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CANON
« W i n c h es t e r »  peur fêtes
occasion à vendre, tout acier,
cal . 10.

PetitpiBrre fils _ C°, ville

RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules neuchâteloises

Travai l soigné, prompt cl garanti
Se recommande,

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs , 9
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Clasimsssrai'es I
C. BERNARD

1 Rue du BASSIN

j MAGASIN
I toujours très bien assorti
\ dans f
\ les meilleurs genres I
| do I

CMISSIIRES FINES
i pour |
J dame» , mts.ieiir-, fillette, el garçons j

jj Escompte 5 % i

* Se recommande , £

l C. BERNARD j
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Chaque 

mère 
devrait 

s'en servir
|r régulièrement j

Demandez partout
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composé exclusivement do racines de chicorée extra supérieures.

Nombreuses médailles d'or — Hors concours

E. Uico.l.t & Cie, fatoieaats, Çrenève

Secours par le travail aux veuves Arméniennes
(Oeuvre f ondée par M™ G. GODET)

E X P O S I T I ON
et

Grande Vente
oi Bi.§im nains

à la

PETITE SALLE DES CONFÉRENCES

le mardi 21 février 1905, dès 10 heures du matin

BRASSERIE HEL VÊTIA
Ce soir,

Concert et Représentation
par l'artiste

Athlète Scherer
et la dame la plus forte du monde

JBJgT* IJ» dame portera de 6 à 8 quintaux
dan» cette représentation.

™ M. R EN FER, baryton -™

J E. Wullschleger-EMngre
NEUCHATEL

\ Place -.nma-Uroz et rue Saint-Honoré

fl LE CORSET HOMME
] J) ( Elégant - Confortable

{ \\ amincît la taille sans ancone près-
î^^TTv^^vJ^ 

sion 

sur l'estomac, plus do 30 modèles
/ *̂ sâ_&û*y c''lns 1(; s nouvelles formes, du meilleur
I l *̂ f*j l®i7 marché jusqu 'au plus soigné de 12 fr.

\f f f u  Très grand choix ôe Corsets

JjM Lie Savon Bergmann (deux mineurs) „ 50c.
% te 31 erry Iie Savon Mikado, qualité extra , ix GO c.

I0I1U Ill IIS ISËill
publiques et gratuites

du mardi 21 au vendredi £4 février 1905
à 8 heures du soir

au Temple du Bas
dirigées par

MM. Gustave Tophel , de Gen ève, et C.-H . Rappard , de Bâle

Du mardi 21 février au samedi 2„ février 1905

EÉUNI0NS DE PRIERES
& 5 heures da soir

CHAPELLE DES TERREAUX
Venez, car tout est prêt. Luc XTV. 17.

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapi-
dement soulagés et guéris par l'emp loi de la

FRICTIOI SÉBAY
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues
années. Nous conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhu-
matismales, névralgiques , goutteux, etc., d'essayer ce remède qui leur
procurera un soulagement immédiat et uno prompte guérison.

Le flacon : 1 fr. i»©.
Dépôt dans toutes les pharmacies de Neuchâtel , Colombier, Bou-

dry, etc. 
Société Chorale

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mard i 21 Fév rier 1905, à 8 heures dn soir

CONFÉRENCE!
donnée par

M. Willy SCIIMI»
sur

BACH ella PASSIDIî selon St-MaitMeii
Cette conférence sera illustrée cle quelques auditions musicales

Le Parterre sera réservé gratuitement aux membre»
actifs et passifs de la Société

GALERIE : Entrée 50 centimes
mSm Billets au Magasin de musique de •*/£'¦'<* <¦ GODET «55»

S «a, . Analyse de crachats dipthéritiques et I
I pliarmaClC .:. tuberculeux -:- -:- I

S 
m *} / *••%£/ ** Thés dépuratifs -:- Pilules dépuratives r

ftCUII vT -:- Emulsion aux hypop hosphhes -:- -:- |-

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 21 févri er 1905, à 2 heures
après midi, dans la salle de l'hôtel Beau-
Séjour; faubourg du Lac, les meubles
neufs ci-après désignés :

1 meuble de salon .Louis XV, tapisse-
rie, 1 dit Louis XVI, soie, et 1 dit fantai -
sie, 1 divan moquette, 1 bergère Louis XYI,
18 chaises style riche, soie, 8 fauteuils Vol-
taire, Louis XILT, Marie-Antoinette et Anglais, 1 chaise
longue mécanique, des chaises Henri II et fan-
taisie, 1 chambre à coucher complète, 2 bu-
reaux de dame, 1 bureau minisire, 1 commode marquet-
terie, tables à ouvrage, tables à jeux, banquette,
guéridons, paravents, chevalets peinture, séchoirs et
autres articles.

Neuchâtel , le 15 février 1905.
Greffe de Paix.

_*_™Ujkk. ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ B fi .tu III* -_^______

^%s, 1er MAB§ '*jfmL
r̂  Dépôt Patenté des Poudres et des ^̂ ^̂ È^

Munitions fédérales y''(|%

POUDRES A CANON, POUDRE FINE - GïO_ ci u_uu .
B Petits canons en bronze pour poudre
S aer CANONS A SURAPNEL-S -ggg
¦ Grenouilles —o— Fti_f.cs —o— Coups de canon , etc.

Capsules — Amadou — Mèches
=! GRAND CHOIX de
~ FEUX D'ARTIFICE SOIGNÉS ET GARANTIS
" Pistolets et Revolvers id A

^WÈF^ÊW *** PRI?C M0D1̂ S "̂  ̂ <̂ ^P^̂
fcï PETITPIERRE FILS 4 P ZjK
tf /BÊ *. PI. Parry - NEUCBATEL - Treille H ' ^|P^

HUILE DE NOIX
garantie pnre

de H.-A. GODET , à Auvernier ,
dépôt chez Mmo veuve Grandjean ,
rue des Moulins, à Neucbâtel.

A vendre, do rencontre ,

m PIAIVO
à queue , Erard , reihis à neuf.

Occasion exceptionnelle
Hng Frères &, Cîo, magasin

de pianos , Hftle.

Tous les jours
arrivages de belles

Bondelles
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphona li

Timbres étrangers
neufs

à vendre , au bureau de placement
des Amies de la Jeune fille. Fau-
bourg do l'Hôpital 28. c.o.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

un mobilier do

magasin d'épicerie
Demander l'adresse du n° 910 au

bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

ATELIER DE RELIURE
5, rue des Terreaux, 5

J.-ffl.Prey-RenaM
reliures en tous genres

J^"" Prix modéré -îfgÈgg
{Institut de jeunes filles

de
MM BERCHÏOLD -FREÏ , pasteur

Villa Obstgarten, ZURICH IV

Education soignée; leçons con-
sciencieuses dans les branches de
la science et langues modernes ,
musique, peinture , brodage. Situa-
tion magnifique , grand jardin. —
Prospectus gratis. — Bonnes réfé-
rences. H651Z

Société immobilière
du

SECOURS
MM. les actionnaires sont infor-

més quo le dividende pour l'exer-
cice 1904 est payable dès ce jour
par 20 fr., chez MM. DuPasquier ,
Montmollin & C*", contre remise
du coupom n» 14.

*

HISTOIRE DE PÊCHE
Mémoire justificatif par

===== franck Housselot ======
chez M. Henri MEISSEILLER, éditeur, 27, rue des Moulins, 27.

PERRUQUES ET BARBES
A LOUER

GRIMAGES
J. KELLER, coiff eur (sous l'hôtel du Lac)

ni ii i.
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, I fr. 10 ot I (r. 30 1o pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rua des Epancheurs, 8

GRAISSE POUR CHUES
reconnue la meilleure

—o mur ent .  / *• ill.iireau o—

BERTHODD t Cie, FaMcaDts
Neuchâtel - FÏJEUBIEB - Suisse

L'essayer c'est l'adopter

Explosifs
DE SURETE

raiiffTf
3 forces

remplace la DYNAMITE

Ipip0" i\e gèle absolumen t pas

2 forces
remplace la Poudre de mine

Prix moins élevé que la Poudre de mine

Dépôt exclusif :
petitpierre fils E C°

N E U C H A T E L
Téléphone — Téléphone

fagots j lejoyarô
Quelques cents bons petits fa-

gots sont à vendre. S'adresser à
Louis Calame, Montezillon .

Thé de Chine ~
et Thé Ceylan

Hélène-E. YAÏÏCHER - Couvet
ï" qualité supérieure en livre ,

% livre et % de livre
Envois franco — 4 liv., escompte .5 %

Prix-courant à disposition
DéPôTS : Librairie Berthoud , rue

du Seyon.
H**" Couliu. Industrie 2.
M mc Kaufmann , faubourg

cle l'Hôpital 30. 

il VENDRE
un magnifique lavabo chemin de
fer , un buffet noyer à deux portes
et six chaises. Bonne occasion.

S'adresser Evolu-Balauce 2, 1er à
droite.

Demandez partout

F

ia véritable chicorée

E A N C K
«¦cÉa*9 an moulin à calé

Y„A>.cKif enbolteset en paqnets
J\ ¦ 1̂ reconnue partout

[Marqua déposée.| comme

le me..i.ur des mélanges au café. .

On offre à vendre une

petite voiture
à G places très peu usagée, un
petit char à pont avec limo-
niere et timon. Demander l'adresse
du n° 884 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ru. des Epancheurs, 8

A RhMtïï Ki:
magasin de bonneterie,
mercerie et petite quin-
caillerie. Reprise 7000 fr.
enriron. Bon emplace-
ment. Etnde A.-N. Brauen,
notaire.

Succèŝ général
par le

Cirage
*__\\\f/0

Conserve la chaussure
le plus longtemps et rem-
place les crèmes chères.

Ea vente partent à 25 cent.

AVIS OFFICIELS

(MUE DEj VEUCHATEL
Services Industriels

SOUMISSION
Le Service _e l'Electricité met

en soumission la construction de
la carcasse en fer du nouveau ta-
bleau do distribution pour l'usine
des Clées. v

Prendre connaissance dos plans
et cahier des charges au bureau
do l'ingénieur du Service de l'élec-
tricité jusqu 'au 25 courant , tous les
jours de H heure* _ -mid*v

Direction
des Services Industriels.

Permis fle jonstraction
Demande de M. Jéréinie Bnra

fils, architecte-entrepre-
nenr, do construire deux mai-
sons d'habitation aux Péreuses.

Plans déposés, jusqu 'au 24 fé-
vrier , au bnrean des Travaux
publics, llOtel municipal.

iyiggfal COMMUNE

V BOOÈY
Venle_ôe bois

Samedi 25 février 1905, la com-
mune do Boudry vendra par en-
chères publi ques , dans ses forêts
du Biollet ot des Bugea, les bois
suivants :

25 stères do sapin.
12 » chêne.
21 » foyard.

1 '/, tas do rangs cle chêne pour
charronuago.

2125 fagots chêne et foyard.
Rendez-vous à 9 heures du ma-

tin à Trois-Itods.
Boudry, le 17 février 1905.

Conseil communal.
•m a « i ! mim i mm MM wai.i n

IMMEUBLES
Sols à bâtir situés ànx

Parcs et aux Repaires, à
vendre à des conditions
avantageuses.

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

Pour cause de changement do
domicile , M. G* Favre , instituteur
à Cernier , offre à vendre ou à louer
tout de nuite , sa

maison
située à Coffrane , comprenant 2
logement», un rural , jardins et ver-
Cor avec arbres fruitiers. Eau sur
"évier. S'adresser i. lui-même.

Petite propriété, située
au haut de la ville, ren-
fermant maisson de cinq
chambres, jardin et vigne«le 2000 m., à vendre25,000 fr.

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

ENCHÈRES
Vin de Bonvillars

L© mercredi 22 février
courant, à 2 h. :; do l' après-midi ,
dans ses caves , à Bonvillars , M 11 "
Freulor exposera en vente aux en-
chères pub.imies, environ 1200 li-
tres d'excellent vin ronge de
sa récolte de IU0 4 . 11. 3Ub'.4 !..
*̂ **************** **mMammmm\m 

*M 
. * m ii 11 *> *\«^W*C*f**>"K* - <

A VENDRE
Bicyclette

à vendre , pour cause do départ,
Cote 68. 

Foin à vendre
Envi i o» 50 qui n tau _ de bon foin

J* vendre. S'tdrosser à Fritz Hanni ,
Pois-ine, près Thielle.

Boucfaerie-Charcnterie

GUSTAVE WÂLTER
Grand' Rue -14-

Beau lard gras à fondre à 65 ct. le V2 kg.
Saindoux à 80 cent, le 1/2 kg.

J'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable public de Neuchâtel et des
environs que j 'ai établi chez

JI £¦ jau ôarô, épicier, rue du Temple-Jfeuf, Jfeuchâtel,
un dépôt do mon excellente ,

Charcuterie de l'Oberland
consistant on jambons désossés, jambons préparés spécialement pour
être mangés crus , côtelettes , lard maigre , etc.

Se recommande,
N. SCHORI, charcutier à Thoune.

1 JOBIN , NEUCHâTEL
BÎIODTEBl_r^l H0R_0_Efil_
ORFÈVRERIE \  ̂POTERIE D'ÉTAD.

AUX TROIS CHEVRONS
— Maison fondée en 1833 ——
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PAR

W. BERT-FOSTER

Traduit de l' américain par PIERRE LUGUET

Et cependant qu 'aurait-il été faire à West-
Crcck pendant cette crise? Il n'y avait aucune
probabilité. Non , il ne pouvait pas y être,
puisque c'était le jour même du crime que
son fière l'avait ramené cle Mohawk , déjù
malade. Elle l'avait cnlendu dire par Mme
Stonor elle-même.

