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Mnm DE v M mm.
Permis fle construction

1. Demande, do M. Eugène Co-
lomb, architecte, de construire
2 maisons locatives à Chaumont.

2. Demande , de M. Cli.-Al.
Borel , do construire 5 maisons
locatives, aux Deurres.

Plans, déposés , jusqu lau M fé-
vrier , au bnreanfd.es Travaux
publics, Hôtel municipal.

IMMEUBLES
A vendre pour cause de

santé, de gré à gré, nne
propriété située a l'ouest
de la ville, ayant issue
sur deux routes, compre-
nant maison d'habitation
double, avec terrasses
ombragées, kiosques et
nombreuses dépendances.

Environ SOOO mètres de
terrain en nature de vi-
gnes, verger et jardin
formant de beaux sols à
bâtir.

Une petite maison indé-
pendante avec j ardin.

Lie tout serait vendu en
bloc ou séparément.

Pour visiter, s'adresser
à Mmeï Veuve et Petit-
maitre, Parcs 103, et pour
les conditions à 91. Aug.
Itéguin-Bourquin.

A vendre plusieurs magnifiques

Sols à bâtir
avec vue très étendue , situés à
proximité des li gnes des tramways,
sur les territoires de Peseux, Cor-
celles, Neuchàtel et Auvernier.
Prix avantageux de 3 h G francs le
métro carré. Lots à choix sur qua-
tre grandes parcelles d' une conte-
nance totale d'environ 15,000 mètres
carrés , susceptibles d'être divisés
au gré des amateurs. S'adresser à
M. H.-L. Henry à Peseux. c.o.

Sols à bâtir situés aux
Parcs et aux Repaires, à
vendre à des conditions
avantageuses.

Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

A vendre, à Estavayor-le-Lac,

un vaste bâtiment
situé près do la gare , comprenant
logement , entrepôts et grandes ca-
ves, pouvant convenir pour n 'im-
porte quelle industrie ou commerce.

S'adresser à M. Jules Leuweiter ,
à Estavayer.

Petite propriété, située
an haut de la ville, ren-
fermant maison de cinq
chambres, jardin et vigne
de £000 m., à vendre
25,000 fr.

Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs."Terrain jour villas

A vendre, a la rue do la Côte.
deux parcelles de 400 ot 7U0 m
avec issue sur lo faubourg des
Sablons. Vue supotbc et situarioi:
agréable. S'adr. Etude MeekeastocK
& Routier.

Terrain à bâtir j
aux Saars. Iiclie vue, sm- j
prenable. S'adresser Etu-
de Branen , notaire, Tré-
sor 5.

Villa à vendre
Evole. 10 chambres, vé-

randa. Chauffage central,
gaz, électricité. Beau jar -
din, terrasse. Belle vue.
Etude A.-N. Branen, no-
taire, Trésor 5.

« »
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Ttleucbâtel est lue ..naque jour

( dans tous les ménages.
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ABONNEMENTS
««-

ta * 6 meit J met*
Ea *tt* fr. ••— 4.— ».—
Hor» d« Y_C ou par la pon»

dana toute — S—Me.... $>.— 4.S0 *.»J
Etranger (limon postale). xS.— 11.Î0 6.*S
Abonnent«tt aux bureau de. poste, 10 ct. en sus.

Changement -adresse. Sa et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : t , Temple-Tieuf, s
Ycnls an masstr * aux ktatqua. dépôts, etc.

-

ANNONCES c. 8
¦ 

<*»

Du ca*loa : 1" insertion, i l)  lignu Se ct.
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignu .5 t
8 lig. et plus, I" in». , lali g. ou son espace 10 t
Insert, suivantu (repét.) I a 8 »

De la Suint et de l 'étranger :
tS ct. la lig. ou son upact. 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires , lu ré-

clames et les surcharge», demander le tarif spécial.

Bureau : t, Temp le-Neuf, t
Les manuscrits m ion» cas rendus

» <*.

ENCHÈRES

Enchères publiques
après faillite

L'administration cle la faillite Ed.
Faure fils , à Neuchàtel , fera ven-
dre par voie d'enchères publiques ,
le jendi 9 février 1005, dès
les 9 heures dn matin, à la
Salle de Ventes (rue de l'An-
cien Hôlol-de-Ville), le solde do
bicyclettes, boîtes à musique et
marchandises, composant l'actif de
la masse.

L'administrateur de la masse.

A VENDRE
A vendre deux nouvelles

Marmites à
goudronner

les échallas. S'adresser chez Jules
Itedard , ferblantier - appareilleur ,
Auvernier.

A vendre , ou à louer pour car-
rière ,

maçonnerie et groise
ainsi qu 'une vingtaine de mètres
beau sable. — S'adresser à" Louis
Lavanch y, à la Coudre.
¦____________a____i I I  fin —ta

FBOMAGE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon Iromage pour la fondue

Excellent beurre de table et ea motte
Se recommande,

A. BRETON-GRAF , rue Fleury 16.

A VENDR E
un break à G places, un fort char
à pont , tous deux essieux patent.
S'adresser J. Lambert, maréchal ,
Saint-Aubin.

A vendre un bon tas

fumier fle _eval
demi-fait , de l'été dernier , à 20 ct.
le pied rendu sur wagon gare des-
tinataire.

Fumier pur de vaches, à des
prix excessivement modérés.

Le tout garanti marchandise lro
qualité , litière pure paille.

S'adresser à M. Braillard , Ar-
mand , marchand do fumier , Pon-
tarlier.

Mi>_ï _̂_PS__r
des Charbonnières

MAGASIN PRISI
Hôpital -10

Ne vous laissez pas détourner
de votre achat, essavo?. et exigez
lo véritable dLYBOBO, nom
et marque déposés : étiquette bleue,
la meilleure préparation pour les
soins et l'hygiène do la peau . En
vente en tubes : Pharmacie Jordan.

11 A GLYCÉRINE I
* *¦ a Jait son temps ¦¦ ? ?« ? ? ? ? ? ¦_ ¦ M - * M ¦

La Crème Dermope «Albert »
(Marque déposée)

l'a remplacée : Elle guérit sans au-
cune douleur et en peu de temps,
les crevasses aux mains, au visage
et aux seuis, les J eux , les boutons,
les rougeurs chez les enfants et
les grandes personnes , les brûlu-
res, etc. Soulage toujours et gué-
rit les plaies variqueuses. Une
seule application suffit  pour pré-
venir, calmer et guérir le loup .

La Crème Dermophlle «Albert »
donne toujours , par son emploi ,
des résultats assurés. Cosmétique
par excellence , elle ne devrait man-
quer sur aucune table de toilette.

En vente dans les pharmacies au
prix de i f r .  20 le pot ct 50 cent,
la boîte. En gros : à Delémont ,
chez le fabricant , Pharmacie _ _s-
senniayer; ù Neuchàtel , Phar-
macie Gncbhardt.
Méfiez-vous des contrefaçons

Linr attentivement te prospectus

M_S_3___3€___-__533̂ _3__3§̂

! X.es annonces reçues |
i avant 3 heures (grandes |
1 annonces avant u h.) \\
j| peuvent par aître dans le fe
s numéro du lendemain. |j

VE_¥TE B»USII¥_a
Seconde enchère

Lundi 20 février 1905, à 3 heures après midi , 5 l'Hôtel de
la Couronne , à Auboime, l'office dos poursuites soussigné vendra
juridiquement , aux enchères publiques,, les immeubles , plus bas dési-
gnés saisis au préjudice de Pierre ACKERMANN , à Aubonné, débi-
teur , et SCHIRMER , Frédéric-Guillaume, à Genève, tiers propriétaire.

Les conditions de vente sont déposées, dès ce jour , au bureau de
l'office.

Commune d'A ubonne
A Aubonne , rue du Martinet , 3 bâtiments ayant plusieurs loge-

ments, magasin , grands ateliers , spécialement agencés pour le tail-
lago des limes, avec places, jardins et pré , le tout en un mas et d'une
superficie totale de 18 ares 45 mètres.

Avec ces immeubles existe un bordereau industriel composé
entr 'autres do 2 machines à tailler les limes, avec accessoires , en bon
état ; 5 enclumes à tailler; un moufle , une grande meulo à aiguiser ,
avec charriot et meule de rechange ; plusieurs arbres pour transmis-
sion , une turbine hydrauliqu e force 5 chevaux , avec câble do traction
et petit câble do mise en marche. . ,

Taxe cadastrale compris bordereau industriel , 81,030 francs.
Taxe d'experts compris bordereau industriel , 41 ,200 francs.
Ces immeubles , bien situés, et pour lesquels la force motrice est

assurée, peuvent être utilisés pour n 'importe quelle industrie.
L'adjudication sera donnée & tont prix.
Pour visiter los immeubles, s'adresser au bureau de l'office

soussigné. H. 20273 L.
Aubonne , le 14 janvier 1905.

Le Préposé aux poursuites,
Ph. MORET.

/  Parapluies-Ombrelles

fD lîRIF k r
Croix du Marché

taiïïafs, Réparations

SACCHARIN E
Sucre artificiel

1 kil. remplace 500 kil. de sucre
LA siïCCÏÏAIilIVE

s'emploie pour la fabrica-
tion des
Boissons non alcooliques

Pour conserver et boni-
fier les vins, 1 à 2 grammes
suffisent pour un hectolitre
ot donner du plein et de la
mâche aux vins acides , verts
ou défectueux. Pour les biè-
res : 2 à 3 grammes à l'hecto
donnent l'app arence de 1 à 2
degrés de plus de richesse.
Pour sucrer les liqueurs
sans abaisser le degré alcoo-
lique. Pour la consomma-
tion ménagère.
Les tablettes de Saccharine

so servent on Angleterre et
on Allemagne , sur table pour
le café , le thé , le chocolat, etc.
La Saccharine est le

sucre du pauvre :
car si 500 kilos de sucro cou-
lent 300 fr. — 1 kilo de
Saccharine coûlu H) fr.
USIHE A VERNIER , PRES GENÈVE

Chemical s & Saccharine Ltd.
Y adresser los demandes. Z. ïh'iï g.

tm**mm__¦__—____________¦_¦__

Librairie A.-G. Berthoud
> Rue du Seyon %
I NEUCHATEL

de Tinseau. La Valise diplo-
matique 3.50

Camille Lemonnier. Lo droit au
i bonheur 3.50

Niemann. La guerre univer-
selle. Roman. Rêves alle-
mands 3.50

Correvon. Aux pieds de Jésus
3.50

S Anatole France. Sur la pierre
blanche , in-12 . . . 3.50

Annuaire du Bureau des Lon-
. gitudes 1905. . . . 1.80
Virgile Rossei. Les deux for-

| ces 3.50
____________________ ¦_ ¦__.

^.îCKEV fyk Bijouterie"- Orfèvrerie "

pgr«ï;tf Horlogerie - Pendulerie

V A- J0BIN
Afa/aon du Grand Hôtol du Lao.

NEUCHATEL
__E___M_________________ 9______E____________rr"?_^V

I X. KELLER-GYGEH, rue du Seyon, ÏTEUCHATEL 1

i g®"* 3La grande vente annuelle ~ _̂Q H

___ v-'''^ m «I ___ !_ >-W9. ____3P^ ___ ___|[̂ ^̂ TMr ' ̂'H __ P ___ -__H! _̂__ > H *• IM^^ ___ _N- _J__j_B_fl| " •" '.

¦I f  Choix sans pareil 1 AU R A B A I S, 3 00171 17161106 V* *>t j 11
||i de Lingerie DE MOUCHOIRS I Wm
*H  pour James et Fillettes p0UP faire de la place aux articles de printemps qui sont déjà en route à im^er I mm
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1 OCCASIOiV I L11ER1E, LITERIE ® SPÉCIALITÉS P0Jf¥û^8EAi I
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en beau Lainage 
_______ 

^L/ _____ ^BJ  ̂ \%%Am\l J___.,^__P **%$? ea *eau Lainage ĵ

1 sur ____ Conf ections et Couvertures 1
^H Gilels> sPencers 1 £a*à •_ _ _ _ - _••(«_ « SM Wâw tf» _ tfk«_ «S'l_ _ *WOh*t* f .  Ghâles et Echappes I WJÊ
f . j Caleçons et Camisoles 1 l^*1 «*¦*** ^C7» *tmm\ _11/1C_I **M. M l_  Cfi | Blouses chaudes I {
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LA PASTILLE PONCELET
est infaillible contre Bhnnic , Bronchite, Asthme, Influença, Grippe, Co-
queluche, et toute maladie de poitrine. Si vous n 'avez pas pris la Pastille
Poncelet , von» avez pris zéro. Chaque année, un million do personnes proclament
sa supériorité extraordinaire sur tout ce qui existe. Par ses vapeurs subtiles , ses
essences extrêmement volatiles , qui pénètrent jusqu 'aux dernières ramifications pulmo-
naires , la célèbre Pastille Poncelet stérilise l'air aspiré et tue instantanément
tout microbe ; avec elle , ne redoutez ni grippe , ni infiuenza , ni maladie épidémi que.

La formule de la Pastille Poncelet, : i !imement liée aux découvertes de
l'illustre Pasteur , constitue le seul remède nouveau tout à fait antisepti que. Contraire-
ment à ces produits volumineux qui donnent des nausées , la Pastille Poncelet,
presque microscopique, est agréable , facile à digérer , et peut être supportée mémo par
les enfants. C'est lo roi des pectoraux. — Attention ! n'acceptez rien d'autre en rempla-
cement ; les imitations ne guérissent jamais. — Uno seule boîle do 100 pastilles suffit
pour tout un hiver.

