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||Pj NEUCHATEL

AVIS .
m propri-laiF-S _e cycles, metccycles

auloiiî.l iil -S et voitures de luxe

Conformément aux dispositions
de la loi , du décret et du règle-
ment d' exécution concernant les
automobiles , uiolocycles, cycles et
Toitures de luxe , les personnes do-
micili ées dans la circonscri ption
communale de Neuchàtel et possé-
dant un de ces véhicules sont in-
vitées à se faire inscrire au Se-
crétariat de police, Hô.el
mnuicipal, I" vin se, »>I7
I_ U_ ._ >I !*_ _ AU M__K€1-KJ>I
31 JAN V 15.lt , clia ij ue jour de
1 heure à 7 heures de 1 après-midi.

En se faisant inscrira, les pro-
priétaires do cycles auront h payer
une finance de 3 fr. 30 et los pro-
priétaires de voitures de luxe une
taxe do 25 francs.

Neuchàtel , 18 janvier 1906.
Direction de Police.

Les personnes domiciliées dans
la ressort communal de Neuchâtei
et qui -possèdent ~d e$. i JII : _ ou-
bicn «f»„„<&arn*_> _£ !o _ u  1 _H ér .
un canton , sont ' invitées _ re-
mettre au bureau des 6minces de
la Commune , avant le 1 tt février,
une déclaration sîgn. e, indiquant,
avec l'adresse du contribuable, In
situation, la naini-e ct la
valeur des dits iinmeiililes. l_ vn
eoittribnabl es qu i  n 'auront
Sas remis celle déclaration
ans le délai indi qué, se-

ront soumis a i - _ «j >Ot  snr
le ciii _'re entier de la taxe
de l'Etat. (Krgleiiiunt du 27 dé-
cembre. iivSU, art. 7.)

Il ne sera ]>as te.iu compte des
déclarations antérieures , qui n 'au-
ront pas été renouvelées.

Neuchâtei, 15 janvier 1906.
Direction des Finances communales.

Les personnes non domici-
liées à Neuchàtel, niais  qu i  pos-
sèdent <1. s iinmenl»!. x ou
parts d'Immeubles dans le
ressort communal, sont invi -
tées à adresser au bureau <I( !S fi-
nances de la Commune , avant le
IO février, une  indication
Îirécise d:- la s i tuat ion,  va-
eue ct na tu re  des dits immeu-

bles. 1. 1.3 e i i i i i i i l iua l i l e s  qui n 'en-
verront pas eet ie  ili ' . l . i ral ion Se-
ront taxés sans recours. \

Neuchàtel , le 15 janvier 1906 .
Direction des Finança s communales.

Lt gp, COMMUNE
imf à de

§§§jpj Curcelles-CormondrÈclie
ConfoniiéitiHiit à la loi , les per-

sonnes domiciliées dans le ressort
communal de Con .. les-Cormmi-
drètlie et qui possètlent dos i ni -
Oluubled ou ji.n l.s d'immeubles dans
d'autres localités du canton , ainsi
.46 'ils inys«;inie.s mu. ilomieilj ée.s

4."CopceTles - Ciii inoiul iécl ie , .niais
possédant des i i i i in eul i les , sont, in-
vitées ;i adresser au bureau: com-
munal , jusqu 'au 15 février 1906, une
déclaration si _ nee indiquant la si-
tuation , la nature et lu valeur de
ces immeubles.

Les propriétaires , qfli- n 'enver-
raient pas ccue déc laration dans
le délai prescrit , seront 'taxés pour
l'année, sans recours.

Coice.lles Coi niondrèche , 16 j an-
vier 1906.

Conseil communal.

A eSfe, I COMMUNE

Iftp Corcell6s-Cw_ilr.cle

MI MSjlIS
Toutes les personnes domiciliées

dans lo ressort c o m m u n a l  qui gar-
dent nn ou u u sieurs chiens sont
informées qu elles doivent en faire
la déclaration au bureau commu-
nal , jusqu 'au 31 janvier , eu acquit-
tant la taxe de 1906, soit 15 fr. par
chien.¦ Les intéressés qui no se. confor-
meront pas à la présente invita-
tion Seront poursuivis à l' amende.
: Corcellcs-CorniondrÀche. 15 jan-
vier 1900.

Conseil ovnmtziurf.

m^^m COMMUNE;

JÈÉp Cortaillo d
Conformément à la loi , les per-

sonnes domiciliées dans le ressort
communal de Cortaillod qui pos-
sèdent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres localités
du canton , ainsi que les personnes
non domiciliées a Cortaillod , mais
y possédant des immeubles, sont
invitées à adresser , d'ici à fin
février prochain, au secréta-
târiat communal , une déclaration
signée indi quant la situation , la
nature et la valeur de ces immeu-
bles.

Cortaillod , le 20 janvier 1906.
__ . Conseil communal.

g! | ,, J COMMUNE

jjp AUVEENIEE
Déclarations pour immeubles

Conformément à la loi , los per-
sonnes domiciliées dans le ressort
communal d'Auvernier qui pos-
sèdent des immeubles ou parts
d'Immeubles dans d'autres localités
du canton , ainsi quo les personnes
non domiciliées à Auvernier mais
y possédant dos immeubles, sont
invitées à adresser à la caisse
eoBuniutaie, jusqu 'au 20 février
prochain , une déclaration signée
indiquant la situation , la nature
et la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires qui n 'enver-
raient pas cette déclaration dans
le délai prescrit, seront taxés pour
l'année sans recours.

Auvernier , Je 20 janvier 1906. .
Conseil communal.

-ggkfegj COMMUNE

jjp HAUTEBIVE
i La commune d'Hauterive expo-
sera en mises, publiques.- contre
argent comptant , le 22 janvier l'JUfi,
dans la Grande Côte de Chaumont:

20 lots de hêtres de vingt plan-
tes chacun et les fagots provenant
de la coupe.

Re_ cl__ -vous des miseurs _ 1 h.
de l'après-midi , devant, le collège.

Hauterive , le IR janvier 1906.
Conseil communal.

IMMEUBLES
ImmeuMe à vendre au

contre «Je la ville, avec
magavu ayant issues sur
deux rues. S'adresser à
M. A.-Nii-ma HSrauen, no-
taire, Très.'»)* 5.

A vendre
entre Hauterive ot St-Blaise , « Les
Champs volants p vigne de 2_ 00 m1,
place à bâtir eau à proximité ,  vue
imprenable. S'adresser a C. Mosset,
à l.a Coudre.

TERRAIN à BATIR
1100 m*, à Maille-fer, à pr o-
x i )>> i t é i m m é d i a t e  d u
train),situation exception-
nelle. — 8*rjx avantageux.
S'adresser rue de l'Hô-
pital IO, au magasin.

A vendre si S u i n t - A u b i n.
une vi l la  entourée d' un jardin d'a-
grément , de OrtOil m3, ayant les ri-
ves du lac au sud: construction
récente ayant à l ' intérieur toui le
confort moderne : Il pièces , cui-
sine , galerie, séchoir.

S'adresser à MM . James de Rey-
nior <_ C'«, à Neuchàtel. 

Belle PROPRIÉTÉ
à vendre ou à louer
Maison de maîtres, 13

oiiaiiilires. Bains. Terras-
se. Grand jardin potager
et d'agrément. Beaux om-
brages. Belle vue. Maison
de cocher - jardinier, 3
chambres et cuisine. En-
trée en jouissance 24-juin
1ÎMMS. Tram devant la pro-
priété. S'adresser Etude
A. - N. Brauen, notaire,
Trésor 5.
m—fltr ï I irwi ¦»__ ________ ¦_¦__¦———. .̂..MW
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A VENDRE
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Le plus beau choix de

CHAUS SURES
se trouve à la

HALLE aux CHAHSSDRE S
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

S 
f i i r9yi ,

des CHÂRB^KRES
par boîte et au détail

Mapsin jjjjj Hôpital io

1. J&4»_-_A»J_-
Emmenthal, Gruyère, Brévine

el lion fniTiingé pour ,lp J indue
Excellent beurre de table et en motte

Se recommande,
A. BRET0N-GRAF , rue Fleury 16
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1 grand magasin Ses mieux assortis 1
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IMMEUBLES

Vente tl'une belle propriété
& M©_¥T_E__IJLÏ_@_«'

Pour cause «la santé, M»» veuve Ernest Gretillat , et ses enfants
offrent à vendre de gré à gré, leur propriété & _Ioiitc_itIon ,
savoir : a) une maison renfermant 4 logements exposés au soleil , avu-c
robinet d'eau dans chaque cuisine, café-restaurant tenu depuis
32 ans , le seul dans la localité, remise, grange et écurie pour 10 bêtes
à cornes ; 6; ' dépendances en nature de jardin et verger; c) 20
poses environ de bons champs faciles à exploiter et eu plein rap-
port ; d )  5 ouvriers de vi gne; e) le matériel de cave et d'en-
cavage, soit pressoir, labres , gerles et l'agencement du café-restau-
rant; f )  la rendue en foin, paille et semailles.

La maison est très bien située et exposée , vue magnifique et
étendue , but de promenade facile et apprécié ; rétablisse-
ment possédant déjà une bonne clientèle , pourrait être développé
avan1_ _ ir.uson.ont comme pension et séjour d'été. Beaux terrains
& bâtir.

Entrée en jouissance à convenir, en tout cas, le 11 novembre 1906.
S'adresser à Mm» Gretillat, à.Montezillon , ou au notaire Montandon ,

à Boudry. "-••' *'

Etnde de Fernand CARTIER, notaire, à Nenohâtel
Rue du Môle n° -1

Wum encSëres juïlipes
de deux belles maisons de rapport

et d'un beau terrain à bâtir
à NEUCHATEL

J JE SA9I I-»! 27 JANVIER l.)OC , à 2 heures après
midi , à l'hôtel de ville de Ncucli&tel , salle de la
Jii_rt_ee de paix, on vendra par voie d'enchères
ÏiubUqnes et par le ministère de M .  Fernand Car-
ter, notaire, à Neuchàtel, I_ES ISOIE-iBILES SUI-

VANTS :
Cadastre de Neuchâtei . .

1. Article 3131. Les Fahys, bâtiment, place et jar-
din de 553 m".

2. Article 3442. Clos Brochet, bâtiment, place et
Jardin de G14 m*.

3. Article 3443. Clos Brochet, place à bâtir de
' 461 m?.' . '¦ *--- ."-y- -1rV>. -r .- ., : . . . ' ¦ . .¦.
lies denx immeubles désignés sons numéros 1

et 2 sont situés l'un à proximité de la gare; l'autre
sur la nouvelle route de Bellevaux; il . sont en
pierre blanche et d'nn très bel aspect. Ils sont de
conâtrnetion récente et en bon état d'entretien ;
il» renferment 9 et 12. apparten)ents, et .-tout apu-
rés contre l'incendie pour 00,300 lr. et 0*5,400 fr.

RAPPORT ACTUEL 7 •/„
I_e sol à bâtir de 461 m* est tont à fait plat,

dans une belle situation, sur lequel on pourrait
édilier nne jolie petite construction.

Occasion avantageuse pour placement 9e fonds
S'adresser pour tous renseignements et ponr

prendre connaJSftanee du cahier des charge» et des
conditions de la vente, en l'J_tude dn notaire sous-
ss«js»é, rne du Môle n° 1.

Neuchâtei, le 5 janvier 1906.
Fernand CARTIER, notaire.
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A VENDRE

J SUB I/KS VAlSSJfciArX 
^U Les marins qui s'en vont fai re le tour du monde B

M N'ont garde d'oublier dans les ballots du bord B
M Le « SAVON D OR » caché dans la cale profonde |A
M Car de la propreté ils tiennent le record. »1

PIANOS, HAEMOinïïMS
et autres instruments de musique

m—m—m—a________________ . Mm»'8 choisis des celèlues fabriques Bech-
Ŝ£_l&£&£3S§M steiD i Schiedmayer , Krauss, Rordorf , Pleyel ,

ff?^^^_^^^b 

ÉCHANGE 

• 

LOCATION 

- GARANTIE

ë|_ Si"J _3^^^^^w Piano» et Harmoniums d'occasion

B^^^^^^f^_l_S. Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations

C^_ -_- ___ S-_B^*«Ssv Afhat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KTJRZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL. 