Emory n 'avait  montré aucune crainte —
aucun étonnement, même — quand il avait
été l'objet de la part de Victor Payne d'une
accusation monstrueuse. Eu toute évidence, sa
conscience ne lui reprochait rien , car il n'au-
rait pas gardé ce calme.

Et cependant) ...
El cependant Bertha Frawley connaissait

bien Victor Payne. Elle se souvenait de la
puissance morale avec laquelle il gardait en
lui ses chagrins, quand il était enfant; elle sa-
vait que pour provoquer en lui la colère, à
cette époque, il fallait des motifs bien graves.
La vie .'aurait-elle changé au point de mani-
fester maintenant sa fureur dès qu 'il la sentait
•et sans qu 'il en eût des motifs sérieux?...

Puis elle se souvenait. Emory Stonor était
à son bras, le jour où cette scène affreuse
s'était produite. La jalousi e ?... Mais la jalou-
sie n 'aurait pas égaré cet homme, qui avait en
lui le sentiment inné de la justice, jusqu'à lui
faire accuser un rival do son propre crime.

Alors, quoi» .. La folie?...

iiepro ilui*tinu autorisée pour les journaux ayant un
traité avec la Société des Gens de Lettres.

Bertha tournait dans ce cercle de pensées
pénibles sans pouvoir en sortir. Elle blêmis-
sait, elle maigrissait ; ses repas et son sommeil
en étaient troublés. Quand Emory venait pas-
ser une journée chez sa mère, elle l'évitait
instinctivement le plus possible.

A la vérité, ceci arrivait assez rarement.
L'emploi qu 'occupait le jeune homme était
surchargé. H était, en outre, le seul de ses
sous-ordres auquel pût se Qer son frère. Le
reste du personnel ne s'était pas accoutumé
encore à considérer Joyce autrement que com-
me un intrus, que comme un maladroit cher-
chant sincèrement à faire disparaître des abus
commodes, et dissimulait assez mal son hosti
lité. Le directeur qui était bon , mais qui avait
la main lourde, avait déjà fait quelques exem-
ples, et on les lui pardonnait mal.

Cependant , qu 'Emory fût absent ou présent,
l'esprit de Bertha restait invariablement fixé
sur ce problème, qui avait pris pour elle la
valeur douloureuse d'une obsession :

— Pourquoi Victor Payne accusait-il le plus
jeune fils de Mme Stonor du meurtre d'Amos
Frawley?

S'il croyait à la culpabilité de quelqu 'un (et
s'il n 'était pas coupable lui-même) pourquoi
n'en avait-il pas dit un mot à l'audience?

EHe se rappelait combien le prisonnier
s'était montré indifférent et inattentif , le jour
où elle avait témoigné contre lui. Il avait été
continuellement plongé dans une hébétude
étrange, dont il n 'était sorti qu 'un instant,
pour violemment défendre à son avocat de
l'interroger elle-même.

Bertha n'avait senti aucune sympathie pour
cet avocat. Plusieurs fois, autour d'elle, et
tandis que le procès suivait son cours, elle
avait entendu dire qu'il se donnait peu de
mal, sans doute parce que la cause lui parais-
sait désespérée.

Qu'est-ce que ce pouvait bien être, que ce
Béthel, ct pourquoi Victor Payne avait-il eu
confiance en lui?

Etait-il possible qu 'il existât, dans cette
affaire, quelque chose dont personne n'eût
parlé? L'avocat était-il capable de garder par
devers lui un argument de nature à servir
l'accusé, pour le punir de lui avoir publique-
ment enlevé la direction de la défense ? Y
avait-il encore, après l'enquête et la condam-
nation, quelque chose à découvrir sur la mort
de son père?

Bertha so rappelait le visage de Béthel, au
moment où Victor Payne lui avait interdit de
l'interroger. Ce visage n 'avait pas suffisam-
ment dissimulé uno mauvaise humeur évi-
dente.

La jeune fille était si profondément troublée
par le mystère répandu autour d'elle, que sa
santé s en ressentit et que Mme Stonor s'en
aperçut. L'excellente femme se reprocha alors
d'agir en égoïste, et de confiner trop, pour son
agrément personnel , une enfant qui avait be-
soin d'air et de mouvement, tout au moins de
temps à autre.

— Ma chère Bertha, lui dit-elle un jour,
vous n 'avez pas bonne mine, et je sais pour-
quoi-

La jeune fille tressaillit
— Vous êtes trop jeune, mon enfant, pour

rester aussi longtemps auprès d'une vieille
femme. Il vous faut aller et venir, et respirer
un peu. Vous allez me faire le plaisir de pren-
dre huit ou quinze jours de vacances, au bout
desquels vous me reviendrez rose et fraîche
comme lors de votre arrivée ici, mais plus
gaie, je l'espère. Voici de l'argent Faites votre
valise, et partez demain matin.

La jeune fillo accepta. Un déplacement
changerait peut-être le cours de ses idées, et
la délivrerait du poids de pensées pénibles,
momentanément du moins.

Mais, par une suite de l'obsession dont elle
souffrait depuis de longues journées, ce fut
West-Creck qu'elle désira d'abord revoir.
Mme Stonor chercha à s'opposer à cet itiné-
raire. Bertha n'allait-elle pas retrouver là tous

ses sujets de tristesse, et transformer en un
pèlerinage douloureux la promenade entrepri-
se? Chaque route, chaque maison du pays ne
lui rappeleraient-elles pas des heures cruelles,
et qu 'à son âge il fallait tout faire pour
oublier ?

La jeune fille insista. La vue du village où
elle avait passé son enfance, la voix de ceux
qu'elle avait toujours connus ne pouvaient,
au contraire, que lui apporter l'apaisement.
Mme Stonor céda. Le lendemain même, Ber-
tha prenait le train pour West-Creck, où elle
n'était pas rentrée depuis la mort de son père.

Bill Ryan, le garde-frein dont nous avons
vu le fils déposer au procès de Victor Payne,
était de service dans ce train. Il s'approcha de
la jeune fill e et la salua respectueusement, très
heureux de la revoir.

— Est-ce que vous revenez à West-Creck
pour vous y fixer , Mademoiselle Bertha?

— Non , Bill. J'y passerai seulement huit ou
quinze jours . Mais il se peut que j' y revienne
pour plus longtemps, l'été prochain, et je veux
nettoyer ma maison et lui faire prendre l'air.
Et puis, ajouta mélancoliquement la jeune
fille , je ne l'ai pas revue, cette maison, depuis.
Et il faut bien que je m'y habitue, puisque je
suis destinée à y vivre.

— Vous avez raison. C'est un courage qu'il
vous faudrait toujours avoir, un jour ou l'au-
tre, et mieux vaut que ce soit maintenant.
Mais j 'y pense, Mademoiselle Bertha, vous
allez avoir un gros ouvrage pour tout nettoyer
chez vous. Pourquoi ne demanderiez-vou-j pas
à ma femme do vous aider? Elle vous aime
beaucoup, comme tout le monde dans le villa-
ge, du reste, et elle le ferait avec beaucoup de
plaisir. Et puis... ajouta le brave homme un
peu hésitant, vous seriez moins seule, pour
les premières heures.

-— Merci. Vous avez raison, Bill, et je le lui
demanderai.

— Ahl à propos, Mademoiselle Bertha, est-

ce que vous êtes toujours chez les Stonor.
d'Halbroke?

— Oui. Vous les connaissez?
— Je crois bien. J'ai souvent fait des com-

missions pour Mme Stonor, une bien brave
personne. Et j e me suis trouvé avec ses deux
fils : Joyce, qui est maintenant directeur du
pénitencier de Mohawk, et l'autre , Emory, un
blond.... Je les ai même aidés, ajouta-t-il en
souriant, un jour où ils étaient bien embarras-
sés l'un de l'autre.

— Comment ?
— Ma foi, c'est assez difficile à vous expli-

quer, Mademoiselle. Cependant , voilà. Joyce
avait trouvé son frère à Mohawk dans un
état... enfin dans un état qui n 'était pas ordi-
naire ; à peu près ivre-mort, quoi !

— OUI
— Dame I oui, le camarade pouvait se van-

ter d'en avoir une fameuse. Et ça n 'était pas
son coup d'essai, soyez-en sûre. Si bien que
Joyce voulait le ramener à la maison sans trop
le faire voir, vous comprenez. Alors je les ai
fourrés en fraude dans un train de marchan-
dises que je pilotais jusqu 'à Halbroke. Ah !
mais j'y pense, Mademoiselle Bertha , poursui-
vit l'homme d'une voix redevenuc sérieuse,
ça se passait le jour même où votre pauvre
père a été tué

— Ahl dit la jeune fille.
Mais le train entrait en gare de West-Creck.

Bill Ryan dut la quitter pour se rendre à son
service.

Bertha descendit sur le quai, où elle trouve
Jolly, qui avait remplacé son père, et qui se
hâta de venir lui faire des compliments. Mais
le lieu était trop plein de souvenirs lugubres
elle mit rapidement fin à la conversation e
sortit

Dans le village, pas une pierre n'avai
changé de place et c'est avec un sentiment d<
bonheur véritable que Ber 'ha reconnut les pe
tites maisons basses, la rue large où se trou
vait son cottage, le mouvement habituel di

travail des habitants. On était alors au mots
de mars et il faisait une délicieuse journée de
printemps, comme il arrive souvent à cette
époque.

Bertha s'en fut déposer sa valise dans le
couloir de sa maison et, sans pénétrer plus
avant , impressionnée un peu par le silence et
l'obscurité du logis clos, elle se dirigea vers la
demeure de Bill Ryan. S_n arrivée avait été
signalée dans le village et chacun , sur le pas
des portes, la saluait avec sympathie.

— Oh! c'est vous, ma chère demoiselle,
s'écria Marie-Anne. Quel plaisir de vous
revoir. Vous revenez habiter ici?

— Pour quelques jours seulement. Mais j 'ai
un service à vous demander, Marie-Anne.
Voudriez-vous venir m'aider à nettoyer chez
moi?

— Je crois bien. Avec le plus grand plaisir.
Attendez-moi cinq minutes. Je termine ici et
je pars avec vous. Dites bonjour à Jim pen-
dant ce temps-là. Voyez comme il est grandi
et fort

Devant la maison , Jim avait allumé un feu
et paraissait se livrer à une besogne absor-
bante. 11 n 'avait même pas levé la tôte pour voir
Bertha, avec qui il avait été élevé, pourtant ,

— Bonjour , Jim.
Le jeune homme leva la tête :
— Ah 1 c'est toi , Bertha ; je suis très heureux

de te revoir. Tu reviens pour tout à fait?
— Non. Mais que fais-tu donc là , pour avoir

l'air si occupé?
— Voilà. Nous avons une vieille hache qui

ne vaut plus rien. Alors je cherche à faire
brûler le morceau de bois qui est resté dans le
fer de celle-ci , qui est toute neuve , pour pou-
voir y mettre un manche neuf.

— Mais tu vas détremper l'acier.
— Je ne crois pas. C'est un bon outil , vois-

tu. C'est une de ces haches qu'on met dans les
wagons du chemin de fer. Et puis, si je lu

détrempe, Sam Bryant me la retrempera.
(A mtivre).
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LOGEMENTS
r

A loner aux Geneveys s/Cof-
Irane,

beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Jardins et verger autour du
bâtiment. Conviendrait pour séjour
d'été. Entrée en jouissance le i"
mai 1905. S'adresser à M1 >« Louise
Perreganx-Dielf, Geneveys
s/Coffrane. H 2062 N

Appartement de deux
chambres, au Rocher, dis-
ponible pour Saint-Jean.

Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.
Rp-*nj/_ç R & louer pour Saint-
DO! OICO «J. Jean , appartement
de» A chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, 4, rue du Musée.

On offre à louer, ponr
le 24* juin 1905, Boine n°
14 (maison de 3 apparte-
ments seulement et bien
an soleil), un logement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Eau et gaz
à la cuisine. Chambre de
bain** et buanderie dans
la maison, part de jardin.

S'adresser au bureau Al-
fred Bourquin, faubourg
du Lac 13.

A louer à Ma-Borel H._£_ïï
le cas échéant, pour le 24 mars ou
le 1er avril , nn bel apparte-
ment de 4 pièces, dépen-
dances et -véranda. Vue très
étendue.

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

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

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

A louer , dès le J24 maïs pro-
chai n , un petit logement de deux
chambres et dépendances, jardin.
Clos-Brochet 9a , rez-de-chaussée.

La Société immobilière
des Sablons offre à louer,
dès le 24 Juin 1905 ou
plus tbt, plusieurs loge-
ments confortables de _,
5 et 8 belles chambres et
dépendances. Balcons,
buanderies, séchoir, gaz ;
belle vue. S'adresser Etu-
de A.-iVnmai Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A louer, pour Saint-Jean , les
deuxième et troisième étages, com-
posés de 3 et 4 chambres , do la
maison place du Marché 5 et rue
du Seyon.

Pour les visiter s'y adresser, c.o.
Beau premier étage de 5 cham-

bres, véranda et toutes dépendan-
ces, à louer pour le 24 juin. Belle
vue ; passage par Villamont. S'a-
dresser Côte 33, au second, c. o.

A LOUER
au Val-de-Ruz, pour séjour d'été
ou à l'année, un beau logement
moderne de 5 à 8 pièces et dépen-
dances, à 15 minutes du tram. Eau
sur l'évier, balcon, galerie, belle
situation au centre d'un verger.
S'adresser à M. Guyot, notaire,
Boudevilliers. c. o.

A louer, rue de la Côte,
dès 24 juin, petite maison,
7 chambres, buanderie,
jardin. — Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

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

A louer , tout de suite ou pour
Saint-Jean , le 3mo étage de la mai-
son rue du Concert 2, composé de
5 chambres et dépendances.