_T.-B. — Il est prouvé qu 'en faisant un usago régulier do quelques Pastilles
Poncelet, on est infailliblement garanti contre la grippe et l' influenza. Dans le cours
de ces maladies, la Pastille Poncelet, on est infail l iblement garanti contre la
grippe et l'influenza. Dans le cours de ces maladies , la Pastille Poncelet dégage
les organes atteints et aide à se guérir rap idement.

Dépôt général : Pharmacie PORCELET, Estavayer.

tw AWIH -va
Le soussigné fait savoir à son honorable clientèle

et au public en général, qu'il continue comme par le
passé, les réparations de montres et pendules en tous
genres, ainsi que la bijouterie.

Toujours bien assorti en pendules, réveils et montres
Se recommande, James DUBIED

Bue du Seyon 6

!

P1__ PWîACÏS Vins f ortif iants souvent prescrits r|5
par MM.  les médecins. — Crème de Rf

1_ P D P ï ï ï r^FFD toilette ponr les petits enf ants écuits. I ^
1/ I l _ j L l y _J l l  — Eaux et poudres dentif rices. f e_

Magasin E. Wnllschleger -Elzingre
Hue Saint-Honoré et place Jfuma-Droz

GRAND CHOIX Laines à tricoter, Laines soie et
décatie des meilleures fabriques : Derendlngen,
Schafthouse, Hambourg, etc.; QUALITES SOLIDE,
et pure laine, depuis _ fr. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

GRAND CHOIX de bonneterie en tissus «les Py-
rénées, Châles russes et Cliâles vaudois (3 coins),
Gilets de chasse et sous-vêtements système Jieger.

La vente se f ait au comp tant , avec des prix très bas.

S ^^^^^P Th- DESMEULES

GRANDS VINS DE BORDEAUX
Château fln Pont île Lanp - Brunet , propriétaire

De fr. 150 à fr. 350 la barrique , franco en gare frontière.

GMDS US DES COTES Dl! MOKI
Yipooles du Plan île Dieu - F. Sacher, propriétaire

Fr. 100 la barrique de 200 litres, rendue net Neuchàtel.
S'adresser au Bureau de gérance» de domaines ct vi-

gne», José Saec, 2.'t , rue du Chàtuau , Neucliâtel.

H9~* Voir la suite des c A vendre > aux pages deux et trois.
 ̂ -̂  TRAVAUX EN TOUS GENRES ^ ̂& *& A -M MPRIMB-E DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEVCJiATEL ® W
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PAR

W. BERT-FOSTER

Traduit de l'américain par PIERRE LUGUET

— C'est bien , dit-il. Puisque voin y tenez,
Je vais aller vérifier votre affirmation en ce
qui concerne le wagon de luxe. S'il y a lieu ,
nous irons plus loin. Vous me revoirez dans
la matinée.

— Merci, Monsieur. Mais dites-moi, un mot
encore. Que va-t-ou faire de moi , maintenant 1?

— Le juge d'instruction va venir et après-
midi procéder à son information sur les lieux ,
ct vous fera subir un premier interrogatoire.
Si les ciiargcs relevées contre vous lui parais-
sent suffisantes, il vous fera transférer à la
prison de ~* .havvk, où vous attendrez la pro-
chaine session de la cour criminelle, c'est-à-
dre un mois environ. A moins...

— A moins?
— A moins que vous ne connaissiez quel-

qu 'un qui puisse fournir caution pour votre
liberté provisoire ; car vos deux cents dollars
n'y suffiraient certainement pas.

— Hélas! je ne connais personne qui veuille
me rendre ce service!

L'avocat sortit, et Victor Payne î etomba
dans sa rêverie. Il n 'avait plus qu'une chose à
faire : attendre, et espérer un résultat de l'en-
quùie qui allait commencer, relativement à la
composition du train de marchandises parti
de Moliawk la veille au soir.

Détliel se dirigea vers le poste téléphonique,

Kt; roJuction autorisée pour les journaux ayant un
irait- avec la Société des Gens de Lettres.

et demanda la communication avec les bureaux
centraux de la Compagnie. Là, ce fut  un em-
ployé de vingtième ordre qui lui répondit ,
d'assez mauvaise grâce d'ailleurs, ennuyé
qu il était de se déranger à chaque instant
pour se rendre à l'appareil.

— A-t-on attelé une voiture de voyageurs,
hier soir, aut train de marchandises quittant
Mohawk à sept heures quinze du soir?

A cette question nette et déterminant une
date, l'employé répondit par la généralité, par
la banalité d m règlement intérieur.

— On n'accroche jamais une voiture de
voyageurs à un train de marchandises sans nn
ordre formel du directeur de la Compagnie.
Et le cas ne se présente que très rarement

— S'est-il présenté hier soir?
L'employé quitta l'appareil , feuilleta des

paperasses sur une table ct revint.
— Non, dit-il.
— Vous en êtes bien certain?
— J'en suis absolument certain. Je viens de

collationner un par un tous les ordres de ser-
vice de la journ ée d'hier. Il n'y est question
d'aucun wagon de voyageurs attelé à aucun
train de marcliandises.

Victor Payne jouait de malheur. L'ordre
concernant le car du directeur de la Compa-
gnie avait été donné verbalement.

— J'en étais bien sûr! murmurait l'avocat.
Il revint vers la maison commune, et de

nouveau fut introduit dans la prison de Victor
Payne.

— Eh bien? demanda celui-ci, anxieux.
— Eh bien ! je ne puis que vous répéter ce

que je vous disais tout à l'heure. Il faut aban-
donner voire système de défense; il est mau-
vais.

— Comment?
— Personne, aux bureaux centraux , n'a

reçu l'ordre d'atteler un wagon de voyageurs
au train de marchandises.

Il y en avait un , cependant!

— Il ne pouvait pas y en avoir sans l'ordre
formel du directeur de la Compagnie, et cet
ordre n 'a pas été donné.

— Mais je n'ai pas rêvé, s'écriait Victor
Payne en révolte. Il y était, ce wagon. Je le
vois encore, éclairé d'une seule lampe, avec
cet homme debout , furieux , la hache levée! Il
y était , aussi sûrement que vous êtes ici,
Monsieur. Mon Dieu! Est-ce que je serais de-
venu fou?

L'avocat répondit simplement :
— Réfléchissez. Je viendrai vous revoir

tantôt.
Vers trois heures de l'après-midi , le juge

d'instruction Durkin entra dans la geôle ct
l'interrogea. Payne comprit , à la façon dont
les questions lui furent posées, qu 'à la suite
de son enquête dans le pays, celui-là aussi lui
donnait la responsabilité du meurtre d'Amos
Frawley. Il répéta son récit de la soirée de la
veille, mais ce fut avec moins de conviction ,
ct surtout avec moins d'assurance. Depuis que
l'avocat Béthel lui avait absolument démenti
la présence d' un wagon de voyageurs à l'ar-
rière du train de marchandises, son esprit
était vacillant et désemparé ; il se demandait
ce qui était faux , et ce qui était vrai , la possi-
bilité d' une hallucination entrait en son àme,
et s'il continait à dire la vérité, ce n 'était plus
du ton prestigieux qu'il avait employé le ma-
tin. Sa narration en souffrait , et le juge l'en-
tendit à peine. E avait d'ailleurs causé avec
l'avocat avant d'entrer à la maison commune,
et savait qne les déclarations de la Compagnie
de chemin de fer infirmaient la principale des
assertions du prévenu.

Bientôt, Victor Payne, dûment ligottô par
les poignets et entouré de peur de lynchage,
était conduit à la gare. Comme le matin, la
population entière du village l'entourait pous-
sant des cris de mort. Mais il ne les entendit
pas. Non plus ne leva-t-il la tète pour dévisa-
ger la masse de gens sans pitié qui le mena-

çaient. Son énergie avait momentanément
disparu sous l'accumulation des charges qui
pesaient sur lui , sous la conviction nette de
ceux qui l'avaient approché depuis l'aube, et
il marcha sans rien voir, la face inerte et les
regards morts. Cette attitude fut encore inter-
prétée, naturellement, contre lui.

Le soir mémo il était écroué à la prison de
Mohawk, et enfermé dans une des cellules ré-
servées aux prévenus de la cour criminelle.

Il y demeura un mois, comme le lui avait
annoncé Béthel. Et ce que fut ce mois, il fau-
drait renoncer à le décrire.

Innocent , la conscience pure , ne connaissant
rien dans son passé dont il eût à rougir, Payne
dut se soumettre aux règlements sévères
appliqués aux malfaiteurs de toutes espèces
dont il était entouré. Bien qu 'un homme ne
soit, en Améri que, considéré comme coupable
qu 'au moment môme où il est condamné, et
qu'on lui doive jusque-là les mêmes égards
qu 'à un citoyen libre, sa culpabilité était telle-
ment évidente qu'on se départissait involon-
tairement pour lui de cette règle do conduite,
et que ses gardiens, hommes plus ou moins
cultivés, lui montraient les mêmes mépris
qu 'au demeurant des convicts, officiellement
déshonorés par une sentence de justice.

Il ne voyait personne, sauf son avocat qui
le visitait de temps à autre et lui recomman-
dai t toujours de ne pas avouer, ce qui le met-
tait dans des fureurs folles, et sauf le juge
d'instruction , à qui il répétait , au cours de
chaque interrogatoire, l'histoire du train de
marchandises, et qui maintenant en souriait
de pitié, n'osant lui conseiller, comme Béthel,
de chercher autre chose.

Cependant, lorsqu 'arriva le jour de l'au-
dience, Victor Payne retrouva un peu de son
énergie ancienne ct se ressaisit. Il allait jouer
son existence et, que la partie dût être gagnée
ou perdue, il était résolu à affirmer jusqu'au
bout son innocence, à ne pas se montrer lar-

moyant et honteux comme un criminel qui
n'attend plus rien que de la pitié de ses juges.
Lui avai t autre chose que de la pitié à récla-
mer ; il lui fallait de la justice, et il la deman-
derait la tête haute; on ne le surprendrait
point à supplier.

Près du banc des accusés, il trouva Béthel,
qui le complimenta sur son attitude. L'avocat
était nerveux et s'agitait beaucoup. L'affaire
de Wcst-Creck, comme on l'appelait , lui avait
tout à coup donné un relief et une impoitance
extraordinaire. Il en jouait habilement, plus
préoccupé sans doute d'assurer sa réclame que
le sort de son malheureux client, qu 'il voyait
à l'avance à peu près perdu. H affectait cepen-
dant la confiance , et cherchait consciencieuse-
ment à la faire partager à Victor.

H fut donné lecture de l'acte d'accusation ,
déclarant comme conclusion que :

«Le dit Amos Frawley avait été tué d'un ou
plusieurs coups d' un instrument dont l'en-
quête n'avait pu déterminer la nature, mais
qui se trouvait entre les mains de Victor
Payne. »

L'arme qui avait servi au meurtre n 'avait,
en effet , pas été retrouvée au cours de l'ins-
truction. On croyait, d'après l'aspect de la
blessure, que c'était une barre de fer, mais
une barre de fer d'une forme particulière
puisque, si les bords de la fracture étaient
nettement coupés, ils dessinaient la forme
d'un ovale.

Après l'interrogatoire d'usage, l'accusateur
public prit la parole.

Le procureur Attcrbury n'était certes pas
un mauvais homme, ct tous les crimes ct tous
les assassinats du monde l'auraient laissé par-
faitement indifférent , s'il n'avait eu sa vie à
gagner, et, pour ce faire , un métier à exercer
de la façon la plus consciencieuse possible. II
avait choisi le métier de procureur comme il
aurait pu en choisir un autre et , comme c'était
un honnête homme, il l'exerçait honnêtement.

Dès qu'un assassinat avait été commis et
qu 'on lui donnait un accusé à charger, il le
faisait , sans con\ iction peut-être, mais avec
beaucoup de dignité et toute l'habileté dont il
était capable. On n'avait jamais rien eu à lui
reprocher ; ceux qui le payaient en avaient
pour leur argent , bon poids. S'il réussissait à
envoyer son homme à la potence, tout était
bien ; s'il n 'y réussissait pas, tout était bien
encore ; il n'en perdait ni une bouchée, ni une
heure de sommeil. Cet homme vivait avec la
conscience éternelle du devoir accompli.

En ce qui concerne Victor Payne, il ne crut
pas utile de se donner beaucoup de mal. La
cul pabilité était évidente ; l'histoire qu 'inven-
tait l'accusé pour se tirer d'affaire était ridi-
cule, et le procureur avait trouvé dans les
dépositions des témoins, tous habitant YVest-
Creck, un lot d'informations sur les antécé-
dents tout à fait suffisant pour ce qu 'il voulait
faire. Ces informations ne faisaient que répé-
ter, sans doute, les récits de F ranck Bowley à
son retour de Pensylvanie, mais elles étaient
si bien au point , elles constituaient une pré-
face si bien préparée à l'accusation actuelle,
qu 'il aurait été véritablement dommage de les
abîmer par une vérification saugrenue. Attcr-
bury ne les vérifia point; il les servit telles
qu 'il les avait recueillies, et comme le procu-
reur avait l'expérience de la parole, comme
il savait nuancer ses effets et prendre des
temps quand il en fallait , le morceau fil sur
les douze bourgeoisdu jury l'impression qu 'on
en attendait. Victor Payne fut dès ce moment
considéré comme un paresseux, débauché,
ivrogne, batailleur, cl qui devait assurément
mal finir. L'accusation suivit, cousue de logi-
que, et l'accusé se sentit condamné, malgré
les min-s souriantes de son uvocal , prêt t\
démolir tout cet édifice <;ii trois phrases.