Reconnue la meilleure
ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

È L a  

p lus f ine, la p lus p ure, la p lus f orte
de la Société hygiénique suisse, à Auvernier

POUR Lk SAMTÉ P0UR LA TOILETTE
Boissoni r^uchissan-e Indispen3ab,e pour le8

'tirr^eiS68 s f/Kvuxles maux de cœur et procurer une haleine
dé nerfs | agréable

En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
o.'_ __?."«e Drogueries, Pharmacies.

|

Atelier de Tapissier
DE J. PERRIRAZ

Faubourg de l'Hôpital -I ., NEUCHATEL

Réparations en tons genres «le meubles
anciens et modernes, literie, rideaux, stores,
tentures, etc.

Jolies collections d'échantillons d'étoffes
de différents styles pour salon, salle à man-
ger, chambre à coucher, etc.

Grand choix de moquette.
A vendre cnpoc en paquets ae 250 gram-

mes et ouate de différentes qualités en pa-
quets de 500 grammes.

TÉLÉPHONE

Avenue de la Gare 19

Dccoppct ct_ ReymonD
MEUBLES DE TOUS GENEES

en modèles riches et courants

, LITEEIÉ . . -̂ JStpiEipt :,,,
Tapis dé table :

LINOLEUM Descentes de lit
____.... . . . .  _ _ .  . uni - - - ; —

J. WEBER k Cie, USTEE (Zurich) h
Atelier de constructions mécaniques et Fonderie B

ÉSL-̂ JL rccomiii.iiiileai comme spécialités lem. B

Ŝ ^1 Mi-1- _ &__ _"«_ à P6lrole - b««zine ou à ga H
^B^^  ̂ iVilïtClU o avec allumage à luhe 

incan 

¦
' l.̂ __^_^l desceut ou magnéto. Construct ion la plu B
^S^^T

^ simp le. Marche régulière et silencieuse. B

Î B̂  ̂ lîeilkure force motrice |
L_T_l_fi_^_l!_a__l fromageries, agricultur«s et métiers M
^^^^^^^^pël^l 

Liocomobiles 

à benzine B,

^̂ ^g« MOTOCYCLETTES H
'̂ ps avec moteurs à benzine de 

3 
et 

3 
Y, cli. 

^

<__Hffl '' &_ Construction absolument sûre , solide et élégante g|
ivS f̂ ^̂ÉM É̂ M̂  ̂ M v illenres références WMv.iT/. |

^^^^^ 
Parmi Ions les remèdes coatre le

V rhumatisme
Jtë& W* le lumbago et toute douleur dans le»

_«»!&______. membres provenant d' un refroidissement

m m l'Eiaplâîre Racco
a^j^M ^% ."' est ordonné par les médecins , se distingue
*lllÉliïil _ll_î Wk Par so" etticacité mervcillouse.

^̂  ̂ mL Ilemarqucz le mot ,, Roccd " a v. p.
H^^^fi 'B Fr- !•!*«» dans les pharmacies E. Banlur,

i A. Bourgeois , A. Daniel, A Doaaer, A Biieb-
m^M^J 

'__*̂ barrft , F. Jordan , D' Rantter , ..har.iirxci-, à N BU -
^y^^^ 

châtel , D. Chable. pharmacis , à Colombier, el
^Ç dans toutes les j iharniacies de la Suisse.

Aux Deux Passages
ULLMAM FHÈEES

5, Hue Saint-Honoré et Place Numa Droz
. . _ . ,0****\——— —. » _Zmm____m*\s r̂M__KSS___ 53

TÉLÉPHONE 744 = _5~ TÉLÉPHONE 744

Gracde veille anny elle deBianc
Toiles en tous genres et largeurs — Bazins

rayés et à Fleurs, 130 et 150 cm. de large — Lin-
ges de toilette , éponge, nid d'abeille, grain d'orge
— Linges de cuisine au mètre et encadrés — Cre-
tonnes et Limoges pour fourres — Taies d'oreillers
— Draps de lit — Lingerie pour dames, messieurs
et enfants confectionnée — Tapis de lit — Cou-
vertures en laine — Tapis de table, lavables et en
laine — Rideaux.

Tous ces articles, malgré fa hausse des droits
d'entrée, seront vendus, vu notre grand stock, à des
prix très avantageux.

I.a Naison se charge de confectionner et broder les
trousseaux dans de bonnes conditions.

Spécialité (.'articles pour trousseaux
LIMERII POUR jj Mi ET ItK S I AI K VMS

Fabripe Horlogerie |
GEO_ .E.-JIJ _F___ .1.Z

Léop old Robert 46

LA CHAUX-DE-FONDS

illontres soignées et garanties

CHRONOMÈTRES

Répétitions - Chronographes
BULLETINS D" U _ S_ RVATOKIES

Prix modérés
Envols à choix

Bonne occasion
pour collectionneurs de timbres

A vendre , à très bas prix , plu-
sieurs collections complètes do
timbres bulgares.

Four 50 cent, on timbres
poste on a 25 timbres de grande
valeur , provenant de différents pays.
Offre par écrit Ivanoff , Grand rue 1.
——n______________________________——¦

NTA. GABUS
Librairie-Papeterie

Successeur de Timothè* JACO T

5, Faubourg de l'Hôpital
Almanachs français&allcmands.
Calendriers 1906.
Der Christenfreund Kalender.
Textes moraves.
Grand choix de photographies ;

papeteries ; cartes postales
en tous genres.

A vendre, faute d'emploi, une

Mlie à coudre
à pied, marque Singer. Prix TO fr.
au comptant. S'adresser épicerie
W ulschleger. Temple-Neuf 22.

Z _êttX Têt OIS OH £VHÙ»8 j?
Bi|._t.ri6-\ p / Horlogerie l
0-f.mrle N^ïpisMtiwî

. A. jCXBIN I
r N EÉMÎHATEL %¦ 
IIMII III I ¦!¦!—IHI Il—Il I ' Il I 

MIEL.
Beau MIEL coulé du pays, garanti put

à 80 c, I fr. 10 et I fr. au le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

la magasin da Comestibles

SEINET FILS
Ru» dot Epancheurs, •

HT Voir la suite de» <A vendra
& la saga deux.

——___mgg *___mgjgtm_ \ ««w—w

Gros - PAPETERIE - Mil j

f.giekel ^enriod
en f ace de f a  Poste

M- liKÛII SJ .IY- . llM i!c

FOURïUTIIKES « BLS -SAU
et d'école

iMBRiqUi. DE

on tous genres

Copie de lettres
Presses & copier

Classeurs¦ Timbres caoulchouo
'" et métal

- Jtuméroteurs
Grand assort iment de

Papiers à lettre
ot

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix .p.eiaux suivant quantité

* . . . . . ..
ANNONCES c. 8

Du canX tn : , " tnsrrilon, i à J lignu 5e et.
4 ct 5 ligne» 65 ct. m a y Kgncs j S *8 Hg. cl pitu, ¦ '• ins., la lig. ou ton esptee ,. *Insert, suivantes [r 'ipii.) * h % a

De I. Suint et sie l'étranger :
,S et. U lig. ou son espace, i " Ins., mbiim. , fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré*

clames et les surcharges, demander k tarif spécial.

Bureau: t, Templ e-Neuf , i
2.*, manuicrit , ne ,o»t p. , readu,

ABONNEMENTS
«H

i a. f  mal, S mal,
En vHIc fr. *.— 4.— ».—
Hors de ville ou par U poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.Î0 a.af
Etranger (Union postale) , lî— ii.îo 6.\%
Abojwcmcnt aux bureaux dc poste, 10 ct. cn sus.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE .

Bureau : t , Temp le-Neuf, i
Vente t. nume'rt aux kiciquet, dépoli , etc.

- . »

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Teuille d'Avis de Neuchâtei.
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A.-K. QREENE

Traduit de l'anglais par J . -H. Rosny

Mais si cette théorie était juste comment
expliquer le bahut tombant vers le matin, ct
le fait que Mme Van Burnam avai t pu s'éloi-
gner de la maison sans être vue de personne?
L'homme, terrifié sans doute par le résultat
de son imprudence, et dans l'horreur que lui
inspirait le crime commis par sa femme,
avait quitté la maison presque immédiate-
ment Mais la femme y élait restée, soitqu'elle
se fût évanouie, soit que son mari ne lui eût
pas permis de l'accompagner. En revenant à
elle, ses regards étaient tombés sur le visage
ds sa victime, Axant sur elle ses beaux yeux
accusateurs dont elle ne put soutenir l'éclat.
Que faire pour y échapper? Où aller? Elle
haïssait tellement cette figure qu'elle aurait pu
la fouler aux pieds ; cependant elle avait con-
tenu sa colère jusqu'au jour naissant. Mais
alors, dans un accès violent de fureur et de
haine, elle avait fait tomber le bahut sur son
ennemie pour fuir aussitôt le spectacle horri-
ble de son propre forfait Ceci s'était passé à
cinq heures, ou pour parler plus exactement a
cinq heures moins trois minutes, comme en
témoignait la pendule.

Elle avait du s'échapper par la'porte d'en-
trée que son mari avait heureusement omis
4e fermer à clef. La police ne l'avait pas re-
trouvée parce que son apparence ne répondait
pas â la description fournie aux agents. Com-
ment savais-je cela? Qu'on se rappelle les dé-
couvertes, que j'avais faites dans la chambre
de miss Van Burnam, elles ne laisseront pas
d'aider & élucider te problème et & expliquer
—¦ :': 1—i—: '. ' •. I ' ¦. '—. "
Reproduction autorisée pour tes journaux ayant ma

traité avec la Société (tes Gens de Lettres.

les concl usions auxquelles j 'étais forcement
arrivée.

Quelqu'un avait pénétré dans cette cham-
bre, nne personne qui avait besoin d'épin-
gles. Ne perdant pas de vue ce détail , je com-
pris parfaitement ce qui s'était passé dans
l'espri t de la fugitive et comment elle avait
agi Elle portait une jupe séparée du corsage,
et y voyant peut-être une tache de sang,
l'idée lui était venue de porter son jupon
par:dcssus sa jupe. On se souviendra que ce
jupon était en soie et probablement aussi élé-
gant que 'la jupe de mainte femme. Mais la
jupe s'était trouvée plus longue que le jupon ,
et, pour l'empêcher de dépasser celui-ci, elle
avait dû la raccourcir au moyen d'épingles.
M'en ayant pas sur elle, et n'en trouvant pas
au rez-de-chaussée, elle était montée à l'étage
supérieur pour s'en procurer. La porte qui
faisait face à l'escalier était fermée à clef ,
mais elle avait trouvé ouverte la chambre
sur le devant, de sorte qu'elle y était entrée.
Cherchant à tâtons la table de toilette, car il
faisait très sombre dans la pièce, elle avait
trouvé une pelote à épingles accrochée à une
applique. Constatant qu'elle était garnie de
nombreuses épingles, et n'y voyant goutte
dans cette partie de la chambre, elle avait ar-
raché la pelote et l'avait emportée du côté de
la porte où on y voyait mieux par suite de la
lumière qui pénétrait par une tabatière au
haut de l'escalier. Elle avait donc posé la pe-
lote sur le lit et épingle sa jupe.

Cela fait, elle était repartie, faisant tomber
dans sa bâte la pelote du lit Craignant qu'on
ne la reconnût facilement à son chapeau mul-
ticolore, ou bien n'ayant plus le courage
d'affronter à nouveau le cadavre de sa vic-
time, elle s'était glissée dehors sans rien met-
tre sur sa tète, et elle était allée, Dieu sait où,
en proie à la terreur et aux remords.