Pour le visiter s'y adresser, de
préférence le matin. c. o.

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

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

Colombier
M. Jacot-Miôville offre à louer :
1. Logement de 6 chambres.
2. Logement de 5 chambres.
Jardin , eau , électricité , buande-

rie , chambre de bain.
3. Logement de 4 chambres dans

une dépendance. c.o.

A louer, au quai Su-
chard , pour le 24 Juin,
appartement de 4 cham-
bres et dépendances, Jar-
din. Etude Brauen, no-
taire, Trésor. 

Peseux
A louer logement de 2 cham-

bres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. C.-A. Gauthey, Peseux
n° 106. 

A LOVEE
pour tout de suite :

Deux chambres et pe-
tite cuisine, rue du Coq-
d'Inde.

Une grande chambre ,
rue des Moulins.

Un grand local, pouvant
convenir comme bureau
ou dépôt de marchandi-
ses, au centre des affai-
res.

Pour f in  avril prochain ;
Trois logements confor-

tables, aux Hauts-Gene-
veys.

Pour le 24 juin prochain :
Un appartement de trois

chambres, cuisine et dé-
pendances, rue du Coq
d'Inde.

Deux appartements de
cinq et six pièces, avec
balcon, terrasse, véranda,
confort moderne. Belle
vue.

Un appartement de six
pièces, balcon, dépendan-
ces. Belle vue.

S'adresser Etude Bour-
quin & Colomb, avocat ,
Seyon 6.

A louer , pour Saint-Jean 1905,
un beau logement de 5 pièces, cui-
sine , dépendances, gaz et électri-
cité. Exposition au soleil. S'adres-
ser tous les jours, de 1 heure à
5 beures, rue J.-J. Lailemand n° 7,
au 1er. c.o.

CHAMBRES
Chambre non meublée a.

louer dès maintenant. S'a-
dresser à M mo Rossiër, Hôpital 15,
2me étage, derrière.

Jolie chambre meublée. Avenue
du Premier-Mars 8, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée à louer à
monsieur de bureau.

Adresse : Terreaux 7, 2me étage
à droite.

A louer , tout de suite, une cham-
bre à coucher et une chambre ran-
gée, indépendantes. Faubourg de
l'Hôpital 42 , 3m0 , à droite. c. o.

Dès le 15 février , jolie chambre
meublée pour un monsieur. Pour-
talès 6, 3m<!, à gauche. c.o.

Grande chambre non
meublée, à louer an Vau-
seyon, 12 fr. par mois.

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

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

«elle chambre a louer. (Joulon 1*.,
rez-de-chaussée à gauche. c.o.

Jolie chambre meublée avec bal-
con ; vue superbe. Côte 33, au se-
cond, c. o.

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

LOCATTÔlVËRSË-îr

Beau magasin
à louer au centre de. laville.Grandes devantures.

Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

BUREAUX
A louer , pour époqu e à conve-

nir, deux pièces pour bureaux
S'adresser à M. Ernest Béguin,

avocat, Faubourg du Lac, 4.

HertonrpM :àiïïssrSSd
atelier, dépôt de mar-
chandises, etc.

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

DEMANDE A LOUER
Pour le Ier ou 15 mars

on demande un logement de 2 ou
3 chambres avec* dépendances , si
possible dans le haut de la ville.
Adresser les offres à Mmo Bernard ,
Bazar Parisien.

Petit ménage solvable
demande à louer

à Saint-Biaise
ou environs, si possible dans le
bas , un joli logement de 4 pièces
et toutes dépendances. Adresser les
offres à M. M. Vautravcrs & C'°,
St-Blaise.

OFFRES
JEUNE nus

capable , de la Suisse allemande ,
versée dans tous les travaux du
ménage, cherche place comme
aide de la ménagère dans une ho-
norable famille, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. —
Références à disposition. — Offres
sous chiffre Z. B. 1652 & Ro-
dolphe Mosse, Zurich.
"JEUNE'HOMI-
de 17 ans, sachant traire , cherche
place chez un agriculteur honnèle.
S'adresser à Ch. Both, à Cor-
naux. H. 264.. N.

Demande de place
Jeune fille honnête, de bonne

famille, 18 ans, protestante, ayant
achevé cours à une école de mé-
nage, cherche place pour 1"
mai dans une honorable maison
comme aide de la ménagère, de
préférence où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français et où l'on
assure vie de famille. — Offres ..
A. Bosshard, Monchaltorf
(Canto n Zurich). Z. 5187

PLACES
On demande, dans bôSfle famille

de Bâle, une jeune fille comme

Volontaire
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser & Mot
Rotli , Hochstrasse 6, Bâle.

On demande pour Genève, dès
le 15 mars , une

CUISINIÈRE
active et robuste. — S'adresser le
matin , de 8 à 10 heures, ou écrire
à M m« William Mayor , Evole 23,
Neuchâtel.

On demande
une personne

de confiance pour faire un petit
ménage. S'adresser au magasin
Morthier , rue de l'Hôpital .

On demande
une jeune fille

de confiance pour s'aider au mé-
nage. Demander l'adresse du n° 911
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une famille à Saint-Goar sur le
Rhin (près Mayence) cherche une

Jeup) 2 Fille
pour soigner son seul enfant de 4
ans. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand , vie de famille.

S'adresser à D. Oldewelt, Davos-
Frauenkirch.

On demande , pour le 1er mars , un
Jeune homme

de bonne conduite, sachant bien
traire. — S'adresser à Louis Cand ,
Corcelles.

M11** Affolter , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

On demande
une personne d'un certain âge, sa-
chant cuire , pour un petit ménage.
Vie do famille. S'adresser Moulins
23, au magasin.

On demande pour tout de suite, un

DOMESTIQUE
sachant traire et au courant des
trav aux de campagne. S'adresser à
Charles Roulet, Belleta près Tra-
vers.

Cn demande une

domestique
parlant français , sachant faire la
cuisine et au courant du service
d' un ménage très soigné. Bonnes
références exigées. S'adresser Che-
min du Rocher 11, 1" étage.

Une personne
d'âge mûr , sérieuse, est demandée
pour faire les travaux d'un ménage.

Adresser les offres écrites sous
N. D'. 908 au hureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.*!

On demande pour tout
de suite ou époque à con-
venir une nonne cuisi-
nière connaissant très
bien son service. Gages
40 à 50 fr. Adresser les
offres avee références
chère -_sra° Schwob-Rueff ,
rue Jardinière 106, » L.a
Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
II JEUNE ALLEMAND

âgé de 17 ans, cherche place dans
la Suisse française pour apprendre
encore mieux le français. S'adres-
ser sous chiffre E. 1888 E., poste
restante, Birr , Argovie.

Un. jeune homme
âgé de 16 ans , cherche place dans
commerce, magasin ou maison pri-
vée , où il aurait l'occasion d ap-
prendre le français. S'adresser à
Robert Amstein, Hôtel du Raisin ,
Neuchâtel.

UNION IATEBJVATIOIVALE
des

Amies de la jeune fille
Bureau de renseignements

Coq-d'Inde S, Neuchâtel

Une jeune fille très recomman-
dable, de Trogen , désire entrer au
pair chez une bonne couturière , pour
se perfectionner dans son état.

Ecritures
Demoiselle disposant de ses soi-

rées, cherche travail à faire à la
maison , copies, factures, etc. —
Demander [adresse du n° 870 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune Allemand cherche place
comme volontaire dans magasin,
restaurant ou maison parti culière.
S'adresser Bureau de placement,
Moulins 5.

UNE DAME
de toute confiance et moralité
cherche emploi dans un magasin
pour servir, ou écritur .s, entre-
prendrait aussi succursale. Cau-
tionnement si on le désire. S'adres-
ser, par écrit, sous chiffres K.R. 895
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
^

On cherche place pour un gar-
çon intelligent et robuste comme

APPRENTI
dans un bon atelier mécanique.
Entrée après Pâques. S'adresser à
Fr. Steifen, maître-sellier, Stand-
weg 53, Berne. H 957 Y

On désire placer un garçon de
16 ans comme

apprenti serrurier
Adresser les offres à Charles

Devaud , à Boudry .

Mlles JEANNER ET
MODISTES

demandent une
APPRENTIE

La Commission d'Assistance
I>E MOTIERS

désire placer un jeune gar-
çon intelligent et robuste,
comme apprenti mécanicien.

Adresser les offres et les
demandes de renseigne-
ments, à M. le pasteur Vi-
vien, président de la Com-
mission d'Assistance, Mô-
tiers-Travers.

On demande tout de suite une
jeune fille de la ville comme

APPRENTIE COUTURIÈRE
S'adresser Moulins 38. _ me . à dr.

PERDUS

PERDU
en passant depuis Comba-Borel au
Pertuis-du-Soc par la route do la
Côte, une montre de dame , en or.
La rapporter Comba-Borel 1, rez-
de-chaussée.

AVIS DIVERS
GRANDE SALLE des CONFÉRENCES

JEUDI «3 FÉVRIER
à 8 h. du soir

raATRlSBE SÊABCE
DE

Isipwhrato
Programme

Sérénade en ré majeur, op.
8 pour violon , viola
et violoncelle . . . BEETHOVEN

Fantasiesttlcke, op. 88 pour
piano , violon et vio-
loncelle «IIIUMAÎÎS

Quatuor en mi bémol, op.
87 pour piano ct ins-
truments à cordes. . DVOIIAK

PRIX DES PLACES :
Amphithéàti e 2 fr. 60

Parterre et galerie 2 fr.

Les billets sont en vente chez
M Ua Godet, rue Saint-Honoré, et
le soir du concert à l 'entrée.

Une institutrice
fiscri? un beau village de l'Emmen-
thal , reôevrait àéSJ. jeunes filles ,
désireuses d'apprendre raITens3a.l.
Vie de famille assurée. Ecole se-
condaire.

Pour renseignements, s'adresser
à M"10 Morel , pasteur, Beaux-Arts 16,
ou directement à M"« Schindler,
institutrice, Gross-Hiichstetten.

HP SYDLER
fait savoir aux personnes
que cela peut intéresser,
que le jeune homme est
placé.

===== ÉCHANGE ===== "'
Bonne famille bernoise chercha

h placer dans famille de Neuchâtel
un garçon de 16 ans pour appren-
dre le français et qui fréquenterai!
l'école secondaire. On accepterai!
eu échange un garçon qui suivrai!
les bonnes écoles primaires ou
secondaires de l'endroit. Vie de
famille exigée et garantie. Adres-
ser offres et conditions à J. Blau,
tannerie à Sumiswald , Berne.

Honorable famille de Ileiden offre
bonne pension à deux jeunes gens
désirant apprendre la langu e alle-
mande. Bonnes écoles à disposition.
Vie de famille et bons soins assu-
rés. Références : M™* Perdrisat ,
Mail 1, à Neuchâtel , ou s'adresser
directement à Mmo Wilh. Souder-
egger , Bad , à Ileiden.

10,000 francs
sont demandés en prêt hypothé-
caire contre bonne garantie. j \dres-
ser les offres sous A. B. 'JOO au
hureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Un grand magasin de la
Ville demande, pour tout de
suite , comme commission-
naire, un jeune homme hon-
nête et propre. !

S'adresser par lettre case
postale 3857.

# »
jgg T̂" Les ateliers de la

Feuille d 'Jlvis de ff Neacbâhl se
chargent de l'exécution soignée

k de tout genre d'imprimés.
fil . »

Acr_rz SOIERIES SUISSES !
• Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps et d'été.

Spécialités : Imprimés Habutai , Radium , Taff etas caméléon,
Rayé, Ombré , Ecossais, Broderie anglaise , Mousseline largeur
1*_0 cm. à partir de 1 fr. 10 le mètre pour robes et blouses,
en noir , blanc , uni ct fantaisie.

Nous vendons directement aux particuliers nos soies

¦ 

garanties solides et les envoyons à domicile franco de port.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 69

r . X I ' i i h ' T A T I ' iX  HE SOI EU! ES

Banque d'Argovie i Aarau
•MV.11C p1lD1*p1inTie comme correspondant , un jeune homme
llUUa bilCl "UlIUlld capable , sérieux, ayant déjà travaillé dans
une maison de banque et possédant, d'amples connaissances de la
langue allemande. A1157 Q

Adresser les offres et certificats à
LA DIRECTION



En Russie
La question ouvrière

Devant la persistance «le la grève à Saint-
Pétersbourg, les magasins de la société coopé-
rative installés près de l'usine Poutiloff ont
reçu l'ordre de ne pas vendre à crédit aux
ouvriers, ju squ'à la reprise du travail, les
ooj ets de première nécessité. On craint que
cette mesure ne pousse les grévistes dans des
voies de violence. Les ouvriers refusent de
procéder dans l'enceinte de l'usine à l'élec-
tion cle lcui-s délégués pour la commission
8ebildlowsky. Ils demandent à la police la
permission de se réunir à cet effet sur la place
publique voisine. Ils consentent même à ce
que l'assemblée soit entourée d'un cordon de
police. La préfecture a promis de répondre
prochainement à cette requête.

Une députation des différents groupes ou-
vriers a sollicité du sénateur Schildlowsky
l'autorisation de transmettre la représentation
de leurs intérêts à des personnes exerçant
dus professions libérales, comme étant plus
capables qu 'eu .¦."mêmes d'exposer leurs bu-
soins dans la commission chargée de les étu-
dier et d' y satisfaire. Cette requête a été re-
poussée, car on veut avoir affa ire directement
aux ouvriers qui devront , dans toutes les usi-
nes ct fabriques de fcSaint-Pétersbourg, élire
leurs représentants, après quoi, ces repré-
sentants éliront eux-mêmes les délégués, qui
devront siéger à la commission Schildlowsky.