(A suivre).

L'HOMME EN ROUGE

AVIS
*****

Toute demande d'adresse d'uni
annonce doit tire accomp agnée d'un
timbre-poste pour la répon se; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchie.
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Feuille d'Avis de Neuchàtel.

LOGEMENTS
"̂

A la Coudre, un joli logement de
deux chambres et toutes les dé-
pendances nécessaires pour un
petit ménage, eau sur l'évier, jar-
din si on le désire. S'adresser à
Louis Lavancby. 

A louer, pour le 1er mai ,
joli logement

2 chambres et dépendances. S'a-
dresser ruo du Seyon 7.

A louev pour Saiut-Jean , loge-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces, au centre de la ville. S'adres-
ser Etude E. Bonjour , notaire ,
St-Honoru 2. 

A louer, dès maintenant ou plus
tard, un logement do 4 chambres,
cuisine avec oau et dépendances.
S'adresser faubourg cle la garo 7,
au 1er . c. o.

On offre à loner
un appartement do 6 pièces, dont
5 mansardées et uno belle avec
balcon , pour le >4 mars. A la même
adresse , 2 jolies chambres indépen-
dantes. S'adresser Sablons 28, 1er
étage, tous les jours à partir de 2 h.

A louer , tout de suite ou épo-
2iie à convenir , un beau logement

o trois pièces et ebambre haute
habitable , bien exposé au soleil.
Véranda , jardin , buanderie , séchoir ,
gaz et électricité à volonté. Vue
superbe. Tram.

S'adresser à B. Basting, Maillc-
fer 2. 

Petit appartement de
deux chambres et dépen-
dances, à la rne des Po-
teaux, pour époque à
convenir.

Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

A -OUER
dès le mois d'octobre 1905, maison
de la Caisse d'Epargne, place
Purry 4, 2'"° étage, un apparte-
ment de G chambres.

S'adresser à M mc Etienne.
Appartement de denx

chambres, au Rocher, dis-
ponible ponr Saint-Jean.

Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

Pour 24 mars 1905 , bel apparte-
ment do 4-5 chambres, faub. de la
gare 5 (Colombière), 3mc, à droite.
S'y adresser. c. o.

A louer, dès __ jnin 1005,
logement de 5 chambres,
au bas de la rne du Chà-
tean. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

Le CMteau ae Beauregard
à Serrières, près de Neuchàtel , est
à louer à partir du 24 juin 1905 :
quatorze chambres , salle de bain ,
dY'pendances, fontaine , eau de la
ville dans le bâtiment , lumière
électri que , gare C. F. F. daus la
propriété , 4 li gnes de tramways à
proximité. Pour visite de l'immeu-
ble et conditions , s'adresser à ML
E. Bonjour, notaire, ou à
M. Eugène Colomb, ai-chi-
teetc, à Neuchàtel. Il 2;I80 N

A louer, rne de la Côte,
dès 21 juin 1905, petite
maison 7 chambres. Buan-
derie. Jardin. Etude A.-
N. Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

Ea Société immobilière
des Sablons offre à louer,
dès le 24 juin 1905 ou
plus tôt, plusieurs loge-

• ments confortables de 4,
5 et 8 belles chambres et
dépendances. Balcons,
buanderies, séchoir, gaz ;
belle vue. S'adresser Etu-
de A.-N uni a Brauen, no-
taire, Trésor 5. .
Rne È CMieao°2:f^ nf^2 chambres , dont une avec grande
alcôve. Beau balcon avec vue éten-
due. Cave et dépendances.

S'adresser Etude _}. Etter,
notaire, 8, rue Purry.
Prj fp - l*ès maintenant ou pour
uUlu . pj us tar _ ( logonieut de 2 cham-
bres et dépendances.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.
Bpyjijy A louer pour Saint-
-DiaïA . Jean, grand appartement
de 7 pièces , dépendances, terrasse ,
verger et jardin.

S adresser Etnde Cr. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.
vpprippp ? - Pour le 24 mars, a
uOHIBlOÙ . ]0uer j0ii i0genient de 2
chambres, dépendances et jardin.

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

Villa à louer
Onze chambres confor-

tables. Installation de
bains. Véranda. Buande-
rie. Terrasse, jardin. Belle
vue. Jouissance dès 24
juin 1905. Etude A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

A louer un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à l'Etude Max-E. Porret ,
avocat, rue du Château 4.

On désire

partager un appartement
meublé ou non , avec dame ou de-
moiselle. S'adresser rue J.-J. Lal-
lemand 5, 3mc. c. o.

Appartement de trois
chambres donnant sur la
rue du Seyon, à louer
pour Saint-Jean.

Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

A louer pour le 24 juin 190&, à
l'Est de la ville, bel appartement
de 4 chambres, cuisine, chambre
à serrer , chambre de domesti que
et dépendances. Balcons. Belle vue.
S'adresser Clos-Brochet il , rez-de-
chaussée, c.o.

A louer, pour le 24 juin ou épo-
que à convenir , au-dessus cle la
ville , 2 jolis logements de 3 cham-
bres avec balcons , chambre haute ,
lessiverie, séchoir , gaz et petit jar-
din , vue magnifique. Prix très mo-
déré. Les 2 logements , si on lo
désire , pourraient être transformés
en un seul de 7 chambres toutes
indépendantes. Demander l'adresse
du _° 802 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtol. c. o.

A louer pour Saint-Jean , Cité
de l'Ouest 6, 2me étage, un loge-
ment de 5 pièces et dépendances.
S'adresser Beaux-Arts 22 , 1er étage.

J.-J. Lallcniaiid 1
Beau petit appartement,

très clair, de 3 pièces, dé-
pendances. — S'adresser
Etude Borel & Cartier ,
Môle 1.
___BBSna_______aH____B___t__Q____-__H_aGa____---__

CHAMBRES
A louer , tout de suite, une cham-

bre à coucher et une chambre ran-
gée, indépendantes. Faubourg de
l'Hô pital 42 , 3me, à droite. c. o.

A louer , tout de suite ou époque
à convenir , pour 2 dames tranquil-
les , 3 jolies chambres contiguës ,
non meublées, dans une maison
d'ordre. S'adresser Grand'rue 9, I er

étage. c.o.

Belle chambra meublée avec
balcon.

Premier Mars 12, 2mo étage.
Chambre meublée à louer. S'adr.

Industrie 21, i". c.o.
Une jolie chambre meublée, au

soleil. S'adresser Neubourg 24 , 4m«.
Grande chambre non

meublée, à louer au Vau-
seyon, 12 fr. par mois:

Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, vue des Epan-
cheurs.

Jolie chambre meublée, au soleil.
Belle vue. S'adresser place Purry 5,
au 1er. c.o.

A louer jolie chambre. Vue sur
le lac et les Alpes. Pension si on
le désire. S'adresser faubourg de
la Gare 1, rez-de-chaussée.

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 19, 2mc étage. c.o.

Chambre meublée à louer, Parcs
45, 3mo à droite. c. o.

LOCAT. DIVERSES
A louer , à partir du 1er avril ,

un beau locai pouvant servir d'a-
telier ou comme dépôt de mar-
chandises. S'adresser à M. Fahmy,
menuisier , Promenade-Noire.
Tpmnlp Maiif • Pour Saint-Jean,10_{I1G-1M1 * à louer excellente cave
avec casiers.

S'adresser Etude G. Etter , no-
taire , 8, rue Purry.

Grande cave avec bon-
teiller et bureau à louer
dès maintenant on pour
24 juin. — Conviendrait
ponr marchand de vins.
Etude Brauen, notaire,
Trésor.
Porno • Poux* le 1er avril, a
Ifllliû . louer terrain en nature de
vigne et de jardin (1488 m2)

S'adresser Etude G. Etter,
notaire , 8, rne Pnrry.
BBangBPBBM__BM———BMB _______—_^_l

DEMANDE A LOUER

Un monsieur
cherche tout de suite , dans uno
maison tranquille , une chambre
meublée (sans pension). S'adresser
avec indication du prix sous E. H.
862 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

Garage
pour un automobile est demandé ,
aux environs de la place du Marché.

Offres , avec prix , case postale
4335. 

Jeune ménage
cherche, pour le 24 juin ou plus
tard , joli logement de 3 chambres.
Uien du centre. S'adresser G. H.
S. 230, poste restante, Neuchàtel.

¦ " ——————¦————aa——*—_¦

OFFRES
On désire placer , pour tout do

suite, une jeune fille robuste comme

Volontaire
dans une bonne famille de langue
rrnn cnise. S'adresser sous chiffre
K 288 Ei à Keller, Annon-
ces, Iiucerne.

Une personne
de confiance, cherche place dans
petite famil le  pour faire tous les
travaux du ménage. S'adresser
Ecluse 31, 4m«.

Jeune fille allemande cherche ,
pour Pâques , place comme

Volontaire
dans bonne famille.  Adresser offres
écrites à A. L. 864 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

JEUNE FIEES
active, sachant passablement cuire,
cherche place pour le 1" mai , dans
petite famille , où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'a-
dresser à M"" Joséphine Tabel ,
chez M. Schilligor, Weinmarkt 12,
Lucerne.

Volontaire
On désire placer pour le mois

d'avril un jeune garçon allemand
do 15 ans da.ns une honorable fa-
mille pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser sous chiffre
M. S. 25, poste restante, Neuchà-
tel. _

VOLONTAIRE
On cherche à placer , au mois

d'avril , uno fille de quime ans,
comme aide de la ménagère dans
maison respectable, à Neucbâtel
ou Colombier. S'adresser a M,r"'
Wirz-Wûtlirich, à Ithein-
felden (Argovie). Zàg. B. 88

Jeune fille de confiance , ayant
déjà été en service dans bonne
maison , cherche place dans la
Suisse romande comme

fciîîins 9e chambre
Entrée à convenir. Demander l'a-
dresse du n° 853 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Pour trouver rapidement une
place à Genève , en Suisse ou n
l'étranger. Ecrire à l'agence David,
à Genève.

Une bonne cuisinière
s'offre comme remplaçante. Tré-
sor 11, au 1er.

PLACES

CUISINIÈRE
On demande une bonne cui-

sinière pour un ménage de 1;
ville. Maison particulière. Gage de
50 à 60 fr. par mois. Entrée épo-
que à convenir. Adresser les offres
par écrit sous chiffre E. R. 863 au
bureau de la Feuille d'Avis di
Neuchàtel.

On demande pour tout de suite

deux bons domestiques
sachant soigner et conduire les
chevaux. — S'adresser à M. Alf.
Hitler , Landeron.

On demande , pour le l or avril ,

une personne
sachant bien cuire et faire les tra-
vaux de ménage. — S'adresser , de
5 à 7 heures , chez M"" Henri
Breithaupt, Port-Roulant 13.

On demande pour tout do suite
une jeune fille

pour aider dans un grand ménage,
faubourg du Lac 21.

Remplaçante
On demande une remplaçante

feiunie de chanibre pour une
semaine , dans la huitaine.  Doit
bien connaître ie service de mai-
son. Adresser les offres par écrit
sous chiffre G. V. 857 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

MIler Affolier, bureau de place-
ment. Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

On demande

hnm cuisinière
Bons gages. Demander l'adresse
du n° 81) 1 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

OM DEMANBE
une jeune  fille sérieuse , pour mé-
nage de 2 personnes , aussi vite
que possible. S'adresser Café-Bras-
serie du Vauseyon 1.

Un jeune homme actif et ro-
buste , quittant l'école à Pâques ,
cherche uno place dans une bonne
famille où il aurait l'occasion de
so perfectionner dans la langue
française. On demande qu 'il puisse
suivre des cours ou prendre des
leçors particulières.

Pour rensei gnements détaillés
s'adresser à M. H. Schneider-Jen-
zer , Burgdorf.

Un monsieur , veuf , demande pour
le 1er mars, une

personne d'âge mûr
pour faire tous les travaux d'un
ménage de 3 personnes. Adresser
les offres sous initiales J. F. S. 1%
poste restante, Neuchàtel.

| -1er MARS (
On demande pour un mé-

nage soigné, aux abords de
la ville , une jeune fille ac-
tive, connaissant un peu de
cuisine. Bon gage. Réféi _nr
ces exigées. Demander l'a-
dresse du n° 852 au bureau

3 de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

I 1
On cherche pour tout do suite ,

pour une petite famille avec trois
enfants , une

Jeurj e Fille
comme volontaire, pour aider
aux travaux du ménage. Bonne
occasion d'apprendre l ' allemand.
S'adresser à Slmc Barth, Brei-
sacherstrasse 43 , Baie. 116(18Q

On demande , pour tout de suite,

Une jeune f llle
pour aider au ménage ; elle aurait
l ' occasion d'apprendre l'allemand.
Boulangerie Schlup, rue Neuve 34,
Bienne.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune femme

ayant toute sa journée disponible ,
demande à faire un ménage ou un
bureau . S'adres. Grand'rue 10, 1er.