Voilà quelle était _ peu près ma théorie.
, Voyons maintenant quels étaient les faits qui

m'empêchaient de m'y rapporter entièrement
Ceux-ci étaient au nombre de deux: la cica-
trice sur la cheville gauche de la morte, cica-

trice qui distinguait Louise Van Humain , et
la marque des bagues sur ses doigts. Mais qui
est-ce qui avait identifi é la cicatrice ? Howard
Van Burnam, et personne d'autre Et si, par
un hasard étrange, pat une coïncidence, cette
autre femme portait aussi une cicatrice à la
cheville gauche, on comprenait alors l'indiffé-
rence extraordinaire, dont il avait fait preuve
lorsqu'on lui avait parlé de cette marque dis- •
tinctive, ainsi que sa témérité en prenant plus
tard cette cicatrice comme base de sa fausse
déclaration au sujet de l'identité de la vic-
ti me. Tout devenait logi que ct naturel. Quant
aux marques des bagues, il aurait été éton-
nant qu 'une femme de ce monde n'en portât
point ,

L'attitude de Howard pendant son interro-
gatoire, et la contradiction qui régnait entre
ses premières assertions et celles qu 'il avait
faites plus tard, tout s'expli quait, grâce à
cetfe nouvelle théorie. Il avait vu sa femme
tuer sous ses yeux une pauvre créature sans
défense, et soit par un reste d'affection, soit
par orgueil du nom, il n'avait pu faire autre-
ment que de chercher à cacher sa culpabilité,
même au prix du mensonge. En conséquence,
tant que les circonstances l'avaient permis, il
avait conservé son attitude indiffére nte et nié
que la morte fût sa femme. Mais, une fois
qu'on lui eut fourni des preuves indéniables
de la présence de sa femme sur le théâtre du
crime, il avait compris, ou cru comprendre
qu'en niant plus longtemps que Louise Van
Burnam fût la victime, il finirait par la faire
soupçonner d'être l'assassin. Sous l'empire dn

cette crainte, il avait résolu tout à coup de
profiter des points de ressemblance entre les
deux femmes pour avouer — ce que tout le
monde s'était attendu à le voir avouer tout
d'abord — que le cadavre exposé à la Morgue
était bien relui de sa femme. De cette façon,
aucun soupçon ne pouvait planer sur Mme
Van Burnam ; U se trouverait lui-même bien
tranquille, attendu qu'elle n'oserai t certes ja-
mais, reparaître. . .

C'est peut-être cette considération qui avait

eu pour lui le plus de poids car pourra-t-on
jamais comprendre les hommes de cette espèci
et les passions qui les gouvernent. Il est vra i
qu 'il risquait gros, mais les circonstances
étaient criti ques ct il ne s'était peut-être pas
arrêté à réfléchir aux conséquences. Toujours
avait-il commis un parjure cn déclarant soi
la foi du serinent que c'était sa femme qu'il
avait amenée chez son père de l'hôtel D..., et
il s'était parjuré sur ce point , il l'avait fai t
probablement sur d'autres encore; son témoi-
gnage ne valait pas qu'on s'y arrêtât un seul
instant

Pour convaincue que je fusse dans mon es-
pri t d'avoir mis le doigt sur une vérité capa-
ble de supporter l'examen le plus rigoureux ,
je ne voulus cependant point m'en servir
comme base de ma conduite future sans la-
mettre à l'épreuve. Le moyen auquel j'eus
recours pour cela était osé et tout à fait dans
la note qui caractérisait cette tragique aven-
ture, .le ne m'en promettais pas moins un ré-
sultat assez important pour faire rougir M.
Gryce du dédain qu'il avait opposé à mes me-
naces d'intervention.

XXI
Judicieuse conjecture

L'épreuve à laquelle je faisais allusion était
la suivante :

Je me proposais de faire t erhereber par la
voie d'annonce dans les journaux une per-
sonne habillée comme j'avais, lieu de croire
que l'était Mme Van Burnam, au moment où
elle avait quitté le lieu du crime. Si j'enten-
dais parler d'une telle personne, je pourrais
considérer ma théorie comme prouvée.

J'écrivis donc l'annonce suivante :
« On désirerait retrouver fine dame qui

cherchait un logement dans la matinée du 18
courant Cette dame portait une jupe de soie
brune et un corsage écossais à carreaux noirs
et blancs (Tune coupe élégante. Elle ne portait
pas de chapeau, ou, si elle en portait un, c'est
qu'elle avait dû l'acheter le matin même —J

auquel cas, prièie aux marchands que cela
concerne de prendre note. La personne qui
répond à cette descri ption est activement re-
cherchée par sa famille, et une bonne récom-
pense sera payée à ceux qui auront aidé à la
retrouver. S'adresser à T.-W. Alvord, n'...,
Liberty strcet» .

C'est à dessein que je ne donnais pas son
si gnalement physi que , pour ne pas attire r
l 'attention de la police.

Cola fait , j 'écrivis la lettre qu'on va lire :
« Chère miss Ferguson,
J'ai été appelée comme témoin dans l'en-

luête où vous avez si remarquablement
déposé.

.l'espère ne pas me montrer indiscrète en
vous demandant une photographie de Mme
Van Burnam. .le suis une amie de la famille.
et je considère qu 'on lui fait un tort immérité
Si j 'avais un portrait de cette jeune femme,
je le montrerais aux demoiselles Van Bur-
nam, qui regrettent infiniment leur conduite
à son égard ct qui aimeraient bien pouvoir se
la représenter comme elle était de son vivant

J'espère que vous voudrez bien me rendre
ce service et je vous assure que le motif pour
lequel je vous adresse cette requête est des
plus louables.

Croyez-moi,
chère miss Ferguson,

cordialement à vous.
Amélia Butterworth.

P.-S. — Veuillez avoir l'obligeance de m'a-
dresser votre réponse au n° 564, X* avenue,
aux soins de M J. -H. Denham».

Ce dernier était mon marchand de légumes.
Je passai chez lui le lendemain matin pour le
prier de me faire apporter cette lettre avec le
premier boisseau de pommes de terre qu'il
m'enverrait

Ma femme de chambbre, cette petite fùtée
de Lena, porta ces deux documents à l'autre

! bout de la ville. Elle mit elle-même la lettre à

11a 
poste, et quant à l'annonce, elle la fit porter

aux bureaux du «Herald» par un sien amou-

reux. Pendant son absence, je cherchai à dé-
tendre mon esprit en pensant à antre chose.
Mais je ne pus y arriver. Je ne faisais que
repasser malgré moi la déposition de Howard,
cherchant à la faire concorder avee ma nou-
velle théorie. Je remarquai à quel point la
difliculté qu'il avait eue à maintenir son atti-
tude première l'avait peu à peu abligé à se
contredire et à émettre des explications in-
vraisemblables. S'il avait eu sa propre femme
pour compagne à l'hôtel D..., sa manière de
se comporter, tant à l'hôtel même qu'en che-
min pour se rendre chez son père, était d"on
homme autrement faible que ne le donnaient
a supposer ses paroles et son attitude géné-
rale. Mais si, au contra i re, il arait »_*& -Ui
une femme avec laquelle il se proposait de
s'enfuir — et que pouvait signifier autrement
le fait que ses bagages étaient tout préparés?
- toutes les précautions prises par le jeune

couple paraissaient raisonnables.
Plus tard mon attention se fixa sur un autre

point Si c'était bien sa femme qui se trouvait
avec lui dans la voiture, c'est donc que le pa-
quet jeté aux pieds de la vieille femme conte-
nait la fameuse jupe en soie écossaise. Si ce
n'était pas Mme Van Burnam, la jupe devait
être d'une autre étoffe. Eh bien, ee paquet, ne
pouvait-on pas le retrouver? La vue de la jupe
écossaise de Mme Van Burnam étalée à l'au-
dience aurait fait beaucoup pour renforcer les
soupçons qui pesaient sur le mari. Mais en
n'avait pas retrouvé cette jupe (pour la bonne
raison qu'elle ne s'était jamais trouvée dans
le paquet, mais bien sur la personne dc la
jeune femme). On n'avait pas «on plus re-
trouvé la vieille, car elle n'existait pas, et le
jeune couple s'était débarrassé d'une autre
manière du fameux paquet Mais de quelle
autre manière? Je résolus d'aller faire un tour
moi-même, vers minuit, dans la rue en ques-
tion peur avoir une'Idée exacte de la facilité
ou de; la difficulté de se défaire d'us paquet
compromettant soit en le cachant, soit en lo
faisant disparaître.

(A suivre.)

Le crime k tamorcj Pari

A loner, dès le 24 Juta,
fcel appartement 5 cham-
bre* et grand Jftr4ta, *
€«• mba-Borel. Etnde A.-AT.
Vraiten, notaire. ¦ —¦

A loner à Monruz
parcourt du tram Neuchâtel-Saint-
Biaise , un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances,
«au sur l'évier. S'adresser chez
M Vf. Znmba .k A Cie , a Saiut-
Blaiae. H _ _ _ !  N c. o.

Cormonûrècli e
A louer , immédiatement ou pour

époque fi convenir , ua logement
de 3 cliambres ut dépendances,
chambre de bains , buanderie, jar-
din , eau et gaz. Belle vue et
situation agréable à proximité de
la gare de Corcelles. S'adresser
an .-«taiie A. Vuithier, a
Peseux.

Place dn marché
Rne du Seyon

à louer, tout de suite ou pour épo-
que à convenir, un appartement
composé de 3 chambres et dépen-
dances. Prix , 5. 0 fr. — S'adresser
I. tu tle Petitpierre, notaire,
epancheurs 8.

A louer dès le 24 Juin
190G, quai «Ces Alpes, bel
appartement «le G cham-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, instnHation
«le bains, gaz, électricité,
buanderie, séchoir. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A louer pour le '24 juin prochai n,
un bel appartement de cinq
chambres et dépendance»,
situé a la rne du Môle.

S'adresser a l'Elude Wa-
vre. 

A louer, pour le 24 juin , un ap-
partement de 5 pièces avec dépen-
dances , situé au centre de la vi l le;
maison d'ordre et quartier tran-
quille ; conviendrait aussi pour bu-
reau.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier & C'». à Neuchàtel.

A louer, pour le 24 juin li>0(> ,
au centre île la ville, un bel ap-
partement de 6 chambres
et dépendances. S'adr. à I Etude
Wavre, Palais Rougemont.

CHAMBRES
A louer jolie chambre avec pen-

sion si on le désire, rue Louis Fa-
vre 15. 3m«. 

Chambre meublée à louer. Rue
Louis Favre 15 , au _ ¦• étage.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé, située au centre de la
ville. Demander l'adresse du n» 583
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. c. o.
| {Chambre meublée. Rue du Seyon
3a, t" étage. 

Pour personne sérieuse, cham-
bre et pension dans intérieur
soigné.

Demander l'adresse du n° 568 au
bureau de la h'euille d'Avis de Neu-
chàtel.

Jolie chambre el pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19 , 3™ . c. o.

Jolie chambre meublée ; lumière
électrique. Ecluse 8, Le Gor.

Chambre meublée, se chauffant ,
à louer. — Rue Louis Favre 18.
au 1» étage.

On demande pour le Pian incliné
de Serrières^

' un conducteur
de constitution très robuste, tem-
Ïiérant, de toute confiance, ayant
ait apprentissage de serrurier oa

mécanicien. Age entre 30 et 40 ans.
S'adresser au bnreau technique

de la 8. A. Suchard, Serrières.
On demande une*'

rep asseuse
a l'année. Entrée 1" février. S'a-
dresser & l'Hospice de Pèrroux sur
Boudry.~
JEÛNE HOMME

17 ans , c'.i- .cho occupation. Certi-
ficats à disposition. S'adresser à
M-. Alphonse Christitiat, Seyon 15.

ON CHERCHE
FABRI<iITR l>E B1TTFK

très-renommée dans toute lu
Suisse, cherche

représentant
Offres sons chiffres I. <UK. Z

h Haasenstein & Vog ler,
Zurich.

Ecritures faciles
suivies et bien payées sont confiées
k tonte personne travail-
leuse sans emploi ou désirant un
gain supp lémentaire. — Adresser
demandes _ case postale, Mont-
Ulanc 4878, à Genève , _______

DAME
de toute confiance , instruite, pos-
sédant jolie écriture , et plusieurs
langues, cherche emploi de comp-
tabilité ou correspondance. Meil-
leures références à disposition.

Demander l'adresse du n" 592 au
bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchàteL 

Un honn. te citoyen pouvant dis-
poser de 4 à 6 heures par jour

cherche occupation
pour courses, encaissements, en
vil le , ou t ravaux dans magasin ou
jardins. Demander l'adresse du n°
..59 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtei.

ferblantiers
On demande deux bons ouvriers

ferblanti ers chez M. J. Morgen-
thaler . Poteaux . 3,
mssmsssmsmnui «n sm _ ._ —¦——¦»

APPRENTISSAGES

3eune allemand
fréquentant l'Ecole de commerce,
désire se placer comme apprenti
dès le 1er mai dans une maison de
commerce de la ville.

Adresser les offres par écrit à
M. Sigrist, 19, rue de l'Hô pital.

