse !

— Et moi donc! clama Juliette, qui,
ayant vivement tourné les yeux vers M,
Delord, cherchant un mot pour lui dire
sa gratitude, arait surpris, comme une
clarté sur oe Tisage austère, le rire dé-
voilé de la bouche tendre aux angles
rebroussés creusant un nid railleur. Un
étonnement l'arrêta: elle se tint gênée et
pensive.

Cependant, maligne, elle le surTeilla
du coin de l'œil ; mais le voile était
retombé sous la main trop blanche, fé-
minine presque, du patron, qui, ralde,
ayant salué, disparut.

— Tu sais, souffla Juliette à sa sœur,
c'est un drôle de bonhomme, ton patron.

— Comment cela? demanda Françoise,
scandalisée, n est excellent pour toi,
j'espère !

— Oh! pour moi! grommela Juliette,
c'est à Toir. N'importe ! puisqu'il est si
bien disposé, j'en profiterai... large-
ment. All rigbt !

— Tu t'en Tas?
— Qu'ai-je de mieux à faire?
— Mais... m'attendre, si tu es gen-

tille: nous rentrerons ensemble.
— Ahl oui, riposta la jeune fille en

riant, ta marotte, encore ! Puis, ayant
sournoisement regardé l'heure — l'heure
de la sortie des bureaux était mainte-
nant passée, — elle soupira et achera,
d'un air de bonne princesse:

— Enfin, puisque cela te fait plaisir,
je reste ! Dis encore que je ne suis pas
raisonnable et docile! Un agneau, quoi !

— Un ange ! ajouta Françoise aTeo
candeur, joyeuse de garder enoore un
instant sous son aile le terrible petit
poussin tout ébouriffé de révolte et d'au-
dace.

IX

Le pli, que Mme de Eerral arait re-
mis à sa concierge pour Mlle Juliette
Dacquin, contenait ces mots, à l'écriture
tremblée, hachée, les lignes tortueuses,
les majuscules à l'ampleur démesurée.

(Vous derez bien penser, ma chère
enfant, que si j'avais eu quelque bonne
nouvelle à TOUS donner, je ne TOUS
l'eusse pas fait attendre. C'est parce
qu' l m'en coûtait beaucoup de TOUS ap-
porter une désillusion que j'ai gardé le
silence.

Certes, le jeune homme en question
ne TOUS a point oubliée; et s'il ne dé-
pendait que de lui !...

Mais, hélas! dans sa situation de
fortune et ayant la charge de sa mère,
il ne lui est pas possible d'aborder le
mariage sans dot.

D'autre part, la mère ne veut pas
entendre parler d'une jeune fille qui
«travaille». Je TOUS l'ai dit : elle est,
dans toute la force du terme, une petite
bourgeoise de province entichée de pré-
jugés, flore de sa lignée d'aïeux n'ayant
exercé que des professions libérales, et
elle consentirait plutôt à vous admettre
arec cinquante mille francs de dot qu'a-
rec un revenu de dix ou quinze mille
dû à rotre trarail. C'est stupide, c'est
désolant; mais nous n'y pourons rien!...

Quand à lui, il préfère «gâcher sa
vie» , comme il dit, que d'entrer en lutte
aveo sa mère pour la contraindre à un
consentement que, d'ailleurs, elle ne
donnerait jamais.

Que faire, alors? Attendre... les
érénements? Je ne rois pas d'autre
issue. Malheureusement, Mme D... est
encore trop jeune pour que l'on puisse
espérer la disparition prochaine de l'obs-
tacle qu'elle met entre TOUS.

Il faut donc TOUS résigner, ma
obère enfant ; car il ne serait pas impos-

sible que M. D... las des assauts que sa
mère lui fait subir et narré de ne pou-
voir être à vous, ne se décidât à combler
les rœux de Mme D... en épousant quel-
que riche héritière qui lui apporterait,
sinon le bonheur, du moins la sécurité
des siens pour l'arenir. Vous ne sauriez
l'en blâmer, ma chère Juliette: la rie est
si pénible, à notre époque, pour les gens
de notre condition qui sont sans for-
tune!... J'en sais quelque chose, allez!...
Mes terres ne raient plus rien, ne rap-
portent plus rien et je roule Ters la mi-
sère, et je tomberai tout à plat dans la
boue si quelque miracle...

Mais ne parlons pas de moi; seule-
ment de TOUS qui êtes jeune, raillante,
et arez dans la main un outil sérieux. Il
n'est pas possible qu'une entrerue d'une
heure arec ce jeune homme TOUS ait, à
ce point, entraînée rers lui, que TOUS ne
parveniez à l'oublier, si TOUS le roulez
sérieusement; et d'autres occasions se
présenteront, je l'espère, qui effaceront
bien rite de rotre esprit, même de rotre
cœur, le sentiment trop prompt, permet-
tez-moi de rous le dire maternellement,
que rotre imagination y a laissé naître.

Si je parle ainsi, c'est que je TOUS
aime beaucoup, croyez-le; et si je pou-
vais jamais réparer l'ennui que je vous
ai causé — par une erreur involontaire,
— j'en serais bien heureuse.

Ne m'en rouillez dono pas trop;
excusez-moi et souffrez que je me dérobe
encore quelque temps à rotre obère pré-
sence, qui me serait, en ce moment, une
douleur de plus.

Votre KerraL »
(A suivre.)

L'administration de la YBtrXXtliS
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pas les annonces en texte abrégé.

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