POURTrEINTRïT
Un bon ouvrier peintre en bâti-

ment trouverait de l'ouvrage tout
le suite. Demander l'adresse du

ii° 860 an bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Un jeune homme ayant
terminé ses classes pour-
rait entrer tout de suite
comme volontaire à l'E-
tude de E. Bonjour , no-
taire, Saint-Honoré 2.

Un j eûne homme
de la Suisse allemande, âgé de
16 ans , robuste et bien recomman-
dable , cherche place chez un agri-
culteur. — Demander l'adresse du
n° 861 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Demoiselle de magasin
cherche place pour tout de suite.
Demander l'adresse du n° 859 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Une personne
forte et robuste se recommande
pour laver et récurer. S'adresser
Saint-Maurice 6, imc.

Iiibraïric de la Suisse ro-
mande cherche

employé
stable , sérieux , bien au courant
de la partie , parlant français et
allemand. Adresser les offres par
écrit sous II. 2453 N. à Haasen-
stein & Vogler , à Neuchàtel , en
joignant  tous rensei gnements , cer-
tificats , références , et si possible
photographie.

I M. le pasteur Sehweizer,_ Ofterbji rg, aura de nouveau
à Pâques à placer un certain nom-
bre d'enfants sortant de l'école , '
dans maisona particulières
comme nie-gagar»* et ap-
prentis. Offres avec indication
du gain. H 588 Y
¦ ¦ ¦¦ —— ________ i

ON DEMANDE
une personne pour aider au net- '
toyage du samedi. S'adresser Vil-
lamont 29, 2,ne .

Jeune homme
au courant des affaires commer-
ciales , demande à faire des écri-
tures à la maison. — Discrétion
absolue. — Adresser offres sous '
A. B. 10, poste restante , Neuchàtel.

On demande pour tout de suite
un

bon ouvrier vigneron
S'adresser Peseux 58."jfUFÛTFÏÛË"
d'une bonne famille du cauton de
Bâle-Campagne , connaissant lo ser-
vice de magasin , cherche , pour
apprendre la langue française, une
place dans un magasin de la ville
de Neuchàtel , avec petit salaire.
S'adresser à M m" Wagner-Hand-
schin , manufacture, Gelterkinden ,
Bâle-Campagne.

architecte
Jeune dessinateur-architecte trou-

verait emploi immédiat chez M.
Heiiri-E. Chable , architecte , à Co-
lombier. .

Un jeune et bon ouvrier

j ardinier
est demandé tout de suite chez j
Ch.-Aug. Sonrel , faubourg de la
Gare , Neuchàtel. c. o.

Musique „ 1 !
On demande un ou une pianiste

et un violoniste pour jouer un ou
deux dimanches par mois.

S'adresser sous chiffre C. G. 856
au bureau de la Feuille . d'Avis de
Neuchàtel .

MODES
Place pour deux apprenties ré-

tribuées. Seyon 7, magasin de j
modes.

Jeune homme estdemandé comme i

commissionnaire
Collégiale l.

Voyageur
Jeune homme marié , 28 ans, de-

mande place de voyageur pour !
maison sérieuse. Références à dis-
position. Pour renseignements s'a-
dresser à M. J. Perrochet , proprié-
taire, à Auvernier.

Jeune bomme sérieux
parlant les deux langues , connais-
sant à fond la vente des étof-
fes, la confection , la mercerie
et la chaussure, cherche place
de commis-vendeur dans magasin
de la place ou du cauton. j

Demander l'adresse du n° 843 au j
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

Union Internationale

DES AIES DE LA JEUNE FILLE
Bureau de renseignements

et de travail , donnant des
adresses de remplaçantes et de
femmes de journée , ouvert tous les
jours , Coq-d'Indc 5, au rez-de-
chaussée.
• 

¦ ¦»

f* La Feuille d'Avis de Neuchàtel, ~\
hors de ville ,

t a fr. _5 par trimestre. J

APPRENTISSAGES
Un garçon do 15 ans cherche

place
d'apprenti jardinier

entrée à volonté. — S'adresser à
C. Reichen , rue du Doubs 139,
Chaux-de-Fonds.

On demande un

APPRENTI
ihez M. Jules Redard , ferblantier-
appareilleur , ù Auvernier.

On demande un

apprenti jardinier
chez M mo Courvoisicr-Sandoz , au
Chanet sur Vauseyon , pour com-
mencement mars. — S'adresser au
jardinier Charles Benoit.

Couturière
M"u Jasinski , faubourg du Crêt

17, demande une c. o.

apprentie

mm HOMME
est. demandé comme

APPRENTI
à l' a te l ier  de photogravure J. -E.
I -glister, faubourg du Lac 4.

Pour menuisier
On cherche place pour le prin-

temps 1905, pour un garçon de 16
ans , désirant apprendre la profes-
sion de menuisier.

S'adresser à M m« veuve Albertine
Fasuacht , à Montilier, près Morat.

PERDUS
On a trouvé lundi 30 janvier uno

montre que l'on peut réclamer
contre dési gnation et frais d'inser-
tion à M"" Borel-Sandoz , à la Per-
venche.

A VENDRE 
FRONT!GNAN vieux 1er choix

Prochaine arrivée en gare d'un lot de
20 pièces (225 lit.) à 135 fr. la pièce, et
30 feuillettes (112 lit.) à 72 fr. la feuillette.

Fronti gnan vieux , qualité hors ligne. Ces prix s'entendent franco
de tous frais en gare Neuchàtel , fût neuf compris.

Paiement _ volonté.
Occasion unique  comme qualité et bon marché.
Prière de di mander la y,  bouteille échantillon offerte à toute per-

sonne qui voudra bien en faire la demande.
Arthur SCHORPP, Rocher 24.

i Aux Deux Passages i
H Ullmann frères, successeurs Jj

Place Numa Droz et rue Saint-Honoré 5 _\

I GRANDE VENTE DE BLANC S
I OCCASIONS I
Hj| en toiles fil , mi-fil et coton, dans toutes les largeurs ; _m
e& en linges de toilette éponge , nid d'abeille et grain «S

d'orge ; en linges de cuisine encadrés et au mètre. 11
Wk Grand choix de lingerie confectionnée pour dames, BÈk
H? messieurs et enfants. W&

Taies d'oreillers fil , mi-fil et coton. B
fi An comptant, 5 % d'escompte Et

1f

tf\ f .  d'escompte sur la lingerie chaude, couvertures en Jj
| ; y laine , jupo ns chauds et tous les articles d'hiver §||
|| 

' TJ_ _lÉPIIO_rE 744 2§
_J| f» La maison se charge de faire confec- S§|

m *̂ y tionner et broder les trousseaux. Vm

m $0^' îsTous recommandons spécialement aux m
hôtels, pensions, sociétés de couture ainsi qu 'aux 1

H personnes ayant des trousseaux à faire, de profiter m
de cette vente qui , vu les prix très réduits, ne

H durera que jusqu 'à fin février. Éi

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
BERGER - H A C H E N

Rue des Moulins 32

Dès anjonrd'liai on trouve de la viande de gros
bétail, de première qualité, à 65, 75 et 85 cent, le
demi-kilo, et du veau, première qualité, à 80 et
85 cent, le demi-kilo.

SE RECOMMANDE. 

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

¦j mV WÊf Wg __S __r ¦¦-_§ jusqu 'à fr. 5.8© lo mètre — ainsi que les dernières nouveautés de la € Ilcnncberg-Soic » en'noir-, en blane et.mmj m̂mm M m (k^T^W W coulenrs, à partir de 95 c. jusqu à fr. 25— le mètre — en uni , rayé , quadrillé , façonné , Damas, etc.
ÊÊ m _^ __, M_r M _A_T —* —* ¦ m\\m _¦¦_. VL ____ __. ____ __ ¦_ Damas-Soie à partir do fr. 1.30 à fr. 25.— Etoffe , de Soie pour Robes de bal, à partir de 95 c. à fr. 25.—

**WJ À rm m m  m _P_r r*mrw Aw *w mrW J__r ^É_. #__ __r #» i _ _ _  _ _ _ _ _ _ 4  i° es ? f°'-c ecrue i_/ >ar rob0 » l6-80 h * s5-~ Etuff "s de Soie P°U r*°b™ (i° variée , 95 > _ » 25.-kmrn9 m m  M M  m m m  m  ̂ m m  _L ^* _̂_k m m  m *\\\Jm HT PPÏlï P0,fe? da s__j_ „ ?i°U8es 95 cent , à » 25.- Peluches et velours, 9 o > à » 5 6 eo
kW m M M  M m  M B m  M M M   ̂ ._. m M M  M ÊT^' VV U U l I l l  l6 motre- *•" Cre'*s de Chilw> Voiles *» soi«» Messalines , Velours Chiffon en riches as.su, l- ehantil. p. ,¦<¦ .- , lu courrier.

40 U Wê ê ê l ëêj*} **m*W W 9 %*f G. HENNEBERG, fabricant de soieries, à ZURICH
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Les grands-ducs et la paix

Le correspondant du cDaily Chronicle» it
Saint-Pétersbourg télégraphie à son journal :
Les grands-ducs ont eu dernièrement une con-
férence dans laquelle ils ont passé en revue la
situation et je tiens d'excellente source qu'ils
sont arrivés à une conclusion favorable à la
paix. Les grands-ducs ont été ainsi conduits
à partager l'opinion de la grande majorité du
peuple russe, qui est profondément las de la
guerre.

La nouvelle du rappel possible de Kouro-
patkine a été lancée réellement pour faciliter
les négociations de paix. Je puis déclarer que
le représentant de la Russie à Paris a reçu
des instructions lui prescrivant de prendre
des mesures convenables pour s'assurer du
bon vouloir du gouvernement français en vue
d'obtenir du Japon les conditions les plus
favorables. L'ambassadeur russe à la cour de
Saint-James a reçu des instructions sembla-
bles.

Je ne puis évaluer encore l'étendue exacte
du mouvement pacifiste , mais le fait que le
parti des grands-ducs est décidé à la paix est
extrêmement important et ne peut manquer
d'amener promptemeut la fin de la guerre.

Sur le Cha-Ho
On mande de Tien-Tsin au «Daily Tele-

graph» : Un détachement de cosaques circas-
siens a presque anéanti le 3 février un
bataillon d'infanterie japonaise, lui faisant
300 prisonniers.

Comment on civilise
On écrit de Borna (Congo belge) au

«Temps» :
Je .vous ai déjà annoncé l'ouverture des tra-

vaux et des audiences de la commission, spé-
ciale nommée par le roi Léopold pour fa ire
une enquête «complète et impartiale» sur les
faits imputés soit à des particuliers, soit à des
agents de l'Etat, accusés de mauvais traite-
ments à l'égard des indigènes. Les trois com-
missaires désignés sont: MM. Janssens, avocat
général à la cour de cassation de Belgique ;
Nisco, président par intérim du tribunal d'ap-
pel de Borna ; E. de Schumacher, conseiller
d^Etat et chef du département de la justice du
canton de Lucerne.

Un des premiers résultats de l'enquête a été
l'arrestation du lieutenant Massard, de la
force publique, sous l'inculpation de meurtres
commis dans le domaine de la couronne. C'est
un des premiers résultats des témoignages
recueillis par la commission d'enquête à
dolobo.

Je vous ai déj à parlé du procès Van
Ca&Icken. Il s'est terminé d'une façon impré-
vue. Plusieurs des gardes forestiers placés
sous ses ordres ont été condamnés à dix ans
de prison. Mais M. Van Caelcken ne s'est vu
infliger que trois mois de détention.

On attribue cette peine légère à la produc-
tion par l'accuié de circulaires de M. Albert
Longtain, directeur de la société en Afrique,
de M. de Bauw, commissaire de district, et
de M. Costermans, gouverneur général, au-
torisant la contrainte par corps pour le caout-
chouc. On sait que l'une des accusations
contre Van Cielcken était d'avoir fait des ota-
ges sur la foi de ces circulaires. Comme Van__ .lcken a réussi, d'ailleurs, à prouver pai
des documents que la coutume était univer-
sellement suivie dans les teiritoires de l'Abir,
dont les prisons ou «maisons des otages» dé-
tenaient parfois des centaines d'hommes et de
femmes, une punition sévère contre lui aurait
entraîné la poursuite de tous les agents de
l'Abir , au nombre de 45. Ce qui n'smpèche
pas que le président du tribunal d'appel.
M. Nisco, actuellement président de la com-
mission d'enquête , a été plus sévère dans le
cas analogue de M. Caudron, agent de l'An-
versoise.
' La commission d'enquête est arrivée sur h

territoire de l'Abir dans les premiers jours de
décembre et elle s'est rendue directement à
Baringa, Elle avait à s'occuper des grave?
accusations portées par la « West African
Mail» et par des lettres écrites au consul
anglais à Borna paries missionnaires Gilchrist ,
Harris, Stannard, Froste, dénonçant les abus
qui auraient été commis. D'après certaines
constatations à Borna, il semblerait que les
membres de la commission envisagent avec
quelque scepticisme ces histoires, mais il
parait que M. Nisco s'est montré très sévère
envers l'Abir. Convoqué devant la commis-
sion d'enquête, M. Albert Longtain, le direc-
teur, n'a pu apporter aucun témoignage
favorable. Il a avoué que les meurtres commis
par les gardes forestiers lui étaient connus
Etonné, M. Nisco a répondu qu'il devait
cependant comprendre que la situation de
l'Abir était d'une gravité exceptionnelle. On
commente beaucoup le départ de M. Longtain,
étant données les circonstances. Il vient de
prendre passage pour Anvers sur un vapeur
en partance.