Un apprenti
gypseur-poi iilrc

est demandé. S'adresser à M. Paul
_ ;anchi , Fausses-Brayes , 19.
____ m___ m **_ wSmmmssmi ^mm^mm *smmmÊmim—mm

PERDUS
Trouvé dans l'escalier, 18, rue

des Beaux-Arts, un

parapluie
e réclamer chez M11* Richard,

m. tné a.lresse.
¦¦Ma__-___-______---_-_-_---_-_w________--l

A VENDRE
. 250 ,000

"beaux échalas
garanti s de bonnes perches et mo-
sets sont à vendre bruts ou prêts
h piauler chez J.  Berger , combus-
tibles , Bùle.

ĝ V, ARTICLES

^̂  ̂ N E U C H A T E

Pour mettre vos vins en
bouteilles demandée les

COUCHONS
ehe_ !_.. KOlI Itt-EOlS

Y V _ : K I»OX
Qualité de liè ye innurpassable
11 est payé 1 fr. par bouteille

ayant le goût du bouchon. U27 169L

' JJ- _ . ."-g—!"?
RÉPARATIONS D'HORLOGERIE

Lunetterie et bijouterie
Spécialité :

Pendules neuchâteloises
Travail soigné, pruinpt et garanti

Se recommande,
PERRET-PÉTER

9, Epancheurs, 9

Vient de paraître :

L'Ami
Jaques

jolie carte postale
Cinquième série

__f_9 " 10 cent. m*t_ _ t
En vente dans les p ap eteries

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET PÎLS

Rue des Épancheurt , 8

lônorîôyrSë
brune à vendre , garanti e bien
sèche, ainsi que de bonnes kerbes ,
au prix de, 20 fr. la hanche, ren-
due à domicile.  S'adr. a M. Charles
Schneider , Voisinage. Ponts.__ . . .  . _ . _ _ _

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

DEM. A ACHETER
n -_M_wto-__wQaa-a«wHBtt3--aMI _r—n

Ou demamle à acheter un

TEBMI1U B ATïït
ou

Jto» de campagne
aux environs de Neuchàtel ou vil-
lages avoisinants. — Offres écrites
avec prix sous chiffres P. J. D.
n» 28 , poste r« _ tante. Neuchâtei .

On demande à acheter

i ctar à ressort
léger, en bon état , pour un cheval ,
et une grande chaudière.

S'y clre _ s_ r par écrit , poste res'
tante Vauseyon , N. 32.

AVIS DIVERS

SCGIETE CHORALE
S7-" CONCEKT

des 27 et 28 j anvier 1906

La vente des billets pour les
membres passifs aura lieu mardi
23 janvier, à tu h. du mutin , dans
la petite salle du Théâtre, comr»
présentation des actions.

Le tirage au sort des n*" d'ordre
se fera à 10 heures, et la vente
commencera immédiatement.

LE COMITÉ.

Kemgraements
La Société des employés des

tramways de Neuchàtel , très sen-
sible aux nombreuses marquas dc
sympathie qu 'elle a reçues du pu-
blic de Neuchâtei et des environs ,
pendant les fêtes de tin d'année ,
expriment à tous les gcuéretix do-
nateurs leurs sincères remercie-
ments pour le joli produit des ca-
chemaiî les.

lille se sent également pressée
de remercier Bonhomme Sylvestre
de la Feui l le  d 'A iiis et la réfac-
tion de l'Express de ce qu'ils ont
bien voulu la recommander à la
générosité du public.

Neuchàtel , le 19 janvier 1006.
On cherche pensionnaires pour

la table.
S'adresser Orangerie 2, 2m .

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction CH. GRELINGER lt'P

Bureaux 7 h.3/.» soir Rideau 8 h. %

Mardi 23 j anvier 1906

JA u -iliil_î_
ET

Opéra-comique de CHIV0T et DURU

Musi que de Edmond AUDRA!.

#11ÏX DES PLACES:
Loges grillées, 5 fr. —; Pre

mières, 4 fr. — ; Parterre, 2 fr. 5t;
Secondes, 1 fr. 25.

Billets en vente chez M. W.
SANDOZ , Terreaux 1, Neuchàtel

E£g- Tramways à la sortie dt
Théâtre dans toutes les direction."
si dix inscriptions sont annoncées
la vei l le  de la représentation ai
bureau de locaiion.

Ihéâta h JCocMtel
Portes 7 h. X fUdean 8 b

Vendradi 26, samedi 27
tt mercredi 31 janvier 1903

SÉANCES LITTÉRAIRES
•t

MUSICALES
de

l'Union Commerciale
ORCHESTRE DE LA SOCIÉTÉ

Directeur : M. R. KtP.lt. GEN , prol.

Au programme :

DORIEZ, JE LE ML
Comédie «a , acte ie Ceirf«_ . KÏDMU

LA PÏPIU OXXi
Comédie en 3 actes

dé Victorien SARDOU

Pour lee détails v*.:r h programme

Prix des places :
Loges grillées , 3 fr. _0. — Preralè-

ços galeries- 3 fr. — Par terres, 2 lr,
—¦ {secondes gal eries, ( fr.

Billets en Fente uu magasin Û9
M. W. Sandoz.

Voitures du tramway, le vendredi
pour St-Blaise , boudry, Corcelles
et Serrières ; le samedi pour Ser-
rières et le mercredi dans toutes
les directions , si dix i nscriptions
sont annoncées la vsills au burtau
de location.

1» onr npprendre le f ran-
çais, on désire placer nne
jeune lille intelligente
dans bonne famille bour-
geoise ou dans petite pen-
sion. En échange on pren-
drait aussi une fille ea
un garçon.

Offres sous les initiales Z. F.
7._ S à raêencc de, publicité Rodai-
plie Masse, ______ \_\ ____**

éC_Hà_£GE:
Une famille d _ fiera* désire pla-

cor une jeune fille de 14 ans b
Neuchâtei où elle pourrait suivre
les classes, on prendrait «n échan-
ge jeune garçon ou jeuae fille de
même âge. — S'adresser » M"«
Jenni, Brunhofweg 1«, Berne , ou
à M. Emile Boillet , rue Louis Fa-
vre 8, en ville. .

Leçons
de piano et mandoline , prix mo-
déré. S'adresser Beaux-Arts 19,
•tais cla- 'C. e-°-

Les personnes qiH' p̂ orirrahuit
avoir des comptes ' à f»ur_ .ir °~fc ka
succession de

Jacob KÏÏFFEE,
cordonnier , à Neuchâtei , sont priées
de les adresser jusqu'au 30 cou-
rant à l'Etude Jacottet, rue Saint-
Honoré. 

Mme A. Savïgny, Genève
- ¦¦¦ FUSTliRIE 1 '

udOu iullllll - Pensionnaires • •
1 __! Maladies des dames

9
Un élève du gymnase donnerait

des leçons de laiin , français , grec
et mathématiques, à I fr. Deman-
der l'adresse du n» 579 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

N'ACHETEZ AUCUNE SOIE g*: sans demander auparavant les échantillons de nos hautes . ''
uouveautés garanties solides. • y

Spécialités : Etoiles de soies et velours pour toilettes de S
mariage, de bal, de soirée et de ville , a nsi que pour blouses , ydoublures, etc., eu n.ir , blanc et couleur, de 1 fr. 10 à .;
17 fr. 50 le mètre. ' !jg

Nous vendons directement aux particuliers et envoyons %à domicile , f ranco de port , les étoffes choisies. î j

L 
SCHWEIZER et C°, Lucerne K70 g

teXPOH TATlON hE SUŒHltiS g

AVIS
¦ 
m*< 

¦

T»ut* démunie f rnémte d 'un»
tnnonct doit être tiecomamgnie d'un
Hmkrt pos te peur k repente: «nen
tolU-ei tore expédiée non affranchie.

ADM imSi—ATlOys

e* t.
Feuille è 'K ,i« it NrucUM.

LOGEMENTS
Cormondréche

A louer, tout de suite, un bel
appartement de 3 chambres, cui-
sine, galetas, eau et jardin. Vue
splendide. S'adresser à M»« Bersier.

A louer, aux abords immédiats de
la gare île COJCCf-LLES un beau
logement, disponible pour Saint-
Georges I9ilfi ou pour Saint-Jean ,
2. juin , composé de 5 chambres,
cuisine, chu m lire haute , bûcher,
cave. Eau sur l'évier. Gaz. Belle
vue sur le lac et les Alpes. Bal-
con. Jardin si ~>n le désire. S'adres-
ser à Ernest Touchon , au dit lieu.

Pour le 21 juin , rue St-Mau-
rice ¦• 11, 3rae étage , logemen t,
4 chambres, alcôve , cuisine, cave
et galetas.

S adresser pharmacie Guebhart.
A louer, rue du Château, loge-

ment de une chambre sur cour,
cuisine , caveau et dépendances.

S'adresser G. Etter, notaire, 8,
rue i'urry.
~ Comba-lïarel. Pour Saint-
Jean, beaux appartements moder-
nes tr£s confortables.

KtMde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs,

_A louer, an centre de la
ville , un appartement de 2 cham-
bres et alcôve; conviendrait pour
bureaux.

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

Rue Louis Favre, à louer
pour le 24 juin lUtlii , un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces.

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

Rne du Roc, à louer pour
Saint. -Jean , tin appartement de 3
chambres et dépendances.

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

Appartement de 4 chambres et
dépendances, rue Louis Favre,
it louer lonf. de suite.

S'adr. EÉude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8

Cassardes, à louer tout de
suite un appartement de 3 cham-
bres et dépendance. ..

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

_r_ _ .blo._ i _ ,  à louer pour Saint-
Jean , 2 appartements de 4 cham-
bres.

S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

Avenue Lcopold-Kobert.—
Deux beaux appartements de 7 et
5 pièces avec dépendances, pour
le 24 juin ; tout le confort moderne
à l'intérieur

S'adresser à MM. James de Rey-
nier A O à Neuchàtel. 

^̂

A i-nirap 
tout de suite ou pour date à
convenir, un petit logement d'une
chambre , cuisine et dépendances,
pour personne seule ou un petit
ménage. — Demander l'adresse du
B* 580 au bureau de U Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

Jenne fllle de 20 ans, «to boane famille <tê la Suiae allemande,
connaissant le français ,

CHERCHE PLACE
auprès des enfants «_ dans une petite famille. — Offres sons
Sch 145« Q * Haasenstein * VoSler. Schaff hanse.

Jolie chambre pour monsieur,
rue Saint-Maurice %. _

A LOUER
jolie chambre meublée. Seyon 30,
3m* étage, a gauche. 

^̂Jolie chambre meublée, i demoi-
selle de bureau ou institutrice.

Comba-Borel 5, 1» . 
A louer , à une ou deux person-

nes tranquilles , une belle chambre
meublée, au soleil avec balcon , su-
ferbe vue sur le lac et les Alpes,
tue du Roc 2, 4"" à gauche, c.o.

Chambre meublée , au soleil , à
louer. Ecluse 56, 3m«. 

Chambre à louer tout de suite.
Terreaux 7, 1.  à droite. c. o.

Pour monsieur , belle chambre
bien meublée et au soleil. Sa-
blons 13, l" étage, à droite. c.o:

Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famille française , rue
Coulon 2, re/.-de-chaiissée. c.o.

Au centre de la ville , chambre
meublée dans maison avec jardin ;
belle vue. Demander l'adresse du
n» 556 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchàtel.

ToCAT. DIVERSES

Domaine à louer
On offre à louer , pour St-Gorpea

1900 , un domaine d'une cinquan-
taine de poses.

Demander l'adresse du n° 591 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

A LOUER
à Saint-Aubin

pour l'exploitation d'un com-
merce ou d'une industrie, uu
centre du vil lage , rue principale ,
un beau local , avec logement,
eau et électricité. Grandes dépen-
dances suivait convenances .

S'adresser Etude II. Vivien,
notaire, à Saint-Aubin. e. o.

Magasin à louer
rue dn Teni|>l. -.Xeitf n* 5,
pour le 24 juin IJ. O _ ». - -Sa-
dresser au bureau de C.-E. Bovet ,
4, rue du Musée. c.o.

A louer , pour le 24 juin prochain ,
à la rue du \lo_\ un rez-de-chaus-
sée de 3 chambres.

Couvi -tidrsnt tout particulière-
ment pour bureaux.

S'adresser a l'Etude Wa-
vre. 

A louer, pour Saint-Jean ou plus
tôt, un

mmsn
rue de la Place-d'Armes 6. S'adres-
ser même maison _ '"« étage, c.o.

Magasin à louer
A louer, pour le 24 juin 1906,

nn p etî t  magasin situé au
centre de la vi l le .  — S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.