En raison de l'extrême gravité de la situa-
tion intérieure de la Russie, le ministre de
l'intérieur a envoyé à tous les gouverneurs
la délunso absolue de s'absenter de leur pro-
vince.

Nouvelles grèves
à Saint-Pétersbourg

La grève est déclarée de nouveau samedi
dans huit  fabri ques qui occupent au total
26,000 ouvriers.

Troubles en Pologne
Le «Petit Bleu» public une dépêche de

Varsovie disant:  Les grévistes ont attaqué les
dépôts de la gare. Dans une collision avec la
troupe, cinq grévistes ont été tués. D'autre
part la situation créée par la fermeture des
écoles est très tendue.

— La nouvelle de 1 assassinat du grand-duc
Serge a fait à Lodz une profonde impression.
Le bruit court que la mobilisation est immi-
nente dans la région de Lodz. Samedi la ville
était tranquille.

L'entente ne s'établit que lentement entre
patrons et ouvriers. Des rencontres de gré-
vistes avec la troupe se produisent encore
chaque jour . Les journaux n'ont pas paru
vendredi, les typographes ayant suspendu le
travail.

Insurrection dans le Caucase
On télégraphie d'Odessa au «Daily Ex-

press» : L'insurrection est générale dans le
Caucase. Toute la région est sous la domina-
tion d'un bande d'hommes armés qui ont

arrête la circulation des trains, coupé les
lignes télégraphiques et pillé les arsenaux.

Le «Daily Chronicle» dit que des brigands
ont envahi Routais et l'ont pillé, après en
avoir chassé les troupes.

Manifeste impérial

Voici le texte d'un manifeste impérial daté
de Tsarkoié-Selo : «H a plu à la Providence de
nous soumettre à une dure épreuve en nous
enlevant, dans sa quarante-huitième année,
notre oncle aimé, le grand-duc Serge-Alexan-
drovitch. n est tombé sous les coups de meur-
triers infâmes, qui en voulaient à sa vie qui
nous était chère ; nous pleurons en lui l'oncle
et Tarni dont la vie entière et toute l'activité
ont été toujours consacrées à notre service et
à celui de la patrie. Nous avons la ferme con-
veition que tous nos fidèles sujets prendront
vivement part à la douleur qui frappe la mai-
son impériale et joindront leurs prières aux
nôtres pour le repos de l'âme du défunt »

Le tsar paraît être optimiste par nature.

ETRANGER
Chambre internationale d'agriculture.

— Le correspondant du «Morning Post» à
Rome dit avoir appris les détails suivants sut
le projet du roi d'Italie relatif à l'établisse-
ment d'une chambre internationale d'agricul-
ture».

Cette chambre se composerait de deux corps
distincts, l'un formé de représentants de
l'agriculture les diverses nations du monde,
en nombre propoitionné à la population ; l'au-
tre constitué par des délégués, au nombre de
deux par l'Etat , sans qu 'il soit tenu compte
du chiffre de la population. Les délégués de la
deuxième chambre seraient élus pour six ans,
ceux de la première pour deux ans.

Le roi d'Italie espère que sa création emp ê-
chera que les agriculteurs ne soient écrases
par les grandes combinaisons capitalistes.

Un bon tour. — Le 16 août dernier, à
Paris, une pierre tomba de la porte Saint-
iMartiu. Et pendant deux mois, tout d'abord ,
une corde resta tendue devant le monument.
Puis, on pensa qu 'il faudrait peut-être bien
songer à remettre cette pierre, et on dressa un
gigantesque échafaudage.

Il est toujours là.
Et ce bel exemple d'insouciance adminis-

trative amenait au pied de la porte Saint-
M:irtin , mercredi matin à cinq heures, trois
rédacteurs du «Matin» qui se mirent en devoir
de pavoiser l'échafaudage de trente-six dra-
peaux et de deux grandes banderoles blanches
portant, l'une : «Depuis le 16 août 1904, on
remet une pierre à ce monument», et l'autre :
«Le concierge fait les réparations».

A deux agents de police, qui les regardèrent
travailler un moment, les journalistes décora-
teurs déclarèrent que, sur ordre de M. Le-
grand, architecte de la ville, ils pavoisaient
l'échafaudage «n l'honneur de l'infant d'Espa-

gne, revenant de Berlin, où il avait ete porter
à l'empereur l'uniforme de Numanee!

Ce fut un bel éclat de rire sur le boulevard
au moment ou. Paris s'éveille.

Libéralité. Mme James Barre-w, veuve
d'un grand raffineur de Liverpool, vient de
faire don à l'université de cette ville de
2ô0 000 francs pour la création d'une chaire
de langue et littérature française.

L 'immigration chinoise au Transvaal est
déjà considérable puisqu'on compte actuelle-
ment 27,209 Chinois dans l'Afrique du sud.

Exploration . — Quatre officiers de l'expé-
dition du Thibet, qui s'étaient détachés au
retour de Lhassa pour faire des études .topo-
graphiques, viennent de rentrer aux Indes
après avoir relevé les sources du Brahmapou-
tre, du Sutley et de l'Indue, c'est-à-dire toute
la région dans laquelle l'explorateur Savage-
Landor s'était précédemment aventuré. Ils
étaient accompagnés dans leur voyage par un
fonctionnaire thibétain.

Maisons de détritus. — Croirait-on qu il
est possible de construire une maison avec les
détritus et ordures de toutes sortes que les
«boueux» ont pour mission de recueillir, cha-
que jour, le long des trottoirs des villes .

Si invraisemblable que la chose paraisse au
premier abord, c'est à présent un fait accom-
pli; et, ces jours derniers, à Fulham, une des
localités les plus populeuses de la banlieue de
Londres, on a inauguré en grande pompe une
usine d'incinération des ordures ménagères
du district, elle-même construite en briques
faites avec les résidus calcinés des ordures
municipales !

Les «clinkers» ou scories d'incinération des
ordures ménagères forment, en effet, addi-
tionnées d'une certaine quantité de ciment,
une substance plastique qui devient au feu
beaucoup plus dure et plus homogène que
l'argile. La nouvelle usine est outillée de façon
à pouvoir brûler tons les détritus de la ville,
et finalement à les transformer en briques au
taux de cinq à six cents par heure.

Le testament retrouvé. — Mme Horn, à
Margate, était en train d'épousseter un vieux
tableau lorsqu'on tomba un testament daté du
25 mai 1795. C'était le testament d'un nommé
Jacob Gisby, qui laissait toutes ses propriétés
à des parents de même nom vivant dans la
pauvreté à Sandwich et dans d'autres localités
de l'île de Chanet, Le nom de la famille Gisby
avait paru dans les listes publiées par la cour
dus héritages, mais les parents du «de cujus»
étaient tro p pauvres pour s'engager dans un
litige. — La valeur actuelle des propriétés
serait , dit-on, d'un million de livres sterling
(25,000,000 de francs).

A quoi les reconnaîtra-t-on? — Le parti
social chrétien de Bavière a adressé une péti-
tion à tous les évêchés, demandant que le
clergé et les couvents s'abstiennent d'acheter
des marchandises et de faire travailler dans
les grandes maisons non chrétiennes.

Pris au piège. — Louis Hugon, âge de
dix-sept ans, est un voleur à la tire qui exerce
à Paris son industrie avec la plus grande dex-
térité. Mardi, place d'Italie, il aperçoit une
femme dans un groupe formé autour d'un che-
val qui s'était abattu, et plonge délicatement
sa main dans la poche de cette personne ; mais
au lieu de saisir un porte-monnaie, la main
est prise dans un piège à taupe que cette
dame venait justement d'acheter. Le ressort
avait joué et le voleur avait un doigt de la
main droite engagé dans l'appareil. II ne
poussa pas un cri, malgré la douleur; il espé-
rait retirer le tout de la poche de la femme

volée, -efrs'enfuir, -liais celle-jçi , s'̂ p-i^î^aTrt
qfi 'o'n JÎ J&ujj llaït poutîaî cils et lit inciter
le délinquant, Le plus fâcheux pour lui» «'est
que son doigt e_t dans un tel état qn'4 l^hôpi-
tal de la Pitié, oii le voleur _ été conduit,
l'amputation a été jugée nécessaire. B va donc
perdre un doigt Cet accident le détournera
peut-être de continuer.

Le système métrique dans l 'empire
britannique. — L'iatraduction du système
métrique dans le Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande a fait un pas Important
par l'adoption en seconde lecture par la
Chambre des lords, d'un projet de loi pré-
voyant l'application obligatoire du système
nôtrique à partir dn 5 avril 1906, ou à unie

date ultérieure que le gouvernement est char-
gé de fixer..Le projet présenté par lord Belhà-
vun a été énergiquement soutenu par lard
Kelvin, dont l'argumentation a bénéficié de la
découverte, récente d'une lettre par laquelle
lame Watt recommandait, dès l'année 1-783.
un système décimal très semblable à celui
ibnt.la commission française dei 1790 proposa
inalemént l'adoption. Il n'est pas banal de
'.couvrir aujourd'hui que la première idée

dn système métrique est d'origine britannîq ne

Un ennemi .es fenuaes

Avec le dessinateur et peintre Mènzçl a dis-
aru l' un des types les plus populaires de la
¦ berlinoise. Car Menzel, de par sou pnysi

que, bien plus que par son talent spécialisé
tai t connu de chaque passant
Imaginez un enfant affublé du pardessus de

¦on grand frère, portant, le boa blanc de sa
' fiur en guise de barbe en collieur, ayant

chaussé les lunettes de son bon-papa, et recon-
«fert du feutre tyrolien pisseux de quelque
uénestrel, et vous aurezlâsilhouette du vieux
vlenzel déambulant, en ombre falote, le long
les rues de Berlin, à? des heures honnêtes et
impossibles. Sa physionomie de nain agressif
m de mandrill rageur n'avait rien d'avenant ;

il semblait toujours en proie à une sourde
rritation â cause te la curiosité dont il étai t

l'objet par sa taille exiguë et son accoutrement
comique. Pourtant, on ne le moquait point'; la
uribsité souriante était toute sympathique.

Une grande partie de la société berlinoise
— et non la moindre puisqu'il s'agît dés fem-
mes — n avait cependant aucune raison ne
nourrir des sentiments sympathiques pour
Vlenzel. On eût dit, en effet , que cet artiste
gardait une rancune secrète d'infirme à tout
le genre féminin, et son talent semblait con-
scient de son impuissance à rendre une figure
fraîche et attrayante.

Un jour, on frappe à son atelier. En man**
gréant, il entr 'ouvrit la porte, car il détestai t
d'être dérangé dans son taudis où on ne ba-
layait jamais. Les importuns étaient deux
dames, la mère et la fille, celle-ci d'une beauté
rayonnante. La dame avait eu l'idée singu-
lière d'obtenir le portrait de la fille peint par
.Vlenzel. Elle s'expliqua; on ne regarderait pas
au prix, le maître ferait à sa guise, on atten-
drait ce qu 'il faudrait Et la mère insistait,
tandis que le vieux bourru dardait ses lunet-
tes sur la ravissante jeune fille , dont une
séance de pose eût été payée bien cher par un
autre peintre.. Enfin , la dame conclut encore
une fois : il fallait qu'elle eût le portrait peint
par Menzel ! Alors, le «vilain crapaud» cria
par l'entre-baillement :

— On ne vient pas chez Menzel pour une
chose comme ça.

Et il referma rudement la porte.

SUISSE
Chemins de f er  f édéraux. — La direction

générale des Chemins de fer fédéraux a éla-
boré récemment un avant-projet de statuts de
la caisse de secoure et de retraite des em-
ployés qui cause quelque sensation dans les
milieux intéressés. Si les prestations de la
caisse sont légèrement supérieures à celles que
fournissaient les compagnies, les primes sont,
en revanche, sensiblement plus élevées. Ainsi
la prime réglementaire, qui était de quatre
pour cent sur le J ura-Simplon et de cinq pour
cent au Nord-Est, est portée à six pour cent ;
en outre, tout employé dont le traitement est
augmenté doit verser à la caisse le montant
de cette augmentation pendan t cinq mois, au
lieu de trois mois. Et les employés de crier!
On les comprend , mais on comprend aussi
l'attitude de la direction générale à laquelle
les experts on assuré qu 'il y avait un déficit
de 12,000,000 dans la couverture des caisses
de retraite léguées par les compagnies : au lieu
des 48,000,000 qu'accuse la situation actuelle,
il faudrait 60,000,000.

Lacs industriels. — On écrit de Berne au
«Journal de Genève» :

L'industrie, qui a sur la conscience tant
d'enlaidissements du paysage, se dispose à
les racheter par la création de deux lacs de
montagne. L'un est celui qui doit être formé
par le barrage de la Sihl à l'Etzel , en aval
d'Einsiedeln. H semble toutefois que les con-
ditions mises à cette entreprise par le Grand
Conseil du canton de Schwytz remettent tout
en question, de telle sorte qu'un autre projet,
de date bien plus récente que celui de l'Etzel,
sera vraisemblablement réalisé avant ce
dernier. Il s'agit de la création d'un lac indus-
triel près d'Appenzell. La rivière de la Sitter
serait barrée au Katzenschwanz par une mu-
raille haute de 33 mètres, dont la couronne
serait à 762 mètres au-dessus du niveau de la
mer. Le lac ainsi formé contiendrait près d'un
million de mètres cubes ; sa longueur attein-
drait trois kilomètres et, sa largeur, 700 mè-
tres. Son aspect serait des plus riants et des
plus pittoresques grâce à la découpure capri-
cieuse de ses rives et aux ilôts de verdure qui
émergeraient des eaux.