POLITIQUE
France

M. Clemenceau vient de soumettre au Sénat
une proposition qui, sans doute, est appelée à
faire quelque bruit. Il s'agit de remanier le
code français d'instruction criminelle. Le
sénateur du Var voudrai t donner aux Fran-
çais les garanties de liberté individuelle que
les Anglais possèdent depuis plus de deux siè-
cles.

Voici la substance du texte qu 'il défend :
Toute arrestation illégale constitue le délit

de violation de la liberté individuelle. Elle
sera punie de prison et d'amende. L'article 10
du code d'instruction criminelle est abrogé.
Toute arrestation maintenue plus de vingt-
quatre heures sans mandat de l'autorité judi-
ciaire constitue le délit de violation de la
liberté individuelle. En aucun cas, les déposi-
tions recueillies par les officiers de police ne
figureront au dossier de l'instruction. Les per-
quisitions ne pourront être faites par le juge
d'instruction qu'en présence de l'inculpé ou
de son avocat, ou celui-ci dûment convoqué.
Dans tous les cas où la mise en liberté provi-
soire n'est pas de droit, le juge d'instruction,
s'il croit utile le maintien de la détention pré-
ventive, devra présenter une requête à cette

fin à la chambre dtr conseil , dans les cinq
jours de l'arrestation. La durée de la déten-
tion n'excédera pas tm mois ; aucune pi olon-
gation ne pourra avoir lieu que sur décision
de la chambre du conseil. Tout inculpé main-
tenu en détention préventive, et qui bénéfi-
ciera d'une ordonnance de non-lieu ou d'un
acquittement, aura droit à une indemnité. En
cas de violation de la liberté individuelle, les
tribunaux judiciaires sont exclusivement com-
pétents.

On le voit, la réforme préconisée par M.
Clemenceau bouleverserait une grande partie
des articles du code: elle correspond à l'évo-
lution de l'esprit public, qui réclame depuis
de longues années une sauvegarde moins
i -dimentaire de la liberté individuelle.

Un incident russo-allemand
Trois Allemands qui ont vécu autrefois en

Russie étaient allés assister au mariage d'un
de leurs parents, qui se célébrait en territoire
russe. Le soir, pendant le repas de noces, les
cosaques firent irruption dans la salle et arrê-
tèrent tous les hommes qui s'y trouvaient,
sous l'inculpation de désertion.

Tous, y compris les trois Allemands, furent
envoyés en Mandchourie. Le chancelier de
l'empire allemand a adressé au gouverne-
ment russe une protestation à ce sujet»

Belgique et Russie
L'«Indépendance Belge» annonce que M. de

Mot, bourgmestre de Bruxelles, a été chargé
de faire parvenir au ministre de Russie la
pétition en faveur de l'écrivain russe Maxime
Gorki, pétition signée par les membres de la
gauche parlementaire.

Le ministre de Russie a renvoyé ce docu-
ment au ministre des affaires étrangères de
Belgique; le priant de bien vouloir le retour-
ner aux signataires.

Autriche-Hongrie
Le nommé Vidusso, mêlé au mouvement

irrédentiste, a été condamné à un mois d'ar-
rêts de rigueur pour avoir répandu des hym-
nes en langue italienne à de nombreux exem-
plaires, à Trieste en particulier, dans les
associations irrédentistes.

Serbie
Après s'être entretenu de la situation avec

le président de la Skouptchina, le roi a offert
à M. Protitch la mission de former le cabinet
ot, sur le refus de celui-ci, Pierre I" appela au
palais M Pasitch.

On considère la crise ministérielle comme
le résultat d'un conflit entre la cour et les
représentants de la nation.

République Argentine
On confirme que la province de Mendoza

est complètement pacifiée. Les troupes du
gouvernement ont attaqué les rebelles fortifiés
dans Mendoza. Les officiers révoltés se sont
enfuis dans la direction des _ordillières, tan-
dis que les troupes se sont rendues sans condi-
tions. Un groupe d'insurgés a saccagé la
succursale de la Banque nationale dont il a
emporté 300,000 piastres. Le gouverneur de
Mendoza a recouvré sa liberté.

Aucune inquiétude ne règne en ce qui con-
cerné le succès final des armes du gouverne-
ment La police continue ses perquisitions
domiciliaires.

Royaume-Uni
La désorganisation du parti conservateur, à

la suite de la politique de M. Chamberlain,
se fait toujours sentir davantage. H y a main-
tenant un parti qui n'a d'autre programme
que celui de M. Chamberlain.

Cette situation triangulaire, comme l'on
nomme en Angleterre les élections à trois can-
didats, phénomène plutôt rare, se retrouvera
plus fréquemment aux prochaines élections
générales. Elle pourrait même devenir penta-
gonale. le parti ouvrier ayant décidé de lutter
pour son propre compte, sans alliance d'au-
cune sorte, et les unionistes libre-échangistes
n 'étant désireux de renoncer ni à l'un ni à
l'autre de leurs qualificatifs.

L'Angleterre subit manifestement une crise
politique intéressante, caractérisée par la dé-
sorganisation des vieux partis, l'avènement
progressif , quoi que difficile et lent, du «labour
party», et l'introduction de mœurs parlemen-
taires continentales.

A ce titre les élections générales, qui auront
fatalement lieu dans un temps assez rappro-
ché, méritent d'être suivies et étudiées de très
près.

La réponse de T« accusé»

Sur le réquisitoire de l'orateur P. Fleurot,
M. Gustave Téry, professeur au lycée de
Laon, publiciste et conférencier, vient d'être
avisé qu 'il était mis en accusation par la loge
la «Philosophie positive», pour divulgation de
documents maçonniques.

En réponse à la citation qui lui a été adres-
sée, pour comparaître le 6 février devant le
«comité de conciliation» , M Gustave Téry
adresse à M. Lafferre, président du conseil de
l'ordre, une lettre au cours de laquelle il pro-
teste contre la façon d'agir de ses «frères»
envers lui

Il rappelle tout d'abord que M Lafferre,
président du conseil de l'ordre, avait annoncé,
il y a quelque temps, que cette loge l'avait
radié. Et alors il pose la question qui le con-
cerne en ces termes :

Si je n 'étais pas radié, pourquoi le conseil
de l'ordre a-t-il prétendu m'interdire l'accès
du temple des «Hosp italiers de Saint-Ouen» ,
où je devais faire et où j 'ai fait, malgré votre
«veto» , une conférence sur la «Délation civi-
que»? Pourquoi le président et «l'orateur» de
cette loge, MM. Certonciny et René Dubreuil ,
sont-ils mis de ce chef en accusation? Ne
serait-ce donc plus parce qu 'ils m'ont ouvert
la porte, mais bien pour avoir prêté une
oreille trop complaisante à mes discours hété-
rodoxes?

D'autre part, pourquoi nos «frères» de la
«Philosophie positive» éprouvent-ils le besoin
de m'assurer que, cette fois, leur accusation
«n'est inspirée par aucun intérêt particulier?»

Ils avouent donc que ce n'est pas leur cou-
tume? '"'.
; Et puis, quel est mon crime? C'est, parait-
il, d'avoir «divulgué des documents maçonni-
ques»,- autrement dit, d'avoir public dans
l'«(Euvre» quatre lettres, en réponse aux
«Planches provinciales», où je me suis permis*
d'insérer et de commenter en libre penseur
des jugements rendus en loge. Mais s'ils m'ac-
cusent d'avoir trahi le secret maçonnique; nos
«frères» conviennent donc qu 'il y a bien un

isecret maçonnique? S'il y en a un , comment
'avez-vous pu proclamer officiellement qu'il
n 'y en a pas? S'il y en a un , comment avez-
vous pu soutenir «qu 'aucune-obligation parti-
culière ne lie les membres de la maçonnerie»f
iComment ave'-vous pu écrire dans un jour-
nal, que vous étiez prêt à le jurer devant les,
juges de la 9" chambre ?

Si vous avez dit vrai, je suis innocent ; si je
suis reconnu, coupable, vous êtes du même
coup convaincu d'imposture. En réalité, ce)
n'est pas moi, c'est vous que ma loge met ea
accusation.

Je vous laisse donc le soin de vous défen-
dre. Expliquez bien à nos frères que nous'
n'avons pas été dreyfusards p« ur substituer;
aux dossiers secrets dés conseils de guerre lesr
dossiers secrets de 1a justice maçonnique. Je
vous passe la main. GUSTAVE TéRï.

ETRANGER
Grève à la Martinique. — Une grève

agricole a éclaté dans une dizaine de commu-
nes, au moment de la récolte et alors que la
coupe de la canne à sucre est en pleine acti-
vité. On signale des incendies de récoltes.
L'inquiétude est considérable. Une dépêche
de Fort-de-France dit que la principale reven-

ATTENTION 1
Avec 170 fr. sont en peu de temps à gagnei

jusqu 'à un million de francs. Détails sous
«Chance » à Rodolphe Mosse, à Pesth.

FORTIFIAITT
M. le Dr Ernest Schlichting, médecin

de district , à Eggerstlorf (Slyrie) écrit :
«C'est avec un grand plaisir que je puis vous
informer que l'hématogène du Dr Hommel a
fait brillamment ses preuves. J'en ai fait usage
dans un cas de chlorose très intense, avec
manque d'appétit complet, même avec- dégoût
pour toute nourriture ; le malade ne supportait
môme pas l'eau ferrugineuse arsenicale. L'ap-
pétit se retronva, <!< _ _ après l'em-
ploi dn premier flacon , et après 3
semaines, les palpitations, la diffi-
cnlté de respirer et la fatigue avaient
disparu ct le malade avait repris nn
aspect florissant. » Dépôt dans toutes les
pharmacies. IT

Quand la maladie sera
contre vous

Les Pilules Pink seront avec vous
M"0 Marguerite Von Allmen qui habite chez

M™ 0 Riedweg, à Begnins , canton do Vaud, a
été guérie par les pilules Pink.

_»• Von ALLMEN, de Begnins, d'après nne photographie.
«J'ai le plaisir de vous informer , écrit-elle,

que je suis complètement guérie de l'anémie,
grâce aux célèbres p ilules Fink. Depuis assez
longtemps, la pâleur de mon visage et mon
manque presque complet de forces faisaient
mon désespoir. On me disait que j 'avais mau-
vaise mine , et j e n 'étais capable de Paire qu 'un
mince travail ; je ressentais a la moindre fati-
gue des points de côté , des étourdissements,
et j 'avais la plus grande peine à monter les
escaliers. Je mangeais fort pou et sans appétit,
et j e dormais très mal . J'avais toujours très
froid aux pieds et aux mains et il me semblait
que je n'avais plus de sang dans les veines.
On m'a conseillé plusieurs traitements qui ne
me firent rien ou si peu qu 'il est inutile d'en
parler. J'allais de plus en plus mal, lorsque
l 'eus la bonne inspiration de prendre les pilu-
les Pink. Cette idée me vint parce que depuis
bien longtemps je voyais régulièrement dans
les journaux la publication des guérisons obte-
nues par ces pilules Pink. Je me suis même
reproché de n 'y avoir pas songé plus tôt. Dès
les premiers jours, j 'ai ressenti uno _ améliora-
tion remarquable , notamment dans l'appéti t et
aussi les couleurs , puis les forces me sont re-
venues , et enfin , après quelques jours de trai-
tement , j étais parfai tement  rétablie. »

Il semblait a M"« Von Allmen qu 'elle n 'avait
plus do sang dans les veines. Cette sensation
était parfaitement exacte , non pas que ses
veines fussent dépourvues de sang, non , elle
avait bien du sang, mais c'était du sang ané-
mique, du sang dépourvu de globules rouges,
du sang enfin qui ressemblait p lutôt à de
l'eau qu 'à du sang. Le sang nourrit le corps
à la condition qu _ soit pur et riche; s'il est
impur et pauvre, non seulement il ne le nour-
rit pas mais l' empoisonne , de là tous les ma-
laises dont souffrent les anémi ques, les arthri-
tiques , les rhumatisants, les nerveux. Les
pilules Pink donnent du sang, elles enrichis-
sent le sang, et cela elles le font pour tout
le monde et avec chaque dose, aussi sont-e'les
souveraines contre l'anémie , la chlorose, la
neurasthénie, la faiblesse générale, les maux
d'estomac, rhumatismes , débil i té  nerveuse,
migraines, névralg ies, sciatiquu. lilles sont en
vente dans touti s les pharmacies ut au dépôt
MM. Cartier & Jori n , Genève. 3.50 la boite,
13 tr. les 6 boites, franco.

Chevacat
Faute d'emploi , on offre à ven-

dre 2 bons chevaux à choix sur 4.
S'adresser à M. Arnold Brauen ,
Ponts-de-Martel.
_________--_-----—- _---- ¦

DEM. A ACHETER
TERRAIN

pour Villa
On demande à acheter un beau

terrain à bâtir. Contenance 3 à 5UU
m2. Adresser les offres par écrit à
M. Adrien Borel , Neuchàtel.