DEMANDE A LOUER
Ménage 2 personnes cherche,

pour Saint-Jean , un logement d- 2
pièces , situé aux environs de Pe-
seux, Corcelles ou Montmollin.Vue
sur le lac et les Al pes. S'adresser
C. Jeanneret , Raviu 1 , La Chaux-
de-Konds.

On demande à louer
1 pièce meublée pour bureau , \"
étage Centre ville ,  faire ofl'res
avec prix à W. Jost , Bôle.

Demoiselle cherche Chambre et
pension pour 50 fr. par mois dans
quartier de -l'Est. S'wlfesser par
écrit à M»« Kflffer, Beaux-Arts 13.

OFFRES
Une jeune lille de 15 ans désire

se placer, soit auprès d'une maî-
tresse de bonne maison soit peur
garder des enfants. — S'adresser
Place d'Armes 8, au _ •"•.

Uns jeune fille
de la Suisse allemande parlant un
peu le français et connaissant le
service cherche place dans un
hôtel ou bon restaurant. Demander
l'adresse du n» 590 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

PLACES ,
~

On demande, pour tout de suite,
une

bonne cuisinière
pension bourgeoise. Gage 38 fr. —
Demander l'adresse du n» 589 «u
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

On demande pour le 8 février ,

une domestique
sachant bien cuire. — S'adresser
Clos-Brochet 7.

On demande dans un hôtel près
de Neuchàtel ,

une jenne fille
honnête et active , pour aider h la
cuisinière et au ménage ; excellente
occasion d'apprendre à bien cuire ;
entrée immédiate ; petit salaire se-
lon mérite. Demander l'adresse du
n" 575 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtei. 

Dans une petite famille, on de-
mande une

d iiiU'NE FILLE
pour s'aider aux travaux du mé-
nage.

S'adresser Peseux n« 88, 4"
étage.

On demande, pour le I" février ,
une jeune fille

honnête, pour faire les travaux du
ménage. Gage 30 fr. par mois. S'a-
dresser Café des Alpes, Neuchàtel.

On cherche une
JEUNE FII.Ï.E

Suissesse francai.se, auprès de deux
enfants de 5 et ti ans , comme

seconde bonne
pour Strussbotirg. — Offres à M.
Schneider , faubourg de Pierre 42,'
2m«, SU assIioitrg (Alsace). .(A 34)

On demande une jeune
fille, bien recommandée,
comme cnîsînïère pour
un petit ménage a la
c:.mpa»ne.S'adresser fau-
boui j_ du Crêt 1,\" éfrag e-

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle

ayant servi plusieurs années j dans
un magasin, connaissant les deux
langues et la couture, cherche
place analngue. Bonnes références
et certificats à disposition. Deman-
der l'ad resse du ii" S87 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

~1ËUNE HOMME
muni de bonnes références , cher-
che p^tir tout de suite place comme

¦uagaiinier, emballeur
ou garçon de bureau

dans bon commerce, où il aurait
l' occasion d'apprendre la langue
française. — nffr«>s sous ini iia es
Z. O ('.S. à Itodol pke Mosne ,
Zurich. Z j bi c

_*________ _f %\____, _l _l**__L-fflfc.__L__L__Ln

j <Uhau.__ i. _ rc.. \
\ C. BERNARD »
d Rue du BASSIN I
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HAï-ùM ni. mmià
Promesses de mariage

Edouard Cellier, commis, Neuchâtelois, à
Genève, et Lina- Pauline Vachoux , tailleuse,
Genevoise, à Carouge.

Naissances
18, Borthe , à Joseph-Eugène De'apierre, ty-

pographe, fet à Bertha née Ducret.
18. Gustave-Moi , & Fridolin-Cbarl . s-Aimé

Caille , menuisier, et à Sophie née Weber.
18. Lucienne-Aurore , à Marc-Lucien Hautex ,

horloger, et à Blanche-Charlotte née Grau.
19. Edmond-André , à. Jules-Oharles-Louts

Borel , serrurier, et à Elisa, veuve Borel née
Brulthard.

Décès
48. Adelino née Dubois, épouse do Charles-

Frédéric Leuba, sans profession, Neuchàte-
loise, née un 1822.

18. Edmond, fil-, de Al phonse Probst, et de
Bertha-Lina née Perregaux, Bernois , né le 12
janvier 1906.

ETAT-CIVIL DE BEVAIX
Octobre, Novetrttj re. et Décembre 1905

Mariages
3 novembre. Emile-Ali Urnnd-Guillanme-Per-

renoud. horloger , Neuchâtelois , veuf de Adèle
née Hugueniu-Vil -chaux, et Marie-Louise Jean
Quartier, des Brenets, où elle était domiciliée.

Naissances
Il octobre. Bertrand-Donis-François , & Claude-

Louis de Perrot, major d'état- n»jor, domicilié
à Berne, et â Marguerite-Henriette-Louise née
Lardy.

21. Hélène-Louise , _ Claude Edoi.ard Ribattx ,
agriculteur, et à Krida-Hodwi ge née Gui .tseliy.

15 novembre. Emile-Rodol phe, à Wilhelm
Abt, ferblantier , et & Julie née Butikofer.

23. Jean-Jaques , _ Frédéric- Ki- iile liibaux ,
vigneron , et à Marguerite-Elisabeth née Ti-
nembart.

15. Adricn-Mariu. , à Adrien-Marins Racrour-
sier, pierriste, ct à Elise née Payot .

11 décembre. Al'cc-Bertho , à Frédéric dit
Fritz Ribatix. cultivateur , et à Alice née Paris.

16. Louis-Adolp he, à Louis-Adol phe Dubois ,
cultivateur , et à Anoa-Maria née Wa.ther.

17. Rose-Esther, a Gottfried-César Grimm,
cvsltivatettr, et à Oèl.ins née Grilnig.

19. Georgette-Eveline, à Georges-Charles
Perrin , cultivateur, et à Kantiy-Susette née Ti-
nembart.

Décès
19 octobre. L.oiilmrd Fl .hm.iiw, employé

tUvaité «b» J.-S , i*ponx de Maria néo B. h!c._ ,
aê lo 18 K'-combro 1832. Bernois.

88. Marcel-Edmond , (ils de Fri! _ -ArthurCho-
pard ot do tëli .e- . nnlitus néo Mrcder , né le 12
décembre 1902, Bernois.

Etat-civil dc Corcslles-Cormond. èche
Décembre 19U5

Mariages
30. Marc Henri Glavel , menuisier , Vaudois,

ot LAtti .- .Uflr.a Scmon née Buchwalder , mé-
nagère, Bernoise, tous deux à Cormondréche.

Naissances
2. Victor-Samuel , a Théophile Antenen , hor-

loger, et à Rose-Marguerite née Snmlretti.
7. llélène-Elysabeth, à I n.il-L.on Perret ,

fiasleur , et à Rose-AnWa née . camieret-Gros-
oan.

10. Emile-Albert, à Albert Nicklaus , caviste,
et à Eiise née Wespy.

28. Jean-Jacques-Roger , I Jaques-Emile
Hummel , commis-vftyageur , et 4 Irma née
Schumacher.

30. Glad ys-lda , à Henri-Edouard Colin, agri-
culteur , et a Ida née VValti.

Décès
4. Maria née Jenni , -veuve de Henri Laub-

«cher Bernoise, née le _ 5 octobre 18+8 .
11. Louise-Emma N_v _, Tessinoise, née le

31 juillet 1877.
15. Jean Ge_.rig, vent de Mari* \V iticMi née

Lug'mbnhl, Berno.s, né le 3 juin 1832
17. Lo lis-Auguste Philippin, époux de LmTse

Réo Sigr:si, Neuch-tetoid, né te 4 mars 1850.
17 Anna née Kûn.g, épouse de Jean Linigcr ,

Be. noise, \éc le 2* mal 1830.
21. Flonrine-Virginie née Gne in , Venve de

Jules-Louis Rober:, Neuchâteloise, née le 22
mais 1831. (HospiceJ

ETRANGER
Provocation A l'inf anticide. — n y a

quelques mois, à Paris, un commerçant im-
portant de l'avenue de l'Opéra prenait à son ser-
vice les époux T...Le mari, âgé de trente et un
ans, devait remplir l'emploi de garçon livreur;
la femme, âgée de vingt-trois ans, celui de
cuisi nière. Défense expresse était faite au
couple d'avoir des enfants.

Or, M™* T... était enceinte. EUe avait pu
dissimuler sa grossesse. La nuit de jeudi à
vendredi, elle fut prise des douleurs de l'en-
fantement et mit au monde un enfant ,sans que
personne n'en fût prévenu, en dehors de son
mari.

Et voici où l'affaire intéresse la justice :
Dans la matinée, le garçon livreur venait au
commissariat du quartier du Palais-Royal. H
déclarait à lu. Egarteler que l'enfant était
mort 11 expliquait que, surpris par un accou-
chement prématuré et désireux d'ailleurs qu'il
restât ignoré de leur patron, sa femme et lui
n'avaient eu le temps de prendre aucune pré-
caution, et que l'enfant abandonné dans un
seau, y était mort étouffé.

M. Egarteler fit envoyer M°" T... à la Cha-
rité. Le mari fut laissé en liberté provisoire.
II a disparu, laissant à son patron une lettre
où il annonçait son intention de se suicider.

La recherche de la paternité. — Deux
projets de lois, déposés à la Chambre belge,
l'un par les députés catholiques Mabille et de
Lantsnccrc, l'autre par les députés socialistes
Denis et Vandcrvelde, réclament la sanction
légale de la recherche de la paternité. La presse
belge s'occupe activement de cette grave ques-
tion, qni sera prochainement discutée, et con-
state lanéecs sitéel l'opportunité d'une telle loi
La Belgique «ffre «n effet une moyenne de
03,30 de naissances légitimes «t de 6,70 de
naissances illégitimes pour cent Ce chiffre
monte â 10 et 20 pour cent dans tes grandes
villes comme Anvers, Bruxelles, GandetLiège.

Le ministère libéral de la Hollande a égale-
mci.t fait sien, avec quelques légères modifi-
vations, un projet de loi préparé par le
ministère Kuy per. En voici les denx disposi-
tions principales: La loi admet -avant tout le
principe de la recherche de là paternité ; en
se'.ond lieu, elle déclare qne le fils naturel ne

jouira pas des droits du (ils légitime ni des
droits du fils reconnu volontairement par le
père. La paternité naturelle établie par sentence
du juge aura pour effet d'assurer la subsistance
de l'enfant en bas âge en proportion des
besoins de l'enfant et de la fortune du père.

L'AIR LIQUIDE

De nombreux savants, membres de l'Aca-
démie des sciences de Paris, sont allé§ ven-
dredi dans une usine de Boulogne-sur-Seine
pour voir comment on peut extraire indus-
triellement de l'air atmosphérique des niasses
énormes d'oxygène et d'azote, à l'état liquide.

Dans le hall, des appareils sont en marche ;
les volants , les pistons, les tubes sont recou-
verts de neige. C'est de la vapeur d'eau atmo-
sphérique congelée. Ou travaille dans une usine
de glace. Sur le sol courent des vapeurs
blanches d'air liquéfié. Autour des machines
se pressent, les académiciens.

De deux robinets placés à la partie infé-
rieure d'un échangeur de température, on
fit couler de l'oxygène liquide, dont la cou-
leur est bleuâtre. Dans un autre récipient, on
recueillit de l'azote incolore.

Autour d'un seau rempli d'air liquide, on
fit quelques expériences amusantes. Les sa-
vants n'osaient point plonger leurs mains dans
un liquide dont la température était inférieure
à — 190'. M. Maquenne s'enhardit le premier,
puis M. Schœlsing. Comme ils n'eurent pas
de mal tout le monde suivit Un morceau de
caoutchouc fut durci comme du verre. Mais
des expériences sérieuses mon lièrent ensuite
à quel avenir admirable est destinée l'utilisa-
tion de l'oxygène dans l'industrie.

Un feu de forge mourant fut porté à l'incan-
descence sous l'influence d'un jet oxhydrique.
Sous le chalumeau, le fer rouge fondit et des
gerbes d'étincelles s'échappèrent du poiut en
fusion.

On fit des soudures autogènes. Deux mor-
ceaux de fer placés l'un contre l'autre furent
soudés en quelques minutes, à l'aide de la
flamme puissanted'un chaluineauoxhydrique.
Les rivetages dispendieux et longs ne seront
plus utiles. On soudera fer contre fer, cuivre
contre cuivre.