La concession qui autorisera la création de

ce ïPiî Jâp çtv-f spçîtée âes airt-Jrittj» €Appen-
zefl, Rlwdés-Idtéj'àeures, parPusine électrique
dé Kubel, qui utilise déjà,: dépote 1900, plus
en aval, les forces motrices de la Sitter. Au
début, le nouveau lac àppenijéBofe ne servirait
qq'à corriger les fluctuations du débit de la
Sitter, emmagasinant la fonte des neiges et les
pluies d'orage pour les restituera l'usine de
Kubel durant les périodes de sécheresse. Ce
n'est point encore un concurrent, sérieux de
l'idyllique Seealpsea.

BERNE. — L'exéontenr testamentaire de
feu le conseiller national Rucbti a remis au
préfet d'Interlakeh une somme supplémentaire
de 150,000 fr, pour être employée à des œu-
vres pbilanthrophiquea Les sommes léguées
par le défunt dans un but philanthropique s'élè-
vent ainsi â près d'un demi-million.

— Le conseil général de Berne a voté sans
opposition les deux projets de la municipalité
concernant: 1» l'agrandissement de l'usine à
f oz  municipale, coût 2,000,000 de fr. ; 2° la
construction d'un nouveau bâtiment pour, la
police, devisé A OOOiOOOir. Ce.s. deux décisions
doivent encore être soumises à la votation
populaire. ' • * . ' •

SOLEURE — Le .10. décembre dernier, à
illnsl-runnen (Soleure), le. curé Buecheli

s'étant refusé à procéder àrentèrremëriïd^ne
vieille femme', c'est le curé de Wéiscbenrohr
qui se chargea de ce soin. Furieux, Buecheli
pénétra dans l'église pendant lamesse funèbre
ut saisissant l'officiant par sa soutane l'en-
traîna an bas des degrés de l'autel. Il lui aurait
l'ait peut-être un mauvais parti, si les fidèles
n'étaient intervenus.

Plainte fut portée contre le curé Buecheli,
qui vient d'être condamné à 50 francs d'a-
mende et aux frais.

I JRL — Les conservateurs portent comme
candidat au Conseil national; en remplacement
lie M: Schmid, nommé juge fédéral, M.
Muheim, procureur général

¦VALAKL — Jeudi soir, a huit heures, un
incendie a détruit deux maisons; et deux gran-
ges à Viège. Le mobilier a été sauvé en grande
partie. La cause de l'incendie est inconnue.

L'agriculture au Yal-cle-Rua
(De notre correspondant)

Examinons aujourd'hui un des buts que la
Société d'agriculture du Vàl-de-Ruz se pro-
pose d'atteindre cette année encore : la cons-
truction d'un entrepôt de marchandises aux
Hauts-Geneveys.

Et d'abord quelles marchandises seraient
logées dans ces locaux? En tout premier lieu
l'excédept disponible de toutes les récoltes. Si
l'agriculteur veut assurer son lendemain, il
doit demander à la terre d'autres ressources
que celles qui suffisent à l'entretien de sa
famille. Ses cultures seront abondantes et ses
produits variés. Jusqu'à présent, selon leur
initiative personnelle, les uns avaient en au-
tomne des pommes de terre, des légumes,
des fruits, de l'avoine, à vendre, etc. Un peu
de légumes, trop peu vrai ment Cette branche
demande à être développée. Elle devrait ali-
menter la caisse de la ménagère intrigante
pendant une bonne partie de l'année. Si ce
n'a pas été le cas. jusqu'à présent, c'est que la
distance des centres retenait une quantité de
vendeuses. Les frais de transport absorbent
une bonne part des bénéfices. Se déplacer
pour rien, ça ne vaut pas la peine. Si le dé pôt
était placé à proximité des centres les reven-
deuses viendraient s'approvisionner de mar-
chandises fraîches et bien conditionnées. Elles
seraient enlevées par grandes quantités; elles
seraient recherchées et la culture deviendrait
en honneur autour de nos fermes. Chacun
voudrait avoir son plantage bien fourni, sa
basse-cour bien pourvue, son clapier bien
garni. Des pourvoyeurs passeraient pendant
la journée pour faire la cueillette à domicile
et s'en iraient mener au dépôt le produit delà
tournée comme le laitier mène à la laiterie le
lait qu 'il a recueilli chez les particulier. Cha-
que matin au premier train un wagon irait
déverser sur le marché de nos grandes cités
tout ce que nos travailleurs auraient fourni.
Allons jeter un coup d'oeil sur les étalages de
la place, les jours de marché; on verra quelles
variétés de marchandises sont exposées, les
unes venues de France, du Vully ou d'ailleurs.
Tous ces légumes, tous ces fruits, les œufs, la
volaille, lapins etc., le Val-de-Ritz peut les
fournir en abondance. Il n 'y a qu 'à en régler
la culture et en assurer la vente. Les vieil-
lards, les femmes les enfants auront de quoi
s'occuper et tous y trouveront leur compte. Aux
plus faibles les menus travaux; aux plus forts
les gros ouvrages. Les parents entourés de
leurs enfants jouiront de la vie en commun,
idéal si difficile à atteindre. Tous les mem-
bres de la famille tirant à la même corde, cha-
cun aura intérêt à développer son travail au
mieux de ses capacités. La prospérité retien-
dra à la maison les aînés et les grandes famil-
les auront d'autant plus de chance de voir leur
position s'améliorer.

Telle est la vie que nous rêvons pour nos
agriculteurs. Tel est le but que doit atteindre
la construction d'un entrepôt près de la gare
des Hauts-Geneveys. Faciliter l'écoulement
des marchandises, assurer une rémunération
suffisante et immédiate du travail, c'est encou-
rager l'ouvrier, c'est pousser à une production
plus intensive de n'importe quel produit de la
terre.

Nous croyons avoir justifié l'utilité de la
construction d'un entrepôt. Voyons mainte-
nant dans quelles conditions on peut l'établir
et qui le fera bâtir.

Les conditions de réalisations se présentent
favorablement En effet, un plan exposé dans
la salle de la réunion prévoit une construction
d'une dizaine de mille francs ; avec l'établis-
sement de la voie ferrée ponr rendre accessi-
ble aux wagons l'intérieur des magasins et
diverses autres installations la dépense totale
serait de 15.000 fr.

L'adia&It*jtra_<_r «fit j .  &_ isx&aW le but
d'utilité publique tïnae semblable installa-
tion. Elle fera payer une location annuelle de
100 fr, pour une surface de. SOOm?, prix trè*
raisonnable, c6nvénçms*-en, ¦

Où trouver les fonds de construction
^ ï^bien, dans la poche des agriculteurs eux-méraea,,

en émettant 300 obligations de 50 fr. C^mme
tous les sociétaires sont intéressés à la réussit^
du projet, tous voudront concourir à son ac-
complissement, et nous ne don-tons pas q_\.n
trouvera facilement le placement des créances.
Du reste lés amis de l'agriculture sont nom-
breux. L'intérêt au 4 »/- attirera la finance
disponible.

Le gérant est tout trouvé. Béjs. à: présent
M. Louis Weber consacre tout soa temps à
ses fonctions ; il les suivra encore mieux quand
le magasin sera là en permanence. ;

Voilà où nous en sommes ; nous avons foi
en notre étoile; nous croynns.qîie l'avenir ne
nous apportera rien de contraire, fous nos
paysans viendront à loisir chercher au dépôt
les fournitures qu'il faut se hâter d'enlever
maintenait quand les wagons arrivent en
gare. Dans la suite les marchandises seront
remisées à la disposition de celui qui les a
commandées. Se represente-t-on encore, dans
les années où les récoltes de fourragea sont
excessiv es, quel., services cet entrepôt pourra
rendre?

La preuve de son utilité est faite. A I  œuvre
donc. Tous les hommes de bonne volonté
debout et agissons.

CANTON
Banque cantonade. — Le rapport de ges-

tion de cet établissement nous apprend que le
service des mandats généraux a continué de
se développer. Le> nombre des mandats émis
en 1904 par l'ensemble des banques d'émis-
sion suisses s'élève à 17,157-, pour une somme
de 38,786,820 fr. 0J. La Banque cantonale a
délivré, pour sa part, 2783 mandats, d'un
montant total de 2.908,931 fr." 32.

En 1904, il a été remis à la Banque et à ses
bureaux 3286 cartes portant 61,484 estam-
pilles pour un'total de 23,850 fr. 20. Depuis
l'introduction du timbre-épargne, en 1902, la
Banque a reçu 7059 cartes d'estampilles pour
53,568 fr. 30. Durant ces trois années, il a été
vendu 75,689 estampilles de 20 centimes,
33,969 de 50 centimes et 21,446 de 1 franc.

Autour du lac. — On a commencé depuis
une quinzaine, à La Sauge, l'agrandissement
du petit port où était ancrée la drague des
trois cantons. Cette_ drague a été remplacée
par une autre, plus grande, d'où les travaux
en question. : ¦ ¦ < ¦ ¦

Le port futur mesurera 35 mètres le long de
la rive droite sur 40 dans les terres. Ses di-
mensions permettront aux bateaux à vapeur
de tourner sur place au lieu d'être obligés
d'aller jusqu'au lac de Morat pour effectuer
cette manœuvre. Il est permis de croire que
le port sera terminé pour le mois de juin pro-
chain.

Le Locle. — Lé nommé C, arrête à la
suite de la rixe qui s'est produite dimanche
12 février devant le local de l'Année du salut,
a été relâché après enquête. D., l'autre in-
culpé, sur lequel pèsent les présomptions rela-
tives au coup de couteau reçu par G., est
encore sous les verrous.

La Chaux-de-Fonds. — La grève des
monteurs de boîtes. — En commission mixte,
composée de patrons et d'ouvriers, le projet
de convention présenté par les patrons, en
opposition à celui de la Fédération ouvrière
a été discuté et modifié puis complété, mer-
credi et vendredi par des dispositions extrai-
tes du projet ouvrier.

Les patrons ayant élaboré un projet de rè-
glement de fabrique à appliquer à tous les
établissements de la place, l'avaient soumis à
la Fédération ouvrière, conformément à la loi
sur les fabriques, qui veut que les ouvriers
soient appelés à émettre leur opinion sur les
dispositions qui les concernent avant qu'elles
aient reçu la ratification de l'autorité. Ce pro-
jet de règlement subit une légère modification
demandée par les délégués ouvriers.

La situation en est là, dit la « Fédération
horlogère ».

La grande bataille s'est livrée à propos de
la convention; on a abouti à un projet qui
donne satisfaction, dans une large mesure,
aux vœux des ouvriers et qui sauvegarde dans
une large mesure aussi certaines prérogatives
auxquelles les patrons tiennent absolument

Le règlement de fabri que, ébtboré par les
patrons, a subi victorieusement l'épreuve de
la discussion et la commission mixte n'a plus
eu à examiner que les tarifs d'achevage.

n ne semble pas que la question des tarifs
puisse soulever de grosses difficultés. Aussi,
si tout marche selon les prévisions, la com-
mission mixte aura terminé aujourd 'hui

Mais une fois l'accord réalisé devant la
commission mixte, tout ne sera pas dit, car
les assemblées générales des deux associations
devront ratifier le travail de leurs délé. ¦*.'¦

En mettant les choses au mieux, il ne sf¦......_

pas que la reprise du travail puisse avoir !!eu
avant mercredi ou jeudi

Magasin Paul TRIPE T
essssss =_

/.près inventaire, mise en vente à prix réduit le:
Services de toilette décorés; Tas-

ses à thé et à café ; Articles fantai-
sie; Coutellerie ; Services de table
en cristal et demi-cristal gravé et
taillé, ainsi qu'une quantité d'articles
en faïence et porcelaine décorée.

Villa Crika Wangcn %\f *\x
INSTITUTIO N DE JEUNES GENS

enseigne à fond l' allemand (prof, interne dipl. de l'Université do Mu-
nich), l'anglais jprof. die* :F_tiiversité de Londres), l'italien, l' espagnol ,
le latin et les branches commerciales, prépare aux examens de matu-
rité. Nombre restreint d'élèves, vie de famille. — Grande importance
accordée au déve_opp<rment corporel. Situation charmante au pied du
Jura. Courses de montagne. Vastes terrains (5 hectares). Arboriculture,
.quitation (chevaux à disposition), jeux, natation. H 174 Y

•/fllemagne
Bonne famille reçoit jeune fille

en pension, qui désire apprendre
la langue allemande. Très bons
soins. S'adresser à Mn*« G. Eherlin,
Mosbach B. Nekar.

Dans une honorable famille, on
prendrait pour le printemps;

denx jeunes les
désirant apprendre la langue alle-
mande; une serait engagée comme

VOLONTAIRE
et pour la deuxième on demande-
rait un prix de

pension
raisonnable. Bonnes écoles secon-
daires dans la ville, leçons à la
maison, vie de famille et soins
affectueux. Références à disposi-
tion. S'adres. ù M°>« J. Joss-Minder ,
rue de la Gare, Huttwyl (Berne)."éCHANGE

Ou désire placer un garçon de
16 ans, en échange d'un garçon ou
d'une jeune tille du même âge, de
In Suisse française. — S'adresser à
Jos, Kessler, Wartburg, Olten.

AULA DE L'ACADÉMIE
lundi 20 février 1905

à 8 h. du soir

Conférence pïliqne
et gratuite

donnée sous les auspices de

L'UNION COMMERCIALE
par

I. le Dr H. SPI1ER
privat-docent à académie de

Neuchâtel

Sujet :

L'intelligence des plantes
(arec démonstration au tableau noir)

f  f .  jY.orel
méd.-chir.

rue du Môle 4
Consultations de 1 h. „ à 3 heures

le mercredi excepté;
HJr Téléphone 601 ~*JKg

Maladies dès oreilles
NEZ et GORGE

*******a*9t*** *m,

tz Dr Jules Borel
reçoit tous les jours, de 3 à 5 h.,
le dimanche excepté, faubourg du
Crêt 16.