GHMSB0M1
On demande à acheter d'occasion

une chaise-longue de chambre à
coucher. .— Demander l'adresse du
n° 858 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

ATELIER DE RELI -RE
5, rue des Terreaux, 5

L-IFrej -Reii
reliures en tous genres

2^p- Prix modéré —H_0i

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se p meure i
contre payements mensuels de 4.
•"> . 8 bu 10 fr., ou au comptant, au-
p -s do la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots princi pau x de fr.
6O©,0©0, 300,000, 200,000,
l- O.OOO, 100,000, 75,000,
5O.O00, 85,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
litres d'obligations seront remis
• uccessivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant les
lirages présents ou- ultérieurs.

Lies-prochains tirages auron'
lieu : 15, 20 février, 10, 15,
31 mars, 1er , 15, 20 avril, 1er ,
14, 15 mai, 15, 20, 30 juin, 10
'uillet , 1er, 15, 20 août, 15,
30 septembre, l«r, 15. 20 oc-
tobre, 10, 15 novembre, 1er,
10, 15, 20, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
_ r demande, gratis et franco par la

Banp ponr oMigattois à crimes à Berne.

On désirerait
donner en pension, pendant une
année, dans bonne famille , à Neu-
chàtel , de préférence chez institu -
teur , garçon de 14 ans, où il aurait
bonne occasion de suivre les écoles.
Prière adresser offres- avec, condi-
tions exactes et références sous
25. U. 1070 _ Rodolphe Mosse,
Zurich. Z 925 c.

Brasserie -©-
-<§>- gambrinns

Aipru 'hiii el j ours suivants

par l'excellente et nouvelle
troupe française (cinq personnes)

Braael
WLW Pour {Messieurs.

Bonne Pension
offerte à 2 ou 3 Messieurs.

— 60 fr. par mois. —
Demander l'adresse du n° 782 au

bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. c.o.

L'on offre 4 mois gratis de bonne
pension à personne , dame ou mon-
sieur qui prêterait la somme de
21100 francs, contre garantie , rem-
boursable d'ici à une année.

Adresser les offres D. A. M. 150,
poste restante, Ville.

Je désire placer

ma Hlle
de 15 ans dans bonne famille pour
se perfectionner dans la langue
française et faire son instruction
reli gieuse. Adresser les offres écri-
tes avec prix à A. C. 850 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

On offre
bonne pension bourgeoise

soignée. S'adr. Sablons 18, 2me . c.o.

Huî tres
Le panier de 100, fr. 7 50
Au détail , la douzaine , » 1 10

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

pàSi à écrire
Blickensderfor n° 7, en bon état ,
à vendre. Pour la visiter, s'adres-
ser rue des Beaux-Arts 17, au 2m<!,
à gauche.

En vue de la
mise en bouteilles

de vin sur lies , ou oU're quelques
cents Champenoises à vendre.

Demander l'adresse du n° 847
au bureau de la Feuille d'Avis d».
S't 'i ichàtel .

Pensionnat Langhans
SPITALAÇKER, Berne

Institution pour jeunes gens.
Etude complète et approfondie de
la langue allemande. Préparation
aux examens de poste et télégra-
phe. Faculté de suivre les écoles
de la ville. Pour rensei gnements,
s'adresser à M. Lianghans, pro-
fesseur de gymnase. H 511 Y
. Famille d'instituteur , près du lac
de Zurich , reçoit quelques

j eunes iemoiselles en pension
pour apprendre le bon allemand.
Villa avec jardin . Bains. Dou-
ches. Electricité. Prospectus
et références. Ecrire sous B. C. 717
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Mllc Krieger , possédant le brevet
de comptabilité , offre des

leçons De comptabilité
et d'arithmétique commerciale

S'adresser Fahys M l .  c. o.
SOCIÉTÉ DE

rptd oe Chaumont
Souscription factions

Le conseil d'administration de
l'Hôtel de Chaumont avise le pu-
blic qu 'ensuite du désir exprimé
par une assemblée d' actionnaires
de la Société de l'Hôtel et de per-
sonnes s'intéressant au développe-
ment des hôtels de Chaumont , une
liste do souscription est déposée
dès ce jour chez MM. Pury & Cic ,
en vue de l'augmentation du capi-
tal social. Dans leur prochaine as-
semblée générale, les actionnaires
fixeront, s'il y a lieu , les conditions
de la nouvelle émission d'actions.

ÉCHANGE
Une honorable famille do Fri-

bourg en Brisgau voudrait placer ,
dès I _q_ es prochaine, sa fille de
16 ans, dans une famille de Neu-
chàtel , pour l'étude du français , en
suivant les classes du collège. Elle
recevrait en échange une jeune
tille désirant apprendre l'allemand.

La même famille aurait égale-
ment de la place pour une seconde
jeune fille. Bons soins et, vie de fa-
mille assurés et demandés.

Références à Neuchàtel : M me
Rodol phe Schmid , Salilons 28, M™
Sperlé-Monnard , Côte 10.

&e~prof_$s2ur
à l'étranger , donnerait leçons de
français , d'anglais , etc. (conversa-
tion , diction , correspondance), dans
pensionnats ou leçons particulières
en ville. Demander l' adresse du
numéro 780 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On demande un

JEUNE H0IÏ1I-E
do 13 à 14 ans, ayant l'habitude
des travaux de la campagne. Bonne
occasion d' apprendre l'allemand.
Prix de pension modique.

S'adresser à M. R. Gribi , Ob.
Bureu s/Aar (Berne).

On prendrait

en pension
deux jeunes filles qui désirent ap-
prendre la langu e allemande. Bon-
nes écoles. Piano dans la maison.
Vie do famille. S'adresser à M. C.
Schneeberger, Rosengasse, Olten.

B 
Monsieur Georg es I

CLOTTU-BERNARD et sa
famille, profond ément  tou-
chés des nombreux témoi-
gnages de sijmpathie  qu'ils
ont reçus à l'occasion de la
mort de leur épouse ct mère
bien-aimée , se sentent p res-
sés d'exprimer leur vive re-
connaissance à toutes les
personnes qui les ont entou-
rés d'af fect ion dans leur

B 
épreuve.

Saint-Bia ise, 1 févr ier  1905.
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r Un bon support pour chaqu e ménage y|

Savon Sunlight ij L  B
i | Partout en faveur , puisqu 'il s'app li que ^~-^**v J_B\V\ \A «

g p our le ling e, les vêtements , le bain , //^_?3s)r^|™ \ B
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Maison de Blanc, Trousseaux
fiUFFER & SCOTT

Place Numa-Droz
_ ?___•_' _•«_ _ _ •_ §_• sur les cols' étoles et ra_
Jl Oï 1 l uUulS bats en 9uiPure> Pour dames
9 et enfants.

i POTAGERS g
I de toutes grandeurs
i à four spécial. Avec ou sans ser- I
| vice d'eau chaude, pour bains, etc. |
Q Albums , ct plans , devis références à disposition I

\ E. PRÉBAÏÏDIER F_ _L_Tciiaufîage central |
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« Té LéPHONE 729 Té LéPHONE 729 #tL_____-__-, i
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Boucherie Brassel & Haemmerli Fils
Successeurs de M.  JEAN FE UTZ

VIANDE DE BŒUF, VEAU, PORC
ET MOUTON

«le première qualité à prix modérés

BÊlT- Spécialité de Charcuterie fine -^fg
, SE RECOMMA_BE„T.

Grand choix tic pianos suisses et étrangers , des meilleures marquesréputées , à cordes croisées, dans tous les styles , en bois uoir ou noyer.Vente , location , échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres , à cordes et à vent ; cordeset fournitures.
Accords ot ré parations do pianos , harmoniums et de tous instru-

ments de musi que ; travail soi gné , prix modérés.
Musi que classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ b Cie, facteurs de pianos, à Heuchâtel
2, rue Saint-Honoré, 2

M A I S O N  F O N D É E  E N  1 8 2 9
jp-n ¦ ¦¦ -TT ini i m ¦________— ________M-__ ___ — i — ________ _________ ¦¦¦¦¦¦

AVIS DIVERS
Brasserie da PORT

Ce soir et jours suivants

CONCERT
par la Troupe Montmartroise

M .  XOMIS, le joyeux troup ier
" tt".- Ii ._ r_ .EK , dic tion grivoise __ !• SIMOXETTE, genre

LES aSHI* S, acrobates excentri ques
BOMAKTY, pianiste

) Fromages gras pour fondue,
I depuis 50-90 c. la livre.
î Mont-d'Or de la Charbonnière.

Brie , Saint-Florentin , Saint-
Remy, Roquefort , Gorgon-
zola , I _nnesan.

Charcuterie de Payerne et
de la Iîéroche.

Jambon de Berne découpé et
entier.

Beurre de table fln.
Bourre en motte garanti pur.
Œufs frais à 1 fr. 20 la douz.

MAGASIN MJESMEULES
Rue du Trésor 9 f

Une chose sûre et certaine
c'est que les emplâtres jporeux rendent do
bans services dans tous les maux provenant
d'un refroidissement. Ces emplâtres ont fait
leurs preuves dans les cas de rhumatismes,
douleurs des membres et autres affections
dues aux refroidissements.

Une nouveauté en même temps, qu'une per-
fection nous est offerte par l'emplâtre Rocco,
qui réunit les qualités d un emplâtre américain,
aux bons effets d'un coussin de flanelle ,, et a
fait ses preuves comme " remède excellent
contre les rhumatismes, douleurs des mem-
bres, courbatures, luxations et foulures.

L'emplâtre Rocco est en vente dans lès
pharmacies au prix de l fr. 25.

__5~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.



dicatic-n des grévistes porte sur une augmen-
tation de salaire. On signale des désordres
graves.

Une théorie qui se conf irme. — Les
mines de charbon du Kent, qui , durant de si
longues années, n'ont existé que sur les plans
des ingénieurs et dont les actions se vendaient
presque au prix du papier, vont-elles enfin
donner ce qu'attendaient d'elles de hard is
spéculateurs ? On annonce officiellement au-
jourd'hui que l'on a trouvé près de Douvres, à
une profondeur de 1273 pieds, une couche de
bouille d'une épaisseur d'environ vingt pou-
ces. On a extrait sur-le-champ une douzaine
do tonnes de charbon excellent. U y aurait
également sous la veine de charbon un impor-
tant gisement d'argile. C'est à M. Joseph
Chamberlain que l'on doit en quelque sorte
cette intéressante découverte. Au mois de
juillet 1882, alors qu 'il était président du
Board of Traie, il fit arrêter les travaux com-
mencés en- vue du tunnel sous la Manche. Sur
la proposition de M. Brad y, il donna l'autori-
sation voulue pour que les ouvriers et le
matériel qui se trouvaient sur les lieux fussent
employés à la perforation d'un premier puits.
On avait ainsi une chance unique de vérifier
les théories favorites des géologues qui affir-
maient depuis longtemps que le bassin houiller
du Pas-de-Calais se prolongeait sous la Man-
che ct venait jusque dans le comté de Kent
La découverte d'hier confirme, el au delà, les
espérances de M. Brady, et ouvre à cette par-
tie do l'Angleterre un avenir économique
considérable.

Les mineurs allemands. — La commis-
sion des Sept a envoyé au chancelier de l'em-
pire un télégramme lui annonçant qu 'elle
allait lui soumettre incessamment une pétition
concernant la situation des mineurs vis-à-vis
de la nouvelle loi prussienne sur les mines et
du proj et de loi concernant les droits des syn-
dicats ouvriers.

Elle lui annonce en outre qu'elle a demandé
à la Société des mines une conférence dans
laquelle seraient présentés les points suivants :

Une augmentation de salaires de 15 % au
lieu du salaire minimal réclamé d'abord ; une
demande tendant à ce que les ouvriers soient
payés sur la base d'un tarif moyen et non sui-
vant les tarifs de la place où ils travaillent; il
ne sera pris aucune mesure contre les ouvriers
après la reprise du travail ; on fournira du
charbon aux invalides et aux veuves des
mineure; les mineurs réclament un traitement
humain.

C'est sur la base de ces réclamations que le
travail serait repris.

Le chancelier de l'empire a répondu en
remerciant la commission et en la priant de
faire tout son possible pour la reprise immé-
diate du travail. Le chancelier se déclare prêt
à recevoir les représentants des patrons et des
ouvriers pour des conférences.

monsieur le sous-off icier. — Le conseil
de guerre de Mayence vient de jug er un nom-
mé Schmidt, sous-officier au régiment d'ar-
tillerie à pied n* 3.

Schmidt était accusé d'avoir «dressé» des
recrues à coups de poing dans les côtes, coups
de pied dans les jambes et autres menus
accessoires. Les jeunes soldais étaient en outre
maltraités avec un bambou surnommé le
«caporal Albert».

Schmidt ' avait imaginé de faire la théorie
au milieu de la nuit. Les hommes étaient
réveillés et devaient répondre. A la moindre
erreur, ils devaient se lever et faire des exer-
cices en chemise. Alors intervenait le «caporal
Albert». Schmidt faisait coucher les malheu-
reux à plat ventre et il les rossait à coups de
canne.

Cette ignoble brute avait trouvé aussi un
autre moyen pour abrutir ses hommes. Quand
ils revenaient de l'exercice sales et mouillés,
Schmidt les obligeait à se coucher dans leur
lit tout vêtus, il les astreignait ainsi à accom-
plir la corvée supplémentaire de nettoyer les
eïïets de couchage.