M. d'Arsonval fit ensuite nne des plus jolies
expériences de physique que l'on puisse voir.
Dans nn tube de Crookes destiné à produire
les rayons X, il réussit à produire le vide
presque absolu, au moyen de l'air liquide. La
pression du restant d'air contenu dans le tube
était inférieure à « un millionième » d'atmo-
sphère.

Ce vide, le vide de Hitorî, qni n'est même
plus mesurable, ne peut être obtenu *_ae par
cette méthode.

An point de vue industriel, l'oxygène, pro-
duit en masses considérables, & nn prix de
denx ou trais cenlimes te mètre cube, est des-
tiné A jouer on rôle des plus importants dans
l'avenir.

L'homme aura alors A «a disposition, disait
un savant à la fin de cette intéressante leçon
de choses, nn outil des fins merveilleux et
des plus économiques, pour révolutionner un
grand nombre d'industries.

SUISSE

Fête f édérale de gymnastique. — Les
travaux préparatoires pour la fête fédérale de
gymnastique, qui aura lien à Berne en 1906,
sont activement poussés. La fête s'annonce
d'ailleurs fort bien; on compte sur 12.0U0
gymnastes environ. Quelques centaines d'en-
tre eux viendront de l'étranger, notamment
d'Allemagne, de France, d'Italie, d'Autriche,
etc. Les sections autrichiennes, en particulier,
témoignent d'un grand empressement

Le comité d'organisation a choisi comme
place de fête les terrains du Spitalacker,
situés au nord de la ville , â proximité immé-
édiate du pont de la Grenelle. Il a décidé la
construction d'une cantine qui devra contenir
ô .00 places assises, dont une partie devront
"tre inobiles, suivant les indications du comité
de gymnasti que. Une grande buvette, avec
les dépendances nécessaires, sera élevée à
proximité immédiate de la canti ne. L'exploi-
tation de la cantine sera réservée à un tenan-
cier, mais le comité des vivres et liquides se
réserve l'achat des vins de fête et de la bière.

Dans sa dernière séance, le comité d'orga-
nisation a définitivement arrêté comme suit
les chiffres du budget: recettes 410 ,-750 fr.,
dépenses 435,780 fr. , soit un déficit présumé
de 25,033 fr., (le capital de garanti e non com-
pris)» Pour réunir le capital de garantie, on
émettra des bons de 50 francs; mais il sera
nécessaire de continuer la souscription à fonds
perdu. Parmi les subventions assurées jusqu'à
présent, signalons le subside de 5000 francs
de la Confédération et celui de 1000 francs du
Conseil d'Etat de Berne, auprès duquel le
comité des finances se réserve de revenir à la
charge, celui de 4000 francs de la ville de
Berne etc,.

Les vainqueurs des concours recevront des
pri x en nature et des prix généraux : montres,
coupes, etc. D ne sera pas nécessaire de con-
struire nn pavillon spécial des prix, ceux ci
pouvant être commodément exposés dans
quel ques-unes des salles du b .liment d'école
du Spitalacker. Le comité des prix a été au-
torisé à commander 30 montres d'argent
et 50 de nickel oxydé. Les moniteurs rece-
vront un souvenir de la fête et de la ville
fédérale sous forme d'une médaille de fête
avec dédicace spéciale ou d'un autre objet

La fête fédérale de gymnasti que aura lieu
du 14 au 17 juillet et s'ouvrira le samedi.

Commerce arec les Etats-Unis. — L an-
née 1905 a été pour noire exportation aux
Etats-Unis d'Amérique une aniue de record.
En 1903 nous y avions exporté pour 111  mil-
lions et demi, chiffre le plus élevé atteint jus-
qu'alors. En 1905 notre exportation aux Etats-
Unis atteint 123 millions et demi. Les broderies
figurent dans ce chiffre pour 56 millions, la
soie et les soieries pour 27 millions, l'horloge-
rie pour 11 millions trois quarts, les fromages
pour 7 millions et le chocolat pour 2 millions
tiois^uarts. ;'~ ;'

BERNE. — Deux officiers-instructeurs qni
prenaient part à nn cours d'équitalion, à
Thoune, viennent d'être assez sérieusement
blessés. Le lieutenant Sunier, de Colombier,
et le t" lieutenant Drexler, de Lucerne, ont
fait tous deux une chute de cheval et se août
cassé la jambe.

—Vendredi matin,la ferme de Mont Ruslin,
commune de Boécourt, habitées par la famille
Garossus, a été complètement détruite par un
incendie. Tout le mobilier est resté dans les
llaiiiiiies .ainsi que trente pièce de bêlait t rois
veaux, seulement ont pu être sauvés. On ignore
la cause du sinistre.

AKGOV1E. — La paroisse réformée de
Bœzen cherche un pasteur dupuis le mois de
juillet ,celle de Gebenslotf depuis octobre, mais
en vain , maigres des annonces alléchantes sous
forme d'augmentation de iJUO el 500 francs
respectivement 11 parait qu'en Argovie, un
homme instruit ne peul plus se vouer â l'état
ecclésiastique et ceux d'autres vantons n'éprou-
vent qu'un médiocre besoin de veuir se fixer
dans le pays. A qui la faute ?

ZUlilCH. — Nous avons annoncé fin décem-
bre la disparition d'un ha bilan l de Zurich,em-
ployé à la voirie. Jusqu 'à présent on n'a pas
trouvé trace du disparu. Depuis plus de trois
semaines, le nommé Scheleher, domestique a
également disparu sans laisser de trace. Dans
la nttil de Saint-Sylvestre, enfin, un père de
famille, Scbnebeli , disparaissait à son tour sans
donner depuis lors signe de vie. Une somme
de 200 fr. a été promise à qui le retrouverait

— Une tentative criminelle a été commise
dernièrement près de la station de Sood, dis-
trict de Horgen. Pendant la nuit des malfai-
teurs ont fait passer de la voie de garage sur
la voie principale trois vagons vides. C'est
grâce à la vigilance dc son mécanicien que le
premier train du matin n'est pas entré eu col-
lision avec les vagons.

Peu auparavant , on avait constaté qu'un
faux aiguillage avait été fait à la gare d'Aiiiis-
wil , et cela dans une intention évidemment
coupable. 11 est à peu près certain que ces
deux tentatives criminelles sont l'œuvre des
mêmes individus. Jusqu 'à maintenant, mal-
heureusement , on n'a aucun indice de nature
à mettre la police sur la trace de ces lâches
bandits.

Pirates d'eau douce. — On écrit d'Esta-
vayer à la « Liberté » :

Vendredi, le tribunal correctionnel de la
Broyé avait à juger les deux pirates d'eau
douce qui , le 21 décembre dernier, avaient
relevé les filets de M. Baudois, pêcheur.

Les den;; prévenus ont reconnu avoir effec-
tivement relevé ces filets dans le dessein dc
s'approprier le poisson pris, mais ils ont
affirmé qu'il n'y avait pas de poisson.

Ce dernier chef d'accusation n'a évidem-
ment pas pu être souteno, attendu que M.
Baudois ne pouvait savoir si ses filets avaient
pris du poisson pendant la nnit. Toutefois,
l'hypothèse contiaire pouvait également être
admise, les di-us pirates ayant eu toute facilité
de se débarrasser du fruit de leur vol ou
m_ me de l'emporter, puisque M. Baudois n'a
pas réussi à les atteindre avant leur abordage
sous Cortaillod ; mais c'est là une hypothèse
et non un fait prouve.

Le tribunal n'a donc pu retenir contre les
deux prévenus que la tentative de vol ; il leur
a infligé , pour ce fait trente jours de prison
à chacu n, sans déduction de la prison préven-
tive subie.

Végétation. — On nous a fait parvenir
deux Heurs dc cerisier cueillies au-dessus Un
village de Nuul, sur le côté sud du Bas-Vully.

RéGION DES LACS

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — L'assemblée des

actionnaires des tramways a pris connaissance,
vendredi , dc l'accord passé avec le Conseil
communal d'après lequel la commune sous-
crira pour 20,000 fr. d'actions el lera un prêt
hypothécaire de 22,000 fr. pour couvrir le dé-
ficit dc 1905 et les dépenses résultant de la
pose d'nne voie à la gare. Ceci sous réserve
de ratilictition par le Conseil générai

L'assemblée a décidé de prolonger le croi-
sement du Casino jusqu'à la place des Victoi-
res pour obtenir plus dc régularité dans le
service, ct d'établir un cvilcmenl à la rue du
Versoix , dans le but d'appli quer l'horaire à.
six minutes pour la rue de la Charrière.

Cortaillod. — Le recensement accuse une
population de 1288 habitants, en augmenta-
tion de 8 depuis janvier 1905.

Fenin-Vilarj s-Saules. —En janvier 1906:
il y a '11 (> habitants, en augmentation de ii sur
l'année dernière, — soit: 214 Neuchâtelois,
177 Suisses d'autres cantons,25étrangers; 1 3̂
mariés, 28 veufs, 255 célibataires ; 412 protes-
tants, 4 catholi ques. Il y a 17 horlogers, 32
agriculteurs, 81 personnes exerçant diverses
autres professions.

Geneveys-sur-Coff ranc. — 507 habitants,
pour 534 en 1905 ; augmentation 33. Neuchâ-
telois, 2(53 ; Suisses d'autres cantons. 259;
étrangers, 45. Protestants, 533 ; catholiques,
31. Mariés. 202 ; veufs, 33; célibataires, 322,
Horlogers, 05; agriculteurs, 22; professions
diverses, 127.

Ponts-de-Martel. — Le recensement de
la population en 1906 accuse un total de 1883

Conférence religieuse
M. le pasteur Pan! Barde, de Paris, Agent de la Société

îentrale protestante •IVvane. lisai.ioii , parlera mardi soir 23 jan-
vie-yA K heures, & Ja CHAPKI. I.K ¦>_ .$« TKRKEAVX, de
la fti> ' > actuelle des égliNe* en France et de aies
eon_t*|i. .... c .»  au point de vue de l'évaiigéiisatioii.

Uu? . ....tecie sera faite à l'issue de la conférence eu faveur de
l'oeuvre de la Société ceairale.

i tfflJDE D'AVOCATS h
0 Eugène BOREL tt George HALDIMA-TC. r
XJ Dn en droit et avocats |-n
0.1 46S ie iS janvier 1906 |T .
W ] 6, faubourg de l'Hôpital, «, Neuchàtel [Q
r! | (Maisan du Greffe du Tribunal, 2"" étage) 1 -7
1 | I/Etiide au Locle demeure comme jusqu'ici , | m '
' j  11 , rue dc la Cote. H2 108 N fl I .

Nous délivrons pendant une courte période et aussi longtemps I .
seulement que cela nous conviendra, au pair et franches de
tout frais, des - ¦

•

OBLlGlTIiiS l°lo (Bons âe caisse) :
de nos banques d'arrondissement

de Saint -Gall, Fribourg et Montreux
à 3 resp. 4 ans fixe,

en coupons de 500, 1000 et 5000 fr., créées au porteur, avec coupons
semestriels, payables à tous nos guichets.

Nous acceptons dès maintenant des souscriptions pour autant que
la centre-voleur sera versée jusqu'au 31 janvier 1906.

Les souscriptions seront prises en considération dans
l'ordre de leur arrivée. (O. U. 5964)

Banque Populaire Suisse Berne. }

Brasserie Helvétia ,
Ce soir, dernière

GRANDE SOIRÉE DE GALA )
par la renommée troupe <

,9Neuchâleloise"
(Direction : P. HUGUENIN)

Avec son nouveau répertoire à grand succès!
SB- ENTRÉE LIBRE -®JJ

Dimanche dès 3 h. : GRANDE MATINÉE
—

En vente
au bureau de ce Journal

ECBITEAIIX s
Fermez la po rte, s. v. p.
Fermez la porte doucement, s. v. p ,
Veuillez essuyer vos pieds , s. v. p.
Entrez sans heurter.
Laissez la porte se iermer d'elle-même.

Anglais, français, alle-
miuiil, enseignés d artres R l'î tt-
LITZ. Succ ès rapides. To.is
es mardis soir , Cercle de
'oiivci-KH .ioii anglaise. Sa-
blons 10.

Société aes Officiers
Hardi 2.1 janvier 1906

à 8 h. précises du soir

LU LOCAL, CAFÉ DE LA POSTE
i*r étage

CONFÉRENCE
de

M. le maj or Apothéloz

S U J E T :

Le combat dc Ncucncgg
__e Comité.