W E. DÉMIÉVILLE
10, rue de ht Poète

Y V E R D O N
Mal des yeux, du nez, des oreil-

les, de la gorge et des articulations.
Consultations-tousles jours de 11 h-
à midi , et de 2 à 3 h. H 20752 L

L-ES
Salles de Lecture pourOuvriers

SEYON 36
sont ouvertes tous les. soirs de
7 à 10 heures, et le dimanche
après midi, de 3 à 6 heures.

ENTRÉE GRATUITE
POUR PARENTS

M. l'ancien pasteur Kôni g, à Hutt-
wyl (Berne) prendrait pour le prin-
temps quelques, jeunes garçons
désirant apprendre la langue al-
lemande. Bonne table bou rgeoise,
'vie de famille; * Prix modéiv . Bon-
nes écoles secondaires. Références
à disposition. (H 77f> Y)

CONVOCATIONS
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

MMMLAIïET
Le dividende de l'exercice .904:

fixé par l'assemblée générale du
15 février 19(15 à 5 fr. par actions,
est payable dès ce jour aux cais-
ses de MM. Pury & O, à Neucbâ-
tel et à la Chaux-de-Fonds,, contre
remise du coupon n° 8.

Neuchâtel , lo 15 février 1305.
Le Conseil d'administration.

La coofërenoc qui devait avoir
lieu mardi 21 courant est renvoyée
au 7 mars. Un avis ultérieur en
indiquera le sujet.

Le Comité.

Monsieur el Madame
Emile AMEZ-DROZ, insti-
tuteur à Villiers , se senient
pressés de remercier tous
ceux oui leur ont témoigné
tant <&afpgction et de sym-
pathie a l'occasion de la
mort de leur cher PHI-
LIPPE.

Villiers, le iô février 1905.

M—H—M— IWIth*KW—

La famille de ci Mon-
sieur Eugène ROBERT, an-
cien pasteur; exvrin.ie sa
profonde reconnaissance à
toutes les.personnes qui lui .

'¦ ont lênioigné -tant ' de sym-
pathie dans le grand deuil
f ini vient rlt>. la frapp er.

É£ m̂V Ŝ *È^m!.±îgt*tS:-tŒtt&a.y& a-SffWt **^^*

amm*t̂ m^tT̂ *ol̂ ^̂ l*m*̂ *****am

I 

Mademoiselle Jeanne
. BO VET. et sa famille re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie¦¦ dans le grand deuil qui les
a frappées.

PeseiLX, ifl févr ier 19%.

¦
Monsieur et Ma dame

GONVERT-COLIN et leurs
: familles, profo ndément tou-
chés des nombreux témoi-
gnages dé sympathie qu'ils
ont reçus à l'occasion de la
mort de leur f i l s  bien-aimé,
expriment -leur vive recon'
naissance à toutes les. per-
sonnes qui les ont entouré es

i • d'affection dans leur épreuve.

AntricSte et Russie
L'Autriche-Hongrie a dénoncé le traité de

commerce avec la Russie.
Roumanie

Dans les élections législatives du deuxième
collège, les conservateurs ont obtenu 63 man-
dats, l'opposition 2. Il y a cinq ballottages.

POLITIQUE

Eviter les contrefaçons
I/IIématogène Hommel n 'existe ni

en forme de pilules, ni en forme
d * poudre ; il n'est fabriqué qu 'en
forme liquide et n'est véritable qne
se trouvant en flacons portant le nom
« Hommel » incrusté sur le verre môme. H68Ï

J^
'ADMiNisnuTjoi*. de la "Feuille d'avis de
7*) euchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite it h composition

d'une annonce se paie à part.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine- 2 fr.

En vente au bureau de la" Teuille d'Avis de Neucbâtel, Templ*&-Neuf 1.

Naissances
15. Georges-Henri, à Georges-Alfred Dubois

et à Berthe née Grandjean.

Décès
17. Henri Jaagi , sans profession, veuf de

Rose-M arie née Winkelinann, Bernois, né eu
1833.

ÉTAT-CIVIL DE IIJtHiTËL

JOST" Voir la suite des nouvelles à la page quatre



(ha journal réserve I.B -pioion
è l 'égard it. Ultra paraissant uu, dit ritbriqu,)

La paix
On nous écrit sous co titre :

' * Le tsar organise à grand orchestre un con-
grès de la paix.

> Là ligue de la paix réclame la paix, elle
semble dire nous voulons la paix, il ne man-
3ue à cela que la sanction do tous les hommes
e cœur.
Au milieu de ces projets, la guerre éclate

et so continue plus cruelle que jamais.
Cela ne m'étonne pas.
Princes ou bergère, gouvernants ou gouver-

nés, riches ou mendiants, savants ou ignorants,
chacun doit rester à sa place et ne pas vouloir
s'attribuer une mission qu'il ne peut pas
remplir, ni essayer de prendre la place de
Dieu.

Que nos Eglises reconnaissent que de pieu-
ses lamentations restent stériles, et quo, fai-
sant acte d'humilité, elles s'unissent pour
demander à Dieu la paix.

Si les hommes veulent se passer de Dieu,
Dieu les laisse faire, mais si, rentrant dans
l'humilité, ils lui reconnaissent sa puissance,
Dieu agit.

C'est là toute la religion. «Dieu ou l'homme >.
DE PERROT.

NeuchâteL le 18 février 1905.

Casino et maison du peuple
Neuchâtel, le 16 février 1905.

Monsieur le rédacteur,
L'idée de bâtir un casino sur l'emplacement

du Chalet de la Promenade part d'un excellent
naturel et témoigne d'un désir louable de ne
{'lus se bercer de théories mais de passer réso-
ument aux actes.

A tout bien considérer, il est juste de savoir
gré à l'auteur de cette proposition d'avoir en-
visagé la question à un point de vue pratique
et d'avoir prouvé, de cette façon, que l'idée
de la création d'un casino, considérée comme
inacceptable, alors qu'elle était développée par
le soussigné dans une brochure, il y a moins
de quinze ans1, est aujourd'hui suffisamment
mûre pour qu'on se préoccupe sérieusement
du choix de l'emplacement de cet édifice.
* Nul plus que moi ne se réjouit des progrès
d'une innovationj destinée à accroîtreer la pros-
périté cle la cité et le bien-être de ses habi-
tants ; mais c'est justement parce que cette
idée m'est chère depuis longtemps que je me
permets de jeter un sérieux garde-à-vous à
ceux qui, dans leur impatience de la réaliser,
ne voient pas que leur zèle pourrait tout com-
promettre.

Le simple énoncé de l'emplacement a fourni
immédiatement le prétexte désiré aux parti-
sans du «statu quo», qui vont ergoter pendant
des mois et pendant des années peut-être, sur
la question de savoir si la construction à édi-
fier doit être un «casino» ou une «Maison du
Peuple», ou peut-être même tous les deux.

Déjà un journal local s'est emparé de la
question et il est plus que probable que des
flots d'encre vont couler pour motiver la pré-
férence donnée à l'une des conceptions à 1 ex-
clusion de l'autre. Tout cela risque fort d'em-
brouiller la question et de retarder la solution ,
au moment même où elle semble entrer dans
une phase pratique.

C'est pour empêcher, dans la mesure du
possible, cette éventualité regrettable, que nous
nous permettons d'intervenir dans le débat et
de dire très nettement qu'à notre avis la ques-
tion est mal posée.

H ne s'agit pas de savoir si Neuchâtel doit
être doté d'un casino ou d'une Maison du
Peuple. Les deux créations ne sont pas exclu-
sives l'une de l'autre. Elles sont foncièrement
différentes et doivent se réaliser toutes deux ,
car toutes deux elles correspondent à des be-
soins urgents, quoi que dissemblables.

C'est justement parce que ces deux créa-
tions répondent à des besoins légitimes mais
divergents que l'idée de les fusionner en une
seule nous parait absolument inacceptable. D
suffi t tout simplement de regarder autour de
soi ct de se rendre compte des buts poursuivis
par le casino et par la Maison du Peuple pour
comprendre qu 'il serait illogique au premier
ebef de concentrer sous un même toit ces deux
conceptions si différentes.

Le Casino est un moyen de retenir les
étrangers à Neuchâtel. Personne n 'ignore que
les voyageurs et les touristes contribuent pour
une grande part à l'amélioration des condi-
tions d'existence des habitants de notre pays.
Dans toutes les villes on s'ingénie à retenir le
flot des étrangers qui dépose partout où il sé-
journe un peu de son or. L'argent laissé dans
la main de l'hôtelier ne fait que glisser entre
ses doigts pour s'éparpiller en pluie chez le
boulanger, le boucher, l'épicier, le marchand
de comestibles, etc. Tous les négociants sont
intéressés à voir demeurer le plus longtemps
possible chez nous des hôtes qui dépensent
presque sans compter et qui sont un élément
de prospérité pour tout le commerce. Mais
pour que les étrangers restent au milieu de
nous, il leur faut des divertissements, des dé-
lassements, des attraits. Quels sont ceux que
nous leur offrons? Je ne me lasserai pas de le
dire parce que cela est la vérité : Neuchâtel est
ennuyeux , en ete surtout. Sansjméconnaitre lcs
efforts de nos sociétés de musique et de notre
Société nautique, j 'affirme que les concerts
hebdomadaires et les fêtes vénitiennes espa-
cées ne sont pas suffisants.

Si intéressants que puissent nous sembler
nos divertissements, ils n 'ont aucun attrait
pour des étra ngers qui , en venant chez nous,
veulent la plupart du temps échapper à la vie
banale et recherchent des distractions et des
amusements autres que ceux qui sont à leur
portée tous les jours . Ce qu 'ils désirent ce
n'est pas la cohue d'une assemblée publi que,
la perspective d' un concert ou d' une représen-
tation donnée de sept en quatorze. Ce sont des
gens riches, généralement blasés, qui ne trou-
vent que peu de saveur à nos plaisirs. 11 leur
faut de vastes salons, élégants et confortables,
une musique do raffinés, des journ aux fashio-

(.) « _». casii. 1. _.-î.eueWteJ », par Em.la Haller ,fil -, N - tJchitcl. Société ii»* .ichàtelois*e d'iuiprliunrie.

CORRESPONDANCES

nables, _n un mot le luxe, la vie facile et large
telle qu'on la trouve dans tous les kurhaus,
kursaal, casinos, etc., où so réunissent les pri-
vilégiés de la fortune.

La plupart des villes suisses possèdent un
établisssement do co genre et s'en trouvent
bien. Il en existe à Genève, Lausanne, Vevey,
Montreux, Interlaken, Lucerne, Berne, Bâle,
Zurich ; toutes les stations balnéaires de quel-
que importance ont compris l'attrait capital
d'une pareille institution.

Que se propose la Maison du Peuple par
contre? Si l'on en juge par colle qui existe à
Lausanne et qui peut être envisagée comme
le modèle en Suisse des institutions de ce
genre, la Maison du Peuple veut, avant tout,
servir de lien entre les différentes classes de
la société ; c'est le terrain neutre où tous peu-
vent se coudoyer, sans distinction de classes,
d'opinions politiques, de convictions religieu-
ses ou philosophiques.

La Maison du Peuple désire être un foyer
d'activité intellectuelle et de discussion, une
école de tolérance où tous les citoyens puis-
sent apprendre à discuter les idées pour elles-
mêmes et à respecter la pensée d'autruL C'est
tout à la fois une salle d'assemblées publi ques,
une salle de concerts, une salle de spectacles
où nos sociétés locales, où nos gymnastes, nos
musiciens, nos amateur*, qui jouent le drame
ou la comédie pourraient faire valoir leurs
dons variés. A coup sûr, tout cela est désira-
ble, utile, nécessaire même, puisque cela con-
tribuerait à accroître la vie publique et à déve-
lopper le sentiment de solidarité qui doit exis-
ter.entre tous les citoyens d'une même ville.

Mais qui no voit qu 'il y a une différence
fondamental!, ontro le Casino. — rendez-vous
élégant et mondain des hôtes de passage chez
nous — et la Maison du Peuple, qui serait
notre demeure à nous pour y vivre de notre
vie et pour y discuter tous les problèmes qui
nous intéressent

Le Casino est destine aux étrangers, tandis
quo la Maison du Peuple ne peut, sans mentir
à son nom, être attribuée qu'au peuple lui-
même pour qu 'il en fasse un usage conforme
à ses goûts, à ses traditions, à ses aspirations.

Ne mêlons donc pas des choses qui n'ont
rien de commun.

Je me résume en disant que le souci de la
prospérité de Neuchâtel nous crée le devoir
d'envisager chacun de ces projets pour lui-
même. Notre ville a su tirer un excellent parti
de ses écoles. Elle a dépensé largement pour
l'instruction publique et attiré de cette façon
quantité d'élèves étrangers. Elle doit faire un
pas de plus en avant et se préoccuper non seu-
lement des jeunes gens, mais chercher à rete-
nir chez nous les adultes. Elle y parviendra
sûrement par la construction d'un Casino.

Qu'après cela, elle ne néglige en aucune
façon de procurer à ses habitants un établisse-
ment où ils pourront se récréer et s'instruire,
tout en apprenant à se mieux connaître et à

s'aimer davantage les uns les autres, je ne
pense pas qu'il y ait un seul homme de cœur
et de raison qui puisse s'opposer à cette excel-
lente idée.

Mais qu'on y prenne garde. N'opposons pas
le Casino à la Maison du Peuple ou vice-versa I
Ce serait le plus sûr moyen de n'avoir ni l'un
ni l'autre. E. H.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de U Veuille d'Avis de IHenchtttel)

Le Simplon
Brigue, 19. — Samedi soir il restait encore

à percer au tunnel du Simplon 28 mètres */_.
On n 'a pas rencontré jusqu 'ici de nouveaux
obstacles.