Parmi les victimes de Schmidt citées en
témoignage a figuré un Israélite nommé Ko-
plowitz, employé de commerce à Carlsruhe.
Ce Koplowitz ayant, au cours de sa déposi-
tion, désigné Schmidt par «l'accusé>, s'enten-
dit rabrouer d'une belle façon par le président
du conseil de guerre, qui lui fit entendre que
Schmidt s'appelait «M. le sous-offieier> .

Schmidt a été condamné à un an de priscm
et à la dégradation. Une sera donc plus «M. le
so as-of ficier».

SUISSE
BERNE. — Samedi soir, un accident des

plus graves est arrivé à la .carrière de Rcuche-
nette. Un peu avant la cessation du travail,
un nommé Grosjean Constant, fils d'Alcide,
de Péry, manœuvre, âgé de 17 ans, était occu-
pé à déblayer, lorsqu'un bloc de pierre de
150 kg., environ , détaché par le dégel, tomba
d'une hauteur de 12 mètres environ ; il attei-
gnit Grosj ean qui malheureusement ne put se
garer à temps. Il a le bras gauche et la jamb e
droite fracturés et diverses contusions à la
tète ct a i  corps. Immédiatement , il a été
transporté à l'hôpital de Bienne. Ses blessures
sont assez graves pour mettre sa vie en dan-
ger.

— L'individu dont le cadavre a été trouvé
samedi matin au bas du rocher du Pavillon ,
à Bienne, est le nommé Gpltfried Christen, de
Durrenroth , menuisier, marié, sans enfants.
il se confirme qu 'il s'agit d'un accident. Chris-
ten allai t souvent, quand le travail lui man-
quait , chercher du bois mort dans la fore t de
ta Côte de Vigtictiles.

FRIBOURG. — Un nouvel incendie à
éclaté dimanch e soir, vers 8 heures, à Filis-
terf. Lie grande ferme a été entièrement dé-
tru ite et c'est-avec beaucoup de peine qu 'on
a pu sauver le bétail et un peu de mobilier.
Les cinq pompes cle Guiti et celles de Wiinne-
wyl et de Bœ.siriguii étaient présentes sur le
lieu du xin lstra O* croit-A, la. malveillance.

BOURSE DE GENÈVE, du 7 février 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 17.50 3 K C. deferféd. 999.—

Saint-Gothard . —.— 3% Oen. à lots. 107.75
Gafsa 1305.— Egypt. uuif. . 530.—
Fco-Suis. élec. 556.50 Serbe . . .  4% 393.—
Bq* Commerce 1120.— Jura-S., 3 '/, % 499.25
Union fin. gen. 737.— Franco-Suisse . 472. —
Parts de Sétif. —.— N.-E. Suis. 3% 501 50
Cape Copper . 102.50 Lomb. anc. 3% 337.25

Mérid. ita. 3% 364.75

Cantonalisme outré. — On écrit i la
t. Suisse libérale » :

« Vendredi passé un ouvrier de campagne
neuchâtelois nommé Vaucher, originaire de
Fleurier, recevait un coup de poing sur l'œil
à Rolle, dans un café où le vin nouveau a dû
être l'objet de libations copieuses. Malheureu-
sement le pauvre homme était borgne par
suite d'un accident arrivé huit mois auparavant
dans des conditions identiques.

Rolle envoya co pauvre diable sans panse-
ment, aveugle, dans sa commune d'origine,
accompagné d'un gendarme... faisant office
de sœur de charité. Dans le canton de Neu-
chàtel, on l'eût admis d'urgence dans un hô-
pital sans se demander si le blessé était ressor-
tissant d'un autre canton.

De Fleurier Vaucher est descendu à l'Hôpi-
tal Pourtalès où on a fort peu d'espoir de le
sauver de la cécité. »

Le terrain dune gare. — Ce terrain est
au Locle et la - gare est encore à construire ;
tous deux ont fait, à la dernière séance de la
Société des sciences naturelles, à Neuchàtel,
l'objet d'une communication dont la «Suisse
libérales donne le résumé suivant;

M. le urof. Schardt présente de nouvelles
observations géologiques sur le Jura neuchâ-
telois. En l'espèce, il s'agit particulièrement
de la vallée du Locle. Le Locle attend aussi sa
gare, on veut la placer entre la ville et le Col-
des-Roches, dans le fond de la vallée. D'abord,
il a fallu exécuter des sondages afin de se ren-
dre compte de la contexture du sous-sol. Voici
ce qu 'on a trouvé. Premièrement, une couche
de tourbe impure imprégnée de calcaire,
d'une épaisseur moyenne de six mètres, mais
variant de quatre à dix mètres ; puis, sous
cette tourbe, un lit d'argile jaune renfermant
uno quantité de coquilles d'eau douce ; enfin ,
au-dessous du rocher du fond , une couche
épaisse d'argile grise remplie de petits galets
et qui est sans doute de la moraine glaciaire.
Nulle part, sur l'emplacement prédestiné, les
forages n'ont atteint le roc jurassique, alors
que le plus avancé des 18 a dépassé une pro-
fondeur de 28 mètres.

D'après la succession de ces assises, le
savant géologue a reconstitué l'histoire physi-
que de ce coin si curieux de notre canton. •

Tout au commencement, des cours d'eau
descendant de la Combe Girard, de la Combe
des Enfers, sillonnaient le vallon, le creusant,
et s'en allaient disparaître dans l'emposieu du
Col-des-Roches, l'excavant peu à peu et abais-
sant le niveau général L'époque glaciaire
survint , un glacier occupa le fond du vallon,
y déposant l'argile grise avec galets, mais
sans coquille d'eau douce et obstruant l'em-
posieu du Col. Avec le réchauffement général,
le glacier disparut faisant place à un lac, le
niveau s'en élevant peu à peu, il finit par
atteindre une ancienne crevasse, qui servit à
nouveau d'emposieu. Ce lac fut rapidement
colmaté par les alluvions des nombreux tor-
rents qui descendent des pentes du vallon, il
se transforme en un marais peu profond,
entrecoupé par des glissements de terrain. Ce
marais se combla par des alternances de for-
mations tourbeuses et de colmatage d allu-
vions, en temps d'inondation surtout.

C'est sur cette tourbe que la gare doit se
construire. On ne saurait songer à creuser des
fondations jusqu'au roc, il faudra se borner à
consolider ce terrain mouvant par d'immenses
remblais qui se tasserront et s'enfonceront,
constituant un sol plus ferme. Comme la sur-
face ainsi traitée sera très considérable, on
peut espérer que la méthode donnera de
bons résultats.

Si nous ajoutons que, grâce à des révisions,
à des retouches de toute espèce, c'est le 34™'
projet qui jouit de la faveur actuelle, nous
souhaitons de tout cœur aux Loclois que l'ar-
gile avec coquilles d'eau douce ou avec galets
leur soit propice et n'engloutisse point leurs
espérances.

Val-de-Travers (Corr.). — Tout le Val-
de-Travers jouit depuis quelques jours d'un
temps réellement superbe; pendant la j ournée
il fait même chaud et, comme les nuits sont
très froides, les routes restent dures et les
traîneaux peuvent circuler tout à leur aise.

Les enfants font glisser leurs luges sur la
neige durcie et les skieurs s'en donnent à
cœur joie sur leurs gigantesques patins de
bois ; il est amusant de voir nos gardes-fron-
tières faire leurs-exercices sur ces engins fé-
déraux d'un nouveau genre dont l'adminis-
tration des douan es vient de les munir. H est,
en tout cas, intéressant de voir les skis passer
du sport récréatif au domaine pratique.

Par contre il en est pour lesquels l'hiver est
moins récréatif : ce sont tous nos excellents
agriculteurs de la montagne qui souffrent tou-
jours davantage du manque d'eau ; cette situa-
tion devient réellement angoissante.

Il est vrai qu'on peut fondre de la neige,
mais il faut pour cela des quantités de bois
telles que nos agriculteurs aiment mieux faire,
s'il le faut , deux heures de chemin avec de
lourds tonneau x : c'est le cas au Mont des
Verrières, aux Sagnettes, au Bois de l'Halle,
etc.

La neuse, de son côté, ne donne pas assez
d'eau pour faire marcher normalement les
usines du Val-de-Travers.

Aussi, tous les citoyens du Vallon ne sont-
ils pas tous d'accord pour déclarer que nous
avons un « bon hiver ».

CANTON

NEUCHATEL

Mu sique militaire. — Un concert et une
soirée familière réuniront samedi, à Beau-
Séjour , les membres honoraires et passifs de
la Musique militaire.

Appel à la population. — Le moment
s'approch e où Neuchàtel réunira les sous-offi-
ciers de toute la Suisse : on sait que leur fête
fédérale est fixée aux 29, 30 et 31 juillet pro-
chain. Les sous-officiers travaillent avec zèle
pour se distinguer aux divers concours de
cette solennité militaire. Ils travaillent et s'at-
tendent à ce qu'on le reconnaisse. C'est pour-
quoi le comité des prix demande le concours
de la population pour que nos hôtes trouvent
un pavillon des prix bien doté. Si l'on peut
juger de l'avenir par le passé, elle ne sera pas
déçue dans son attente.

_LA «HEBBI2
Sur le Cha-Ho

Le général Kouropatkine télégraphie le 6 :
La nuit dernière un détachement de flanc
gauche, composé de chasseurs et de cosaques
sous les ordres du prince Magaloff -, a attaqué
un village occupé par l'ennemi. Cinquante
Japonais ont été tués à coups do baïonnettes.

Vers le matin, l'infanterie japonaise s'est
avancée. Nos troupes ayant accompli la tâche
qui leur était imposée se sont retirées, faisant
un prisonnier.

Les fournitures pour l'armée
Le journal officiel militaire T «Invalide

Russe», dit qu 'un certain nombre de marteaux
fou rnis récemment à la suite d'une adjudica-
tion pour l'armée ne se composaient que d'une
enveloppe extérieure de fer ; ils étaient creux
à l'intérieur et par conséquent inutilisables.

Le fait de la publication d'une pareille in-
formation dans un journal officiel est en dé-
saccord avec les habitudes du pays.

Deux cents ingénieurs ont remis une
adresse à M. de Witte montrant l'impossibilité
de travailler normalement dans les usines vu
l'état de choses actuel.

Le jury zuricois. — A Zurich , dans la
discussion de la loi sur l'organisation judi-
ciaire, le Grand Conseil a décidé, par 172 voix
contre 13, de conserver l'institution de la cour
d'assises dans sa composition et son organisa-
tion actuelles. Toutefois le président du j ury
devra posséder des connaissances juridiques.

Une proposition tendant à ce qu'il soit ad-
joint aux jurés trois juges.cantonaux ou un
juge cantonal et deux juges de district a été
repoussée.

Mortel accident. — On annonce de Mon-
treux qu 'une Anglaise, Miss Hodgson , âgée de
21 ans, qui se promenait lundi dans les bois
au-dessus de Chilien , voulut traverser un
«chable» où l'on descendait du bois, malgré
les avertissements des hommes qui étaient de
garde. Atteinte par les pièces de bois et en-
traînée sur une centaine de mètres, elle fut
tuée sur lo coup. Transportée à la morgue de
Veytaux , elle n'a pu être identifiée que mardi
matin.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
commandant de la XI" brigade d'infanterie le
colonel d'état-major général Eugène Borel , de
Neuchàtel , acluellemnet chef d'état-major du
III* corps d'armée.

Le colonel Borel reste incorporé dans l'état-
major général, attendu que le commandement
de la XI" brigade ne lui est remis que tempo-
rairement.

La grève générale des mineurs belges.
— Les délégués des mineurs des quatre bas-
sins houillers de Belgique se sont réunis à
Charleroi à l'effet de voir s'il fallait ou non se
mettre en grève à la suite des grèves de West-
phalie. A une forte majorité, le Congrès s'est
prononcé on faveur de la grève générale. Il
sera intéressant de voir si le mot d'ordre sera
suivi par les ouvriers.

On mande de Charleroi que la situation
s'est sigulièrement aggravée. Sur les 39,000
ouvriers du bassin houiller de Charleroi,
23,000 sont en grève.

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la T taille d'Avh ii Ntucbéfltl)

La situation en Russie
Gapony en Suisse (?)

Saint-Pétersbourg, 8. — Le nouveau mi-
nistre de l'intérieur Bouliguine est attendu au-
jourd'hui à Saint-Pétersbourg.

Le prêtre Gapony, qui a réussi à quitter la
Russie après les événements du 21 janvier, se
trouve actuellement en Suisse.

Les grèves
Kazan, 8. — Le travail a complètement

cessé dans les fabriques.
Wilnau, 8. —La grève a éclaté de nouveau.

Les troupes ont été transportées en ville par
train spécial.

Demande de secours
Kitchinef , 8. — Un certain nombre de

paysans se sont adressés au gouvernement pour
demander des secours, leur situation étant des
plus précaires par suite de la mauvaise récolte.

Le gouverneur a promis de faire tout ce qu'il
pourrait pour les soulager.

ÏLA CÎU_EH__E_E

Gripenberg remplacé
Saint-Pétersbourg, 8. — On dit que le

général Zerwitzki a été nommé commandant
de la seconde armée d'Extrême-Orient en rem-
placement du général Gripenberg en route
pour Saint-Pétersbourg.