I Madame Marie B AU GARD II exprime sa vive reconnais- D
1 sauce â toutes les p ersonnes !
I qui lui ont témoigné de la B
I sympathie à l'occasion du B
| deuil qui vient de la f rapper .  I

o -»
Le bureau de la "Feuille d'Avis

ie Neuchâtei, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert dz j  heures
à midi et de 2 à 6 heures. .
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.
* ¦_»

Société immobilière
DK LA

MÉTAIRIE AMIET

ASSEMBLÉE GÉHÉiLALE
LE MERCREDI 24 JANVIER 1906

a i t  heures du matin
a la Salle des Commissions de
l'hôtel communal, ù NeuehAtel

Ordre da jour:
1. Rapport du Conseil d'adminis-

t ration et îles vérifient , urs;
?. Votation sur les conclus!' is de

ces rapports :
3. Nomination du Conseil d'admi-

nistration ;
4. Nomination des vérificateurs de

comptes ;
5. Divers. i

Société .11 p_!ipE
HOTEL DE VILLE

Salle du Conseil général
L/UJ-Dl Hit JANVIER 1»0«

& 8 heures du soir

Assemblée
générale

Discussion sur : I_>a qnestion
pénitentiaire dans le can-
ton de Aeuc-»fttel.

Premier orateur inscrit: M. le
f» 1' Guillaume , directeur du Bureau
fédéral de statistique.

La séance est publique

Russie
Le « Times > fait connaître que le capitaine

baron Korf, des cuirassiers de l'impératrice,
a été inhumé le 18 à Saint-Pétersbourg. 11
avait trouvé la mort dans ies circonstances
suivantes. Sous les ordres du général Orlof, il
était occupé avec un escadron à pacifier les
provinces de la Baltique, et il commmandait
un peloton chargé de fusiller un groupe d'in-
surgés à Walk. Au moment où il allait donner
l'ordre de faire feu, il tira un revolver et se
suicida devant ses propres hommes.

France et Venezuela
On mande de Caracas au « New-York He-

rald » qu'un décret du gouvernement ordonne
f expulsion des chefs français de la compagnie
des câbles pour ne s'être pas conformés aux
lois du Venezuela.

POLITI QUE

(De notre correspondant)

M. Landolt — Vieux fusils

Berne, 19 janvier.
Hier est mort à Kenveville, à L'âge de «2

ans passés, le LT I_andolt, inspecteur des écoles
secondaires dn canton de Berne Pédagogire
connu de maintes gesérartiotia d'écoliers, le
¦«p ère Landolt • était infatigable. Mercredi
encore il était dans notre ville, en inspection
dans une classe secondaire de jeunes tilles. U
rentrait tons les soirs chez lni à Neuveville et

c'est i «on retour qu'une attaque l'a renversé,
ponr la première fois de sa vie.

D'une vieille souche paysanne st robuste, le
D' Landolt n'avait jamais fait uu jour de ma-
ladie ei c'est le jour de sa mort seulement
Jii'il vit un médecin, ce qui explique jjeut-
tre qu'il se soit toujours si bien porté. D'une

frugalité proverbiale, l'inspecteur Landolt se
mettait en route, u.'. le matin, pour ses tour-
nées, après avoir pris un frugal déjeûner de
pain ct de lait De 7 heures ou 8 heures du
matin il insj >cc tait et reprenait ses travaux à
2 heures, après un repas des plus sommaires
BU milieu du jour. D'extérieur quelque peu
bourru, 4e père Landolt était un fait brave
homme et un pédagogue entendu , qui savait
gagner le oeur des maîtres comme celui des
élèves. Les inspections auxquelles il soumet-
tait les classes étaient des plus minutieuses et
il ne se simplifiait poiot la besogne, interro-
geant souvent lui-même les écoliers et contrô-
lant leurs cahiers. Celui qui écrit ces ligues se
souvient d'avoir été inspecté, comme écolier,
par le D' Landolt, qui le fit ûnonner un texte
de l'Analiase, terreur des hellénistes en herbe !

L'inspecteur Landolt, une fois ses études
finies, avait passé de longues années comme
(H'écepteitr en Hollande, il y avait appris à
ond l'anglais et le hollandais. Le français lui

était aussi familier que l'allemand, sa langue
maternelle, et il connaissait fort bien l'italien.
Revenu au pays, il diri gea quelque temps une
institution libre à Neuveville, puis entra dans
l'enseignement officiel D'abord inspecteur
des écoles primaires, il passa en même qualité
anx écoles secondaires. Les nombreux déboi-
res dont il'avait été victime dans sa vie pri-
vée, la mort prématurée de quatre de ses iils,
et la perte de sa fortune, n'avaient pas réussi
à abattre l'énergie de cet ' homme des anciens
liges, qui est mort ù son poste. Les écoliers du
canton de Berne garderont toujours un souve-
nir pour lui

Certains journaux suisses allemands consta-
tent, non sans un certain dépit, que nos an-
ciens fusi ls d'ordonnance (Vetterli) qui furent
vendus à 3 fr. , pour s'en débarrasser, ont
pour la plus grande partie, passé la frontière.
Il n'est pas de village dans le grand-duché de
Bade où l'on ne voie, le dimanche, des pay-
sans tirer avec notre ancien fusil K. _e bra-
ves gens de chez nous qui ont porté ce fusil
plus de vingt ans et qui ont accompli toutes
leurs obligations militaires, trouvent quelque
peu singulier que leurs anciennes armes pas-
sent ainsi aux maius d'étrangers qui les ac-
quièrent à vil prix.

A Berne, paraît-il. on s'est ému de cette si-
tuation , assez anormale en effet, et il parait
que ta nouvelle organisation militaire ne per-
mettra plus de pareils abus. On laissera aux
miliciens ayant accompli régulièrement leurs
périodes de services, leur fusil , de même que
maintenant on leur abandonne la plus grande
partie des pièces de l'équi pement et de l'habil-
lement. Ah, ce ne sera que juste I Tout de
même, voilà une mesure qui ne rencontrerait
guère d'approlkation dans certains pays, dans
l'empire des tsars, en particulier.

—-_—^̂ -»-̂ ^̂ -^̂ —̂

COURRIER BERNOIS

LE T___P& — MéNAGE COMMONAL ET RECEN-
SEMENT. — VIE SOCIALE.

20 janvier 1906.
Hier nous avions grand soleil; aujourd'hui

la neige tombe àplaisir. La campagne couverte
de son manteau blanc semble revêtue d'un
diap pour entrer dans son sommeil. Combien
de temps dureraH-ilî C'est ce que nous ver-
rons par la suite ; ce froid linceul n'est pas de
trop pour la nature qui , trop vite réchauffée
par les rayons dn soleil.laisse percer de toutes
patts des bourgeons et même des fleurs. Les
premières primevères ont été cueillies, les
violettes sont prêtes à s'épanouir et l'hépati-
que ouvre timidement l'œil pour s'assurer si
vraiment le printemps est déjà là.Les oiseaux
entonnent aussi leurs chants de renouveau
dans la rainure défeitillée et nous ne sommes
que dans la seconde moitié de janvier ; ce re-
tour du froid est vraiment de saison, les
m nées avancées sont à redouter.

Nos autorités locales comme toutes les au-
tres, ont cn leur séance administrative pour
adopter le budget de l'année courante et re-
nommer le bnreau du Conseil général Rele-
vons quel ques chiffres intéressant*. Les re-
cettes prévues pour cette année s'élevest & la
somme de 25.WK) fr. 62; les dépenses 425,795
fr. 1-e boni présumé est donc de «5 fr. «2.

Les comptes de 1905 ont bouclé par une TO-,
cette de 29,029 fr. 81, Les dépenses ont et* de
Wi,8tH) fr. laissant un boni de 2309 fr.61. 11 eu
sera sans cloute de même pour l'exercice de
1906.

Le service des eaux «st un bon élément de

récëftfcsl L'élértrîcitê.instàïïa.iôh relativement
récente, est en bonne voie mais les frais d'éta-
blissement ne sont pas encore «ouverts.

Les intérêts et créances, les domaines et
bâtiments, les forêts sont les principaux élé-
ments productifs. Le produit de l'impôt com-
munal est supputé â 7842 fr. ; il « produit
8768, fr. 30 en 1904. Nous remarquons une
augmentation de dépenses pour l'instruction
publique: le budget de 1905 portait 5720 fr. ;
celui de 1906 prévoit 5830. fr. Les 100 fr. «n
plus ont été portés en augmentation du traite-
ment de l'instituteur. Beau témoignage donné
par les autorités locales à un homme qui est
entré en fonctions il y a quelques mois seule-
ment mais qui est heureux d'apporter à la
jeunesse scolaire tout le fruit de ses trente
années d'expériences.

Comme l'année dernière, le taux de l'impôt
reste fixé à 2 %o sur Ia fortune et 1,70 "/o.sur
les ressources.

Ainsi qu'on peut le voir par les quelques
chiffres cités plus haut le-ménage communal
est en bonne voie de prospérité, ks données
suivantes en font encore foi.Le dernier recen-
sement accusait une population--de 522 habi-
tants contre 517 en 1905, soit une augmenta-
tion de 5; ce n'est pas considérable, mais il
n'y a pas déchet. Ce chiffre est sensiblement
plus élevé en été à cause des nombreux pen-
sionnaires qui passent la saison dans les quel-
ques pensions très bien organisées à cet effet.

Les naissances dans l'arrondissement sont
au nombre de 12 soit: 6 enfants masculins et
6 féminins. Il y a eu 10 décès : 4 masculins,
6 féminins. Le nombre des mariages est de 4.
Voilà-une norme parfaitement régulière.

Le village est à la veille de voir une nou-
velle industrie s'implanter dans ses murs. En
effet, à proximtié de la gare de Bôle, une
vieille maison rurale fera place à de vastes
magasins. Ces jours les terrassiers creusent
une cave d'environ 140 mètres carrés qui
mesurera 6 mètres de profondeur, opération
délicate et intéressante/

Nous nous attendons aussi à voir quelques
nouvelles constructions s'édifier dans le cou-
rant de l'année. Le fonds d'embellissement
local se prépare à apporter quelque améliora-
tion dans les environs.

Nous avons en perspective l'établissement
de trottoirs sous les belles allées d'arbres ré-
cemment plantés le long de l'avenue de la
gare.

Parlerons-nous des bosquets projetés dans
la combe du Fleuron pour le plus grand agré-
ment des promeneurs et des amateurs de la
belle nature. Laissons là ce sujet, nous y re-
viendrons en temps opportun.

Les causeries se sont succédé tous les mer-
credis dans le local de la salle de lecture.
Nombre de conférences sont encore en pers-
pective pendant les trois premiers mois de
l'année. Des unes à la salle de lecture, d'au-
tres à la halle de gymnastique, au collège;
celles-ci offertes aux dames comme aux mes-
sieurs. La fréq uentation dc ces assemblées est
un encouragement pour les organisateurs et
c'est avec plaisir qu'on se retrouve pour devi-
ser des nouvelles mondiales si variées cet
hiver. Sous peu j'aurai l'occasion de vous
donner des détails de certaine innovation en
perspective dans notre village.

LETTRE DE BOLE

Df Voir la suite des nouvelles i la page quant

EVBALGlEM 'ï-à «gfflF
Toutts -Pharmacies Ulr.n ««ff «* -"tFW-.

Sani rival pour lea aeiaa 4e la jic»t-



habitants, contre 1931 en 1905, soit une dimi-
nutiou de 18_

Le Landeron-Combes. (COïT). — Le re-
censement accuse une population de 1514
habitants contre 1500 en 1905. Augmentation
14. De ce nombre 678 sont Neuchâtelois, 755
d'autres cantons et 81 étrangers. Au point de
vue confessionnel, 722 sont catholiques et 792
protestants. D y a 228 horlogers, 155 agricul-
teurs et 51 exercent des professions diverses.

Le nombre des maisons habitées s'élève à
125.

Peseux. (Corr.) — Au 1" janvier 1906, la
population de Peseux était de 1764 habitants;
au 1" janvier 1905 elle était do 1672 habitants ;
il y a donc augmentation de 92 personnes.

Cette population est logée dans 197 maisons.
5 maisons neuves attendent leurs hôtes. Le
nombre des maisons a augmenté de 12 en
1905.