Les élections tessinoises
Bellinzone, 19. — Voici les résultats pro-

visoires de l'élection au Conseil d'Etat : Les
quatre candidats de la liste radicale sont élus
avec une moyenne de 13,700 voix. La liste de
l'opposition a réuni 11,700 voix en moyenne.
D manque les résultats de quelques com-
munes.

— Les résultats connus de l'élection du
Conseil d'Etat sont les suivants : M Borella
13,98_i voix ; Gabuzzi 13,914 ; Garbani 13,915;
Donini 13,813; Casella 11,754; Motta 11,661 ;
Cattori 11,538 ; Riva 11,435. — Il manque les
résultats de 10 communes.

Affaires bernoises
Berthoud, 19. — L'assemblée extraordi-

naire des délégués du Grutli et des associa-
tions ouvrières bernoises s'est prononcée
dimanche sur les projets qui seront soumis à
la votation cantonale lo 19 mars prochain. Elle
a décidé de recommander au peuple le rejet
de la loi sur les apprentissages dans l'ind s-
trie et le commerce, l'acceptation de la loi sur
le repos du dimanche, ainsi que l'entrée dans
le concordat pour la libération des cautions
pour frais do procès.

Ecole polytechnique
Zurich, 19. — Le Conseil d'Etat a accordé

un subside de 2000 fr., pour les frais du cin-
quantenaire de l'Ecole polytechnique fédérale.

Denrées alimentaires
Winterthour, 19. — L'association canto-

nale des détaillistes a entendu dimanche un
rapport de M Boos-Jegher sur la loi fédérale
pour la police des denrées alimentaires. Sur
la proposition de son comité, elle a approuvé
cette loi en principe. Elle s'est prononcée pour
que les ordonnances d'exécution soient approu-
vées non point par le Conseil fédéral, mais
par les Chambres ; elle demande aussi que
dans les dispositions pénales, « négligence »
soit remplace par « négligence grave ».

Les bombes à Paris
Paris, 19. — Samedi soir vers 7 h. une

violente détonation se faisait entendre rue
Lamennais devant la maison occupée par le
vice-consul du Mexique. Un agent arrêta pres-
que aussitôt un nommé Garcia, âgé de 35 ans,
sujet espagnol, qui avait les mains ct les vête-
ments brûlés, et portait des blessures à la poi-
trine.

Garcia, qui no parle pas le français, fut con-
duit au commissariat de police du Roule, où,
par l'intermédiaire d'un interprète, il déclara
qu'il était arrivé depuis un mois à Paris, qu'il
était malheureux, qu'il avait à se plaindre des
autorités mexicaines et qu'il avait voulu atti-
rer l'attention sur lui.

Il portait un revolver chargé et un poignard.
Il était descendu à Paris rue Casimir Dola-
vigne, n° 7, où M. Corne, chef du cabinet du
préfet de police, et M Girard , chef du labo-
ratoire municipal, ont fait faire une perquisi-
tion. Ds ont saisi des journaux espagnols et
une valise contenant de la poudre et de la
mitraille.

On n'a pas encore pu déterminer la nature
de l'engin qui a fait explosion, mais à son
odeur, les agents croient qu'il était composé
de poudre noire et de dynamite. Garcia a été
transporté à l'hôpital, où il est gardé à la dis-
position de la justice. Les débris de l'engin et
la valise ont été portés au laboratoire munici-
pal, où ils seront examinés.

Paris, 19. —¦ « L'Echo de Paris » signale
qu'un engin a été trouvé vendredi contre le
mur de l'Elysée. Cet engin était chargé de
balles de revolver et de morceaux de fer.

Paris, 19. — Au coure de la perquisition
qui a été faite samedi soir au domicile de
Garcia, on a découvert dans une valise, outre
quelques effets et un certain nombre cle livres
et do manuscrits en langue espagnole, trois
bombes enveloppées dans du papier et dont
l'une était amorcée avec une mèche de 40 cm.
de longueur.

A la demande dé M Berr, juge d'instruc-
tion. M Girard a fait exploser un des engins.
La détonation a été très forte, et comparable
à celle d'une bombe de feu d'artifice Le direc-
teur du laboratoire municipal est d'avis qu'une
semblable explosion était de nature à causer
des accidents graves. — Après un nouvel
interrogatoire Garcia a été dirigé sur Fresnes,
ct écrouô à l'infirmerie de la prison.

Elections roumaines
Bucarest, 19. — Aux élections législatives,

dans le S""" collège, les conservateurs ont ob-
tenu 36 mandats sur 38. La Chambre comprend
actuellement 157 partisans du gouvernement
et 15 membres de l'opposition. H y a ballot-
tage pour dix sièges.

Explosion
Bakou, 19. — Une explosion s'est produite

dimanche après midi près de l'embarcadère à
bord d'une barque chargée de naphte. Cinq
barques voisines ont pris feu. On dit qu 'une
vingtaine de personnes ont péri.

Arbitrage international
Londres, 20. — On télégraphie de Was-

hington au « Times » :
L'insuccès du traité d'arbitrage ne décou-

rage nullement le président Roosevelt qui se
propose de soumettre la question à la deu-
xième conférence de la paix pour l'établisse-
ment d'un projet général de traité d'arbitrage
international

Meurtrier éboulement
Milan, 20. — A Gratta Ferrata un éboule-

ment s'est produit dans une carrière de silex.
Vingt-deux ouvriers, y compris les entre-

preneurs, ont été ensevelis. H y a douze tués
et neuf blessés.

Entre officiers italiens
Paris, 20. — L'«Eclair» reproduit upe dé-

pêche de Rome disant que le capitaine Erco-
lesi, arrêté il y a quelques mois pour trahison,
vient d'accuser formellement un colonel et un
général de division attaché à l'état-major de
trafiquer dès documents militaires.

Ces officiers auraient reçu chacun 50,000 fr.
pour prix de leur trahison.

_LA CÎÏJ_E1I_RE
Tokio, 19. — Suivant un rapport du maré-

chal Oyama, les Russes continuent à construire
des ouvragés de défense dans toutes les direc-
tions. Ds ont de nouveau bombardé certaines
parties des lignes japonaises. Vendredi ils ont
tenté une petite attaque d'infanterie, mais ils
ont été repoussés.

Paris, .19 (Note Havas). — Lo ministre des
affaires étrangères a écrit au ministre de la
marine pour l'informer qu 'il résulte de rensei-
gnements transmis par l'agent consulaire de
France à Chefou que le patron et un matelot
de la jonque sur laquelle le capitaine de fré-
gate do Cuverville et le lieutenant de vaisseau
Gilgenheim s'étaient embarqués auraient
avoué avoir jeté par dessus bord les deux
attachés navals, ainsi que le domestique russe
qui les accompagnait Ils ont été arrêtés par
les autorités chinoises ; ils auraient trois com-
plices.

Les officiers du a Lena »
Washington , 19. — En ce qui concerne le

départ des Etats-Unis des officiers russes du
«Lena», on apprend que ce départ n'a pu avoir
lieu que par suite d un malentendu. Autant
qu'on le sache, les officiers n'ayant pas donné
leur parole de rester sur le territoire des Etats-
Unis, les autorités locales ne pouvaient pas
s'opposer à leur départ.

Les négociations entre les deux gouverne-
ments aboutiront certainement à éclaircir
l'affaire à leur satisfaction mutuelle.

Le général Stœssel
Constantinople, 20. — Le navire portant

le général Stœssel et sa famille a passé le 18
après une mauvaise traversée.

Les deux attachés navals
Paris, 20. — La légation du Japon com-

munique l'information suivante.
Une dépêche officielle du consul du Japon à

Chefou en date du 18 février annonce qu'il
est démontré que les deux attachés navals de
Cuverville et Gingelheim ont été assassinés
au large de Lao-Tichan par des Chinois à
bord de la jon que qui devait amener les deux
officiers à Chefou.

Les cinq meurtriers chinois ont été arrêtés
et sont détenus à la résidence du tao-taï. Ds
ont avoué leur crime qui a eu le vol pour motif.

La jonque appartenait à un juif de nationa-
lité américaine mais né en Russie et engagé
dans des affaires aventureuses d'exportation
de provisions à Port-Arthur.

AVIS TARDIFS

Société île l'Hôtel de taiont
Conformément à l'article 11 des statuts, MM.

les actionnaires do la Société de l'Hôtel de
Chaumont sont convoqués en assemblée géné-
rale extraordinaire pour le mercredi 22 mars
1905, h H heures du matin , à l'Hôtel-de-Ville
(salle du Tribunal) de Neuchiitol.

Ordre du Jour :
1. Ratification de la promesse de vente

passée le 17 février 1905 avec M. James
de Reynier pour l'achat des immeubles
et meubles de la Société.

2. Propositions individuelles.
Pour assister à la séance, MM. les actionnai-

res devront être porteurs de leurs titres d'ac-
tions ou on avoir opéré lo dépôt avant le 18
mars , chez MM. Pury & Cio.

Neuchâtel , lo 18 février 1905.
Au nom du Conseil d 'administration :

Lo Président ,
J. WAVRE, avocat.

Société Fraternelle île Prévoyance
CE SOItt , à S heures

Assemblée générale
et Soirée familière

lirande Sallo de l'Hôtel Beau-Séjour (faub. du Lac)
Les membres do la société et leurs familles

y sont cordialement invités.
lie Comité.

\_j* "Feuille d Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
dp . la société.

Mademoiselle Cécile Guyot, Madame et Mon-
sieur Paul Jacot-Gnyot et leurs enfants , Made-
moiselle Mario Guyot , Monsieur et Madame
Alfred Guyot ot leurs enfants.  Mademoiselle
Uranio Guyot , à Boudevilliers , Madame l.lmiro
L'Eplattonier néo Guyot. ses enfants et petits -
enfants, à Couvet , et les familles Jacot et
Guyot , ont la douleur do faire part à leurs
amis et connaissances de la mort do leOr cher
père , beau-père , grand'pèro , frère , oncle et
parent ,

Monn-eur Gustave «W U Ï'OT
que Dieu a rappelé à lui dimanche , 19 courant ,
h 9 heures du matin , après une pénible mala-
die , dans sa 76m" année.

Boiulovillicrs, le 19 février 1905.
L'ange de l'Eternel campe auprès

de ceux qui le craignent ot les
garantit.

Ps. XXXIV, 8.
La mémoire du juste sera ea

ûénédiction.
Prov. X. T.

L'enterrement aura lieu mardi 21 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boudevilliers.

NEUCHATEL
Théâtre. — L'excellente tournée Vast, tou-

jours la bienvenue à Neuchâtel, nous donnera
mercredi prochain un excellent spectacle pour
les familles, Le marquis de Villemer, pièce
en quatre actes, de G. Sand. C'est une belle
soirée en perspective, à laquelle on peut pré
dire un plein succès.

Un second pavillon de musique. —
Le Conseil communal, lisons-nous dans l'« In-
dépendant », va proposer dans une des pro-*
chaincs séances, la construction d'un pavillon
do musique au sud du Collège classique, sur
le quai Osterwald.

*î  ¦ *** ; 

Législation minière
Le projet destiné à compléter la loi sur les

mines a été déposé samedi à la Chambre des
députés de Prusse. Le projet oblige les pro-
priétaires de mines à poursuivre l'exploitation
si celle-ci promet d'être rémunératrice, ou si
des raisons tirées de l'intérêt public s'opposent
à la suspension du travail. Si le propriétaire
se refuse à obtempérer aux injonctions de
l'office supérieur des mines de reprendre l'ex-
ploitation, l'office peut introduire la procédure
en dépossession du propriétaire, et entre
temps faire continuer l'exploitation après déci-
sion des ministres du commerce et des finan-
ces, par un administrateur nommé dans ce
but.

POLITIQUE

En Russie. — Suivant des renseignements
officiels, la grève est terminée dans les loca-
lités de Tomaschoff , Novoradomsk et Zawier-
cie. Elle continue à Tschenstochoff , Sosnovice
et dans la région de Dombrova. A Lodz 75 %
des ouvriers sont en grève.

Les rédacteurs des journaux de Varsovie
ont demandé une entrevue par dépêche au
président de la commission pour la censure.

Les employés des pharmacies ont formulé
une série de revendications vis-à-vis des pro-
priétaires en déclarant que s'il ne leur était
pas donné satisfaction ils se mettraient en
grève samedi.

— Un inconnu s'est jeté, à Kichinéff , sur le
préfet de police samedi, pendant qu'il se pro-
menait dans la ville, et l'a frappé à coups de
canne. L'agresseur a été arrête.

En Belgique. — La grève de Charleroi
s'est encore accrue, n y avait samedi 32,300
grévistes, soit un millier environ de plus que
vendredi. Ils se répartissent sur tous les puits
du bassin.

Le mouvement gréviste

Un récit
Le correspondant de l'« Echo de Paris » fait

le récit suivant de la mort du grand-duc So«ge :
Le grand-duc Serge sortait à 2 h. 20 du

Musée nistorique situé sur la place Rouge,
où il était allé faire une visite, pour rentrer
dans son palais du Kremlin, qui est de l'autre
côté de la place. La voiture grand-ducale, qui
allait à une allure ordinaire, avait à peine
dépassé la porte Nikitski de la muraille d'en-
ceinte du Kremlin et longeait .l'arsenal devant
lequel sont exposés les canons pris à Napoléon
en 1812, quand une likhatch ou traîneau de
luxe à un cheval lancé au trot furieux , dé-
passa la voiture grand-ducale.