Vers la paix ?
Londres, 8. — Le correspondant du «Dail y

Chronicle » à Saint-Pétersbourg, dit savoir
qu 'un courrier spécial a été envoy é en Mand-
chourie porteur d'instructions pour le général
Kouropatkine.

Des commandes d'approvision-
nement- militaires faites depuis
quelque temps ont été contre-
mandées.

Le correspondant croit savoir
que des commandes de nouveaux
navires ont été annulées, ainsi que
la mobilisation d'un nouveau corps
d'armée.

COURRIER BERNOIS
Berne, 7 février 1905.

Un de nos plus jolis quartiers, celui du
Stadtbach, est menacé d'un acte de vanda-
lisme officiel contre lequel s'élèvent d'ores et
déj à de violentes protestations. Les chemins
de fer fédéraux se proposent d'installer à
l'extrémité de ce quartier un dépôt pour qua-
rante-deux locomotives avec ateliei - de répa-
ration , dépôt de travei _es et de charbon, toute
la lyre !

Les protestataires font remarquer combien
ces intallations seraient nuisibles aux quartiers
environnants, qui seraient envahis par le bruit
et la fumée. L'objection est d'autant plus juste
que des instituts médicaux, (bâtiments de
l'Ecole de médecine, cliniques particulières)
et la nouvelle Ecole normale seraient les pre-
miers à pâtir de ce voisinage désagréable.

Dans un article adressé à un j ournal local,
un habitant du quartier menacé demande
pourquoi les C. F. F. n 'installeraient pas leurs
quarante-deux locomotives, leurs ateliers de
réparation , etc. (voir plus haut) au Weyer-
mànshous, où se trouvent déjà des bâtiments
de ce genre. De plus ce terrain serait meilleur
marché et l'aménagement des emplacements
serait bien moins coûteux qu 'au Stadtbach. Il
faut espérer que la direction des C. F. F.
examinera sérieusement la question.

Le même correspondant fait du reste obser-
ver qu 'il y a eu des irrégularités pour le dépôt
des plans, irrégularités qui ont écourtô consi-
dérablement les délais d'opposition. Aussi
réclame-t-il une prolongation de ces délais
jusqu 'à fin février.
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contre la tuberculose

Il y a un certain temps, la grande commis-
sion nommée par l'autorité cantonale pour or-
ganiser la lutte contre la tuberculose adopta
une proposition de sa sous-commission de
prophylaxie relative à la fondation d'une

ligue neuchàteloise contre la tuberculose com-
posée d'une section par district.

Le docteur Ernest' de Reynier avait réuni,
hier après midi , à l'Hôtel munici pal, un cer-
tain nombre de personnes — dames et mes-
sieurs — auxquelles il exposa qu 'une fois le
Sanatorium neuchâtelois en état do rendre
des services, cent malades pourront y être
reçus. Que faire alors pour les autres tuber-
culeux du canton, — on en compte actuelle-
ment 2500 au total? Partout où des mesures
de prophylaxie ont été prises, la tuberculose
est en recul ; dans le canton de Neucliâtel, où
l'on s'est borné jusqu 'à présent à compter les
morts, le fléau n'est pas seulement resté sta-
tionnaire : il est en progrès. Que faire donc?

Agir par le moyen d'une ligue en dehors du
sanatorium, indépendante de l'Etat, ouverte
à tous et accueillant tous les concours. Ce que
sera cette ligue cantonale, l'orateur laisse ù
un autre de le dire.

Le Dr Georges Sandoz, vice-président delà
commission de santé, prend la parole.

H lui a été donné, soit aux congrès interna-
tionau x d'hygiène, soit dans ses voyages
d'étude à l'étranger, de se convaincre de l'effi-
cacité des ligues étrangères contre la tubercu-
lose et des remarquables résultats atteints,
grâce aux dispensaires antituberculeux fondés
par elles. D'où sa conviction profonde , parta-
gée par la commission cantonale, de la néces-
sité d'intéresser la population neuchàteloise â
la formation d'une ligue semblable.

Le but de cette ligue serait de faire une
active propagande par des publications, con-
férences, affiches, instructions populaires
ayant trait à la prophylaxie et au traitement
de la tuberculose. Ce serait aussi de créer des
fonds pour placer les tuberculeux dans le Sa-
natorium neuchâtelois ou, suivant leur état,
dans un établissement sanitaire, un hôpital ou
un asile. Ce serait encore la création de dis-
pensaires anti tuberculeux ou de toutes autres
institutions pour l'assistance des malades trai-
tés à domicile et l'application des mesures de
prophylaxie indiquées en pareil cas. Ce serait
enfin l'assistance des familles dans la gêne
par suite d'un cas de tuberculose.

La ligue cantonale aura dans chaque dis-
trict une section autonome, s'organisant et
agissant suivant les circonstances ct les besoins
locaux. Un comité central fonctionnera comme
bureau de renseignement pour les sections et
comme office de surveillance pour l'emploi
rationnel des fonds par les sections.

Ces fonds seront constitués par la cotisation
des membres, c'est-à-dire de toutes les per-
sonnes qui verseront une cotisation annuelle
dont le montant ne peut être inférieur à
un franc. A cette ressource s'ajouteront les
dons, les subsides des administrations publi-
ques, les produits des collectes, ventes, etc.,
organisées par les sections et les legs.

Ces explications entendues, l'assemblée a
élu le comité du district de Neuchàtel, com-
posé de cinq citoyens et quatre dames, qui
s'est ensuite constitué comme suit : Dr Ernest
de Reynier, président ; M. Otto de Dardel,
vice-président ; Dr de Marval , secrétaire ;
M. James de Reynier, caissier ; M. Eugène
Colomb, M"* Pauline Houriet, Mmo Marthe
de Reynier, Mmo Borel-Courvoisier, M11* Laure
Meuron.

Une ligue neuchàteloise

L'attentat d'Helsingfors
Voici quelques détails supplémentaires sur

l'attentat dont le procureur du Sénat a été
victime.

Après avoir été atteint par les coups de feu
de son agresseur, M. Jonsson a eu encore la
force de quitter la pièce où il se trouvait II
vint tomber aux pieds de sa femme et de sa
fille et succomba dix minutes plus tard sans
avoir repris connaissance. Le meurtrier, dont
les blessures sont sans gravité, a été transporté
au lazaret militaire russe, où il est en traite-
ment.

L'enquête a établi quo c'est un ancien élève
do l'université Alexandre, du nom cle Charles-
Léonard Hohenthal. Il a séjourné ces derniers
temps à Stockholm et est entré en Finlande le
1" janvier. Hohenthal conserve un mutisme
absolu. L'enquête est dirigée par le commis-
saire de police Pekouen, sous la haute sur-
veillance du sénateur Ockermann , qui a
assumé les fonctions du procureur du Sénat.

En Pologne
L'évêque de Lublin a adressé une lettre aux

ouvriers grévistes les invitant à envoyer une
députation, mercredi à midi , à la cathédrale.
H se porte garant de la sécurité des délégués.

— La grève de Radom gagne de l'extension.
Au cours de collisions entre les ouvriers et la
police, 20 ouvriers ont été tués bu blessés.

A Skargska, il y a eu 24 tués et 40 blessés.

A Kutno, il s'est commis également de
graves excès. Les troupes ont été envoyées de
Varsovie.

Quelques boulangeries et d'autres établisse-
ment de Varsovie ayant voulu reprendre lo
travail , il en est résulté des désordres. Plu-
sieurs personnes ont été tuées. Un grand nom-
bre d'arrestations ont été opérées.

L'enseignemsnt supérieur
La plus grave question actuelle est celle de

l'opportunité de la réouverture des établisse-
ments d'enseignement supérieur qui sont ac-
tuellement fermés, y compris la Bibliothèque
publique.

La suspension do l'enseignement supérieur
inquiète le général Trepoff , qui a réuni les di-
recteurs des différents établissements et leur
a demandé de les rouvrir prochainement. Les
directeurs se sont consultés hier mar-
di. Il est probable qu 'ils auront plusieurs
réunions et quo rien ne sera décidé avant di-
manche.

L'obstacle le plus grand sera la réouverture
des coure et la suspicion qui règne envers les
étudiants et les professeurs, aboutissant à une
répression fréquente de manifestations d'ail-
leurs sans grande importance.

Parlement français
La Chambre a continué la discussion du

budget des postes et télégraphes.
Le Sénat a repris la discussion de la loi sur

le service de deux ans.
Les Eglises de l'Etat

Les ministres français se sont réunis mardi
matin à l'Elysée, sous la présidence de M.
Loubet. Us ont commencé l'examen du proj et
de loi relatif à la séparation des Eglises et de
l"Etat. Cet examen sera continué dans un con-
seil de cabinet qui aura lieu mercredi soir, de
façon quo le projet puisse être déposé jeudi ou
vendredi au plus tard sur le bureau de la
Chambre.

Sur la proposition du ministre du commer-
ce, le conseil a décidé d'envoyer à Berne au
mois de mai 1905 des délégués à la conférence
internationale relative à la protection légale
des travailleurs, dont la Suisse a pris l'initia-
tive.

La crise en Serbie
Le roi a invité M. Pachitch à retirer sa dé-

mission. Le conseil des ministres vient de se
réunir pour délibérer à ce sujet.

Au Reichstag
Le Reichstag discute l'interpellation du

centre réclamant la fixation à dix heures de
la journée maximale de travail pour les ou-
vrière et tout au moins pour les ouvrières.

Le comte Posadovsky déclare qu'il a inter-
rogé à ce sujet les gouvernements confédérés.
Jusqu'ici, huit seulement ont répondu. Les
uns refusent formellement cette innovation,
les autres déclarent que la question doit être
étudiée encore plus à fond.

En ce qui concerne la durée maximum du
travail journalier des ouvrières de fabriques,
c'est la concurrence étrangère qui tranche la
question. J'ai questionné au sujet d'une ac-
tion commune sur ce point les gouvernements
de la Suisse, de l'Autriche-Hongrie, de l'Italie
et de la Belgique. Jusqu'ici, la Suisse a ré-
pondu favorablement, on pourrait presque
dire affirmativement

S il était possible d arriver à une action
commune avec les gouvernements précités, les
difficultés principales seraient supprimées.
Nous voulons espérer un résultat heureux des
négociations. (Applaudissements. )

Chambre prussienne
La Chambre des députés de Prusse a

adopté à l'appel nominal, par 256 voix contre
132 ct 2 abstentions, en deuxième lecture, le
paragraphe 1" du projet sur les canaux, autori-
sant le gouvernement à consacrer une somme
de 334,575,000 marcs àla construction de voies
fluviales.

Dans l'Argentine
Le ministre do la guerre confirme que les

chefs insurgés de Cordoba sont en fuite et que
le mouvement subversif est terminé; les che-
mins de fer circulent dans toute la république.
Les gouvernementaux ont occupé Cordoba. Le
vice-président do la républiqu e, prisonnier des
insurgés, est délivré.
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POLITIQUE

En Russie

Monsieur et Madame Edouard Chable-llam-
soy et leurs enfa n ts, Robert , Nellie , Pierre et
Berthe , Madame Georges Uamsey, Mademoi-
selle M. Ranisey (en Angleterre), Monsieur et
Madame Edouard Chable père . Mademoiselle
Marie Chable , Monsieur et Madame Gustave
Chable-Mauler et leurs enfants , ont la douleur
d'annoncer à leurs parents , ainis ct connais-
sances la grande perte qu 'ils viennent  d'éprou-
ver en la personne do leur cher iils , frère ,
petit-lils , neveu et cousin ,

André CHABL.E
quo Dieu a rappelé à lui , dimanche 5 février ,
à 7 heures du soir , dans sa onzième année ,
après une pénible maladie.

Il rassemblera les agneaux entre
ses bras et les portera dans son
sein.

Esaïe XL , v. 11.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 8 fé-

vrier , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue G.-A. Matilo 3.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu d© lettre de faire

part.

Madame veuve do Samuel Ischer , Monsieur
ot Madame Alfred Ischer-Sidler et leurs en-
fants , Monsieur Albert Ischer , Monsieur et
Madame Henri  Ischer-Ischer et leur enfant ,
les enfants et petits-enfants do Madame veuve
de Samuel Ischer , Madame Cécile l'orret-
Duconimun , Monsieur Arnold Ducommun , aux
Ponts-de-Martel , ainsi que les famil les  Flueki-
ger , à Petit-Martel et à Utti gen , Schneider , à
la Brévine , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable
do

monsieur Ulysse ISCHER
POSTILLON

leur fils adoptif , frère , oncle , cousin , neveu ,
bon et fidèle serviteur , que Dieu a repris à
lui. dimanche à 3 h. % du matin , dans sa Vim>
année , après une courte mais très pénible
maladie.

Ponts-de-Martel , lo G février 1905.
Bienheureux le serviteur que lo

maître trouvera veillant quand il
arrivera. Luc XII , v. 37.

Mais le Seigneur au ciel nous
garde une patrie où ceux qui sont
reçus n 'auront plus à souffrir.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d' assister , aura lieu mercredi 8 février , à
t heure après midi.

Domicile mortuaire : maison A. Ducommun.
Les dames suivront.

lanpe Cantonale Itahâteloise
20. FAUBOURG DE L'HOPITAL

Caisses ouvertes de 8 K h. à midi , de 2 à
5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.
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Bulletin météorologique — Février
Les observations se fout

à 7 y, heures, 1 % heure et 9 y , heures.
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