Un des trois individus assis dans la likhatch
se leva, quand il arriva à la hauteur de l'équi-
page du grand-duc, et lança une bombe sous
la voiture. Uue explosion formidable retentit

Quand la fumée se fut dissipée, on vit dans
la neige des amas informes de chair et de vê-
tements déchiquetés. C'était tout ce qui res-
tait du grand-duc Serge, dont on ne releva
que le tronc, auquel adhéraient encore en par-
tic un bras et une jambe. La tête, ainsi que
l'autre bras et l'autre jambe étaient réduits
en miettes. Une femme ramassa cependant
quelques fragments de cervelle, qu'elle remit
à un commissaire de police.

La caisse de la voiture avait été anéantie
par l'explosion. Il ne restait que les deux
roues de l'avant et le timon, que les chevaux
affolés traînèrent jus qu'à la porte du palais.
Lo cocher était grièvement blessé.

Celui de* assassins qui a jeté la bombe était
tombé de la likhatch et se sauvait à toute

jambes. H lut rejoint et arrêté par la pouce ;
mais I>i likhatch,-emportée par un cheval ra-
pide, avait disparu et on n'a pas encore pu la
retrouver, non plus quo ses deux occupants.

Les restes du grand-duc furent immédiate-
ment couverts d'un manteau et on alla cher-
cher au palais un matelas pour les transporter.

La grande-duchesse Elisabeth-Feodorovna
accourut à pied , en vêtements d'intérieur, au
bout do quelques minutes, et, s'agenouillant
dans la boue sanglante, pria quelque temps
près des restes déchiquetés do son mari, qui
furent ensuite transportés au palais.

L impression à Moscou
Du correspondant du « Matin » :
La nouvelle se répandit rapidement dans

tout Moscou, et une foule énorme se porta
vers le Kremlin. On prit des mesures d'ordre
et on décida de fermer les énormes portes qui
étaitent restées ouvertes depuis l'entrée de
Napoléon.

La foule, maintenue par des gendarmes à
cheval et la police, stationna durant la journée
entière dans les rues avoisinantes, commen-
tant l'attentat. De nombreuses arrestations
ont été opérées, surtout do gens faisant l'apo-
logie du meurtre.

Le bruit court que l'attentat serait le pre-
mier d'une liste de quatorze noms, dont le
second serait celui du grand-duc Vladimir,
puis du général Trcpoff. Le mouvement ter-
roriste vise maintenant Saint-Pétersbourg.

Ces jours derniers, on a encore procédé à de
nombreuses arrestations d'individus ayant
une grande quantité d'armes et de munitions.
Chez un étudiant on a trouvé 400 revolvers.

Autour du drame
On apprend que Je grand duc Serge sera

enseveli à Iciuskoye près de Moscou, confor-
mément à un vœu qu'il avait exprimé. Une
cérémonie funèbre sera célébrée le jour des
funérailles à Tsarkoïe Selo ; le corps diploma-
tique y assistera.

On mande de St-Pétersbourg au « Temps» :
On raconte qu'après l'attentat de Moscou,

Îilusicurs personnes trempèrent la main dans
e sang du grand-duc Serge et tracèrent des

croix sur les murs, disant : «Ce sang purifie
la Russie. »

Le meurtrier
On ignore encore le nom du meurtrier,

mais on croit que c'est un étudiant expulsé de
l'université de Moscou, et on considère son
acte comme une réponse aux mesures hostiles
par lesquelles le grand-duc s'est opposé à tout
mouvement libéraL

Un réactionnaire
L'attitude que le grand-duc avait l'intention

de prendre envers les réformes est annoncée
clairement dans une lettre qu'il écrivait ré-
cemment au tsar et dans laquelle il affirmait
que, si l'adresse de la noblesse de Moscou
avait un caractère conservateur, au lieu d'un
caractère libéral, ce résultat était uniquement
dû à son influence personnelle. D déclarait
dans la même lettre qu'aucune tendance libé-
rale ne gagnerait du terrain à Moscou.

Vaines précautions
Le grand-duc était parfaitement au courant

du danger qui le menaçait. Sa voiture parcou-
rait toujours à toute vitesse les rues, et il s'y
blottissait dans un coin, de façon à être invi-
sible pour les passants. H disait souvent ne
craindre ni halles ni bombes.

L'ASSASSINAT DM GIUNMII SERGE

Nouvelles russes
Le général Kouropatkine télégraphie le 16

qu'ayant reçu la nouvelle qu'un grand nombre
de Kounghouses conduits par les Japonais se
concentraient le long du chemin de fer entre
Gounchouline et Kuchenzy dans la Mongolie,
il a envoyé le 11 un détachement de gardes-
frontière commandés par le général Nolizky
pour opérer une reconnaissance.

Le général ayant appris qu'un pont situé
près de Fonsetun avait été attaqué le 12 par
les Japonais et les Kounghouses, il les attaqua
et les dispersa, les poursuivant ensuite jus qu'à
une distance de 120 verstes au nord-ouest de
Gounchouline.

Il se heurta alors à six escadrons de cava-
lerie, quatre compagnies d'infanterie et un
détachement de plus de 2000 Kounghouses.
Bien que cerné de toutes parts, il réussit à se
frayer un passage et à se retirer sur Goun-
dioiilinr* on il arriva le 15.

Source japonaise
D'après des rapports reçus de Mandchourie

à Tokio, les Russes témoignent d'une activité
croissante sur les deux flancs. Ils étendent et
renforcent leur aile droite et semblent concen-
trer des forces importantes à l'aile gauche
contre le général Kuroki, avec Fu-Tchum
comme base d'opérations. Leur effectif de ce
côté est évalué à six divisions.

On a l'impression que le général Kouropat-
kine se prépare à prendre l'offensive. Le
temps est encore défavorable, mais les grands
froids cesseront bientôt

A Tokio on n 'ajoute pas foi aux rapports
chinois d'après lesquels Kouropatkine se pré-
parerait à se replier vers le nord.

Une force combinée de 15,000 cavaliers rus-
ses et de 500 fantassins, avec 20 canons, s'est
avancée au sud sur les deux rives du Liao
vers Sia-Pao (sur le Hun-Ho, à l'ouest de
Liao-Yang). Jeudi, elle a commencé à se re-
plier vers le nord et elle se trouve actuelle-
ment à 19 kilomètres au nord-ouest de Siao-
Pao et à cinq kilomètres à l'ouest du Liao.
Les Japonais lancés à sa poursuite lui ont
fait subir, des pertes. Les Russes faisc-nt face
au général Oku sont inactifs.

Les Russes ont bombardé jeudi et vendredi
certaines parties du centre et des positions de
gauche du maréchal Oyama. La cavalerie
russe se retirant après sa récente attaque con-
tre la gauche d'Oyama, s'est arrêtée à Liu-
Chieng-Fang.

_LA «UJBRRS

En Russie
Les réformes

Saint-Pétersbourg, 19. — Voici le procès-
verbal de la séance du comité des ministres
touchant la délibération sur le deuxième point
de l'ukase du 25 décembre. Le comité des mi-
nistres recommande :

1. De procéder à l'élaboration du projet de
la 2m° division du rescrit impérial du 25 dé-
cembre (administration des affaires locales et
des établissements do bienfaisance) on faisant
participer à l'élaboration du projet les admi-
nistrations des campagnes et celles des villes,
les unes et les autres pour ce qui les concerne.

2. De charger de l'exécution de cette tâche
et de l'élaboration des projets tendant à créer
de nouvelles administrations des campagnes
et des villes deux comités spéciaux, constitués
à cet effet à Saint-Pétersbourg sous la prési-
dence d'une personnalité désignée par Sa Ma-
jesté ot composés de membres choisis respec-
tivement dans les administrations des campa-
gnes et des villes par des administrateurs
supérieurs désignés parmi les autorités lo-
cales.

Les grèves
Saint-Pétersbourg, 19. — La grève per-

sistant depuis des semaines à l'usine franco-
russe, l'administration a décidé de fermer
l'usine jus qu'à nouvel ordre, ce qui retarde-
rait malheureusement la construction des
chaudières destinées aux cuirassés de l'esca-
dre do la mer Noire « Saint-Jean » ct « Saint-
Jean Chrysostome » ct au yacht impérial
« Standart ».

M. Kedriuc, avocat et conseiller municipal
do Saint-Pétersbourg, arrêté lo 11-24 janvier,
est maintenant en Sibérie.

Windau (Courlande), 19. — La communi-
cation directe par chemin de fer entre Windau
et Moscou est suspendue par suite de la grève
du personnel de la ligne.

Soukoum Kaleh (gouvernement de Kou-
tais), 19. — Dans la nuit de vendredi à samedi
une foule composée d'environ 500 commis de
magasins et d'ouvriers a attaqué à coups de
pierres la maison d'un individu qu'on soup-
çonnait do so livrer à l'espionnage politique.
Les manifestants ont résisté aux forces de
police envoyées contre eux en faisant usage
de revolvers ot d'autres armes. Un agent do
police a été tué et deux autres grièvement
blessés. Un ouvrier a été également tué, doux
autres blessés .

Varsovie, 19. — L 'association du chemin
de fer de Varsovie à Vienne a repoussé toutes
les réclamations des ouvriers, a l'exception
do la demande d'une augmentation de salaire
de 10 kopecks par jour. Les négociations con-
tinuent.

Voronej e, 19. — Plus de deux mille ou-
vriers se sont mis en grève.

Obsèques du grand-duc
Saint-Pétersbourg, 20. — Les obsèques

du grand-duc Serge sont fixées au 23 février
nouveau style.

La situation industrielle
Saint-Pétersbourg, 20. — Les proprié-

taires de fabriques ont remis au ministre des
finances un rapport dans lequel ils exposent
les difficultés de la situation industrielle.

Les fabricants ne peuvent pas donner davan-
tage : ce n'est pas seulement par des conces-
sions quo l'on pourra rétablir le calme par-
mi les ouvriers mais bien par des réformes
très étendues.

La jeunesse polonaise
Varsovie, 20. — Dimanche matin a eu

lieu avec l'autorisation de l'administration
une grande réunion de la jeunesse scolaire.

Quinze cents personnes y assistaient et y
ont voté une résolution disant qu'il serait pré-
férable de ne pas recommencer les leçons avant
la nouvelle année scolaire.

Monsieur cl Madame Louis Humbert-Droz et
leurs enfants , Monsieur Charles Humbert-Droz
et ses enfants , Monsieur et Madamo Emile
IIumberl-DroE et leurs enfants . Monsieur et
Madame Léon Humbert-Droz , Madamo Miléva
Felhbaum-IIumbert-Droz et ses enfants , à Au-
vernier ,

Madam e Suscite Vcnker , ses enfants ot
petits-enfants , à Neuchâtel , Madame Marie
Galland-Engel , ses enfants ot petits-enfants,
Monsieur Henri Galland , ses enfants et petits -
enfants , à Boudry , Monsieur François Humbert ,
ses enfants ct petits-enfants , à Gorgier , les fa-
milles Bunzli , Humbert-Droz , Galland , et leurs
familles , à Auvernier , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère , grand' mère, sœur, tante ot
parente

Madame Elise IllTMBEItT-DROZ
née GALLAND

enlevée à leur affection dans sa 71mc année,
après une longue et pénible maladie.

Auvernier, le 18 février 1905.
Maintenant Seigneur tu lais-

ses ton serviteur aller en paix,
selon ta parole , car mes yeux
ont vu ton salut.

Luc II . v. 29, 30.
Heureux sont dès à présent

les morts qui meurent dans le
Seigneur , oui , dit l'Esprit , car
ils se reposent de leurs tra-
vaux et leurs œuvres les sui-
vent. Apoc. XIV , 13.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi , 20 courant , à 1 heure
de l'après-midi.

D( .mir ".ilA mortuaire : j \uvernier n° 80.

t
Madame Viguet-Carrin , Monsieur Albert Vi-

guet-Carrin et sa fiancée Mademoiselle Graf ,
Mademoiselle Alice Viguet-Carrin , Monsieur
Christian Hubacher , les familles Hubacher , à
Oftringen (ct. d'Argovie), les familles Poënsin ,
en Savoie et à Paris , ont la douleur de faire
part à leurs amis ct connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Frédéric VIGUET-CARRIN
leur cher époux, père, beau-fils , beau-frère et
parent , enlevé à leur affection le 17 février
après uno longue et douloureuse maladie et
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi , 20 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Saars 2.
Suivant le désir du cher défunt, prière de ne pas

envoyer de fleurs.
R. I. P.

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de sons-officiers , section de Neu-
châtel , sont informés du décès de

Monsieur Frédéric VIGUET-CARRIN
père de leur collègue Monsieur Albert Viguet-
Carrin et priés d'assister à son ensevelisse*
ment qui aura lieu lundi 20 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Saars 2.
LE COMITÉ

BOURSE DE GENÈVE, du 18 février 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 17.50 3% C.defer féd. 1000.25

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 107. —¦
Gafsa 1315.— Egypt. unif. . 53?.—
Fco-Suis. élec. 560.— Serbe . . .  4% 3*J9.—
Bq0 Commerce 1090. — Jura-S.,  3 <A % 501.—
Union fin. gen. 705.— Franco-Suisse . 473.50
Parts de Sôtif. 460. — N. -E. Suis. 3!. 500 —
Cape Copper . 111.50 Lomb. anc. 3% 336.25

Mérid . ita. 3% 366 .25
Demandé Offert

Changes France 100.15 100.20
Italie 100.12 100.22

a Londres 25.23 25.24
Neuchâtel Allemagne.... 123.17 123.27

Vienne 105.— 105.10

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 1% heures, 1*. heure et 9!. heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en ilëarés cent*1 ' § s -g V* doniinâiiT ~%
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Du 19. — Pluie fine mêlée de flocons do
neige fine intermittente tout le jour.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5""**.
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Cumulus tout le jour. Alpes voilées.
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