Au point de vue de l'état-civil il y a 588 per-
sonnes mariées, 120 veufs et veuves et 1056 cé-
libataires. 176 personnes sont propriétaires
d'immeubles. 157 hommes sont militaires et
121 payent la taxe. > '•.-.'- ' '

Les protestants sont au nombre do 1568, les
catholiques 196. Quant à la nationalité nous
avons -T79 Neuchâtelois, 767 Suisses d'autres
cantons et 218 étrangers.

L'élément féminin domino à Peseux (sans
jeu de mots), car il y a 942 personnes du sexe
féminin et seulement 829 du sexe masculin.

Accident à Fenin. — Hier malin, l'auto-
mobile faisant le service entre Neuchàtel et
Dombresson, a renversé à son passage à Fenin,
deux enfants qui se lugeaient. L'un d'eux a
une jambe fracturée, l'autre s'en tire avec
quelques contusions. ' .

NEUCHATEL
Un pa rrite sous voie à Maille f er. —

Nous appi . . ..is que les habitants du Vau-
seyon, de Beauregard, de Port-Roulant, Ti-
voli et Serrières, ainsi que d'autres intéressés,
vont adresser à l'autorité municipale une pé-
tition. Ils demanderont à cette autorité de s'en-
tendre avec les Chemins de fer fédéraux en
vue d'obtenir d'eux que lorsque les terrasse-
ments pour le rélargissement de la voie du
chemin de fer se feront à Maillofer, on prenne
les mesures nécessaires afin d'assurer un pas-
sage sou» vuie suivant exactement le tracé de
l'ancien chemin pavé de Maillefer. Pour pas-
ser sous la voie, il faudra descendre un esca-
lier, dc sorte que le passage à refaire ne sera
utilisable que par les piétons.

Grâce à ce passage sous voie, le piéton ne
sera plus obligé, lorsqu'il voudra se rendre
du Vauseyon à Port-Koulant ou vice versa,
de faire un contour vers l'Est pour aboutir à
un passage à niveau dont la barrière, par
crainte d'accidents, est presque toujours bais-
sée.

Si l'on profite des travaux actuels pour éta-
blir un passage sous voie, on évitera pour
plus tard lea ennuis qu'occasionne actuelle-
ment le passage à niveau de la Boine. 11 est
en effet de toute évidence que les quartiers
autour de Maillefer se peuplant de plus en-
plus, ce passage sous voie s'imposera par la
suite. Il sera alors iuliuiment plus coûteux.

Union commerciale. — Cette association
prépare, avec le soin qu'on connaît , trois
séances dramati ques et musicales. Elles au-
ront lieu au théâtre vendredi et samedi pro-
chains et le mercredi 31 janvier. Taudis que
l'orchestre de la société s'est chargé de la par-
tie musicale, les acteurs de l'Union jouero nt
un acte de Feydeau , « Dormez, je le veux »,et
«La Papillonne », comédie en trois actes de
Sardou.

Une chute. — Samedi, dans un bâtiment
en construction à la Cassarde, un ouvrier est
tombé d'une hauteur de 3 mètres.Relevé avec
une fracture en dessous du genou ,il a été con-
duit à l'Hôpital par la voiture de la Croix-
Rouge.

Incendie. — On apercevait hier soir, vers
11 heures, la lueur d' un violent incendie dans
là direction d'Avenches.

Concert. — « Il semble que la Patti, dans
sa meilleure époque, se soit réincarnée un cette
artiste » a dit un critique d'Allemagne. Et
certes pour ceux qui ont eu le privilège d'en-
tendre samedi soir M1" Mary Mûnchhoff, cet
éloge n'est pas exagéré.

Lorsque, par un beau soir d'été, la voix du
rossignol s'éiève douce et suave dans la nuit
silencieuse, l'homme ravi so tait et longtemps
encore cherché à-percevoir la dernière note
de la divine mélodie. Voilà sans contredit ce
que chacun aura éprouvé samedi soir en écou-
tant la voix au timbre moelleux, harmonieux
et souple de la gracieuse cantatrice. Son chant
est pur et suave et aussi délicat que l'était
l'air du « Papillon » qu'elle chanta avec tant
de talent.

Une voix comme là sienne est une véritable
rareté parmi les vocalistes, aussi peut-on la
citer comme une exception de ce genre. Toutes
les tirades habituelles sur les notes perlées, les
sons cristallins , les roulades, etc. , sont trop
faibles pour exprimer ce que l'on éprouve en
l'entendant; aussi les applaudissements vrai-
ment frénétiques du public l'ont prouvé; lors-
qu'elle chanta «le Rossignol» d'Alabieff , ce fut
du délire ; rarement les murs de notre grande
salle des Conférences n 'ont entendu tant de
bravos sincères.

L'enthousiasme ne se calma quo lorsque
M1" Miinçhhof voulut bien chanter encore une
délicieuse «Berceuse», do Brahms, nous lais-
sant tous sous 10 charmé do sa voix merveil-
leuse qui triomphe sur tous les instruments
de musique.

Disons encore quo M'" M. était supérieure-
ment accompagn. o par M. Zilcher qui. a dé-
ployé une technique des plus , rares, jointe à
un sentiment exquis dans la 13*"' rhapsodie
de Liszt qu'il avouée, pour le régal de l'audi-
toire, ï. A.

Protestation . — Hier après midi, le p. ru
socialiste avait organisé une manifestation
pour protester contre les massaces en Russie
du 22 janvier dernier. Un cortège do 300 par-
ticipants environ avec plusieurs bannières
crêpées do noir de divers syndicats de la ville,
s'est rendu depuis le café du Grùtli i Beau-
Séjour, où quelques discours furent pronon-
cés.

M. Liniger prit d'abord la parole ct rappela
en termes sentis les épouvantables massacres
dont furent victimes les ouvriers. D rappelle
que, par un privilège institué par Nicolas I",
les paysans et les ouvriers avaient le droit de
présenter co jour-là leur requête au « peti t
père ». Mais 1 hiver dernier, Nicolas II, sous
le prétexte que la Russie était en deuil, n'était
pas à Saint-Pétersbourg, et ce furent les cosa-
ques qui reçurent les 300,000 ouvriers... à
coups de canons.

D'autres discours furent prononcés par
M. Abendroth en allemand, par M. Caveisasi
cn italien.

Pour doro la séance, uno résolution est vo-
tée, flétrissant les procédés du gouvernement
tstristeet proclamant la solidarité des ouvriers
du monde entier.

Une collecté faite à la sortie produit 18 fr.
Un certain nombre de timbres délivrés par le
bureau socialiste international do Bruxelles
furent aussi vendus ; la somme totale sera en-
voyée au comité des révolutionnaires russes.

POLITIQUE

Manifestations socialistes
L'Union ouvrière de Lausanne, l'Union so-

cialiste lausannoise, la section socialiste de
Lausanne organisent pour aujourd 'hui un
grand meeting de sympathie en faveur des
révolutionnaires russes, dans lequel pren-
dront la parole MM. Beyeler et Rapin, dépu-
tés au Grand Conseil. La municipalité de
Lausanne a décidé d'interdire le cortège pro-
jeté à cette occasion.

tfoe manifestation semblable aura lieu à
Vevey aujourd'hui également; elle est organi-
sée par la section socialiste italienne.

La municipalité de Lausanne a demandé à
l'Etat de mettre à sa disposition les forces de
police nécessaires pour empêcher % cortège au
cas où l'on voudrait enfreindre la défense qui
a été faite.

Centimes additionnels
Le Grand Conseil genevois a discuté samedi

le projet des centimes additionnels destinés à
couvrir les dépenses extraordinaires cantona-
les. Après une intervention de M. H. Fazy,
chef du département des finances, et sur la
proposition d'ajournement indéfini , présentée
par le groupe socialiste, cet ajournement a été
voté par quarante-cinq voix contre vingt-cinq.

Les désordres de Hambourg
On annonce officiellement que, jusqu 'ici, il

a été procédé aux arrestations de dix person-
nes (parmi lesquelles une femme), inculpées
d'avoir participé aux désordres de Hambourg.

Autriche et Serbie
La « Nouvelle Presse libre » annonce que le

gouvernement serbe a repoussé les exigences
du gouvernement austro-hongrois, qui voulait
que la Serbie procédât à toutes les modifica-
tions que - Autriche-Hongrie jugerait néces-
saires au traité de commerce serbo-bulgare.

La Serbie s'est réservé de n'apporter à ce
traité que les modifications rendues nécessaires
par le traité avec l'Autriche-Hongrie, modifi-
cations qui devraient être fixées cn commun.

Le ministre d'Autriche-Hongrie Czikan a
annoncé alors au gouvernement serbe que sa
réponse n 'était pas suffisante et qu 'en consé-
quence les négociations pour le traité de com-
merce ne pouvaient pas être reprises.

Chine et Etats-Unis
Au sujet des bruits qui ont couru que des

troupes envoyées par les Américains aux Phi-
li ppines le seraient en vue de l'éventualité
d'opérations en Chine, la « Tribune » de New-.
York , qui reçoit, croit-on, ses informations de
source officielle, dit:

Il existe depuis longtemps une loi non écrite
aux termes de laquelle le concert des puissances
doit trancher ou au moins sanctionner toutes
les mesures d'intérêt général à prendre vis-à-
vis du gouvernement chinois.

Ces mesures ne semblent nullement néces-
saires, ni pour le présent, ni pour l'avenir,
mais si jamais elles le devenaient, on peut
être convaincu que l'Amérique montrerait
alors autant de circonspection que de résolu-
tion.

Les recettes des C F. F. — Les recettes
totales de 1905 se montent à 114,760,079 fr.
soit 5,602,711 fr. de plus que-celles de 1904 Le
transport des voyageurs partici pe à l'augmen-
tation pour 2,670,000 fr. en chiffres ronds et
celui des marchandises pour 2,920,000 fr. Les
recettes nettes pour l'exploitation de 1905 sont
supérieures de 2,196,080 fr. à celles de 1904 et
se montent à 46,333,226 fr.

.Recensement du bétail. — Le Conseil
fédéral a rendu une ordonnance suivant la-
quelle le sixième recensement fédéral du bé-
tail est fixé au vendredi 20 avril. Seront re-
censés: les chevaux, mulets, ânes, bêtes à
cornes, porcs, moutons et chèvres qui se trou-
vent sur le territoire d'une commune suisse.

Syndicat des vins vaudois. — Dans une
assemblée tenue samedi, à Lausanne, sous la
présidence de M. Eugène Fonjallaz, conseiller
national, le Syndicat des vins vaudois, qui
avait été fondé le 10 juin 1893, à Cully, a dé-
cidé sa dissolution pour le 30 juin prochain.

Bismarck et Trampedach. — A toutes
choses malheur est bon, dit un proverbe, la
preuve en est cette petite anecdote sur l'hu-
meur joviale du chancelier de fer qui, sans
les troubles qui ont désolé les provinces russes
situées le long des côtes de la mer Baltique,
aurait certainement été perdue pour les collec-
tionneurs et les feuilletonistes.

En l'an de grâce 1890,se trouvait à Wendsn,
petite ville des environs de Riga, un certain
Trampedach, Allemand d'origine, qui vivait
paisiblement du produit de son petit com-
merce; c'était uu admirateur fanatique de
Bismarck. Mais sa joie ne fut à son comble
que quand sa femme l'eût gratifié d'un joli
poupon rose du sexe masculin. «Halte-là , se
dit Trampedach, voilà une bonne occasion de
prouver au vieux chancelier ton admiration»,
et séance tenante, il lui écrivit pour luij de-
mander l'autorisation d'appeler son fils «Bis-
marck».

Le chancelier allemand répondit par retour
du courrier au corçmerçant de Wenden qu'il
l'autorisait avec plaisir à donner son nom à
son fils et que pour lui prouver sa reconnais-
sance d'une telle faveur, lui, Bismarck, si le
ciel le gratifiait encore d'un fils, il se ferait un
plaisir de le baptiser «Trampedaoh». Bismarck
avait alors 75 et sa femme 66 ans.

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial dc h Veuille d 'Avi, il P/ tuctaf sl)

Importation des vins en Suisse
Berne, 21. — L'importation totale des vins

en 1905 s'est élevée à 2,057,092 hectolitres,
contre 1,220,103 en 1904.

Election schaffhousoise

\ Schaff house , 21. — Au troisième totj r de
scrutin , M. Waldvogel a été nommé membre
du Conseil d'Etat par 3627 voix contre 3142
au docteur Brïttsch.

Noyade
i Lugano, 21. — Cette après-midi deux jeu-
nes gens de Lugano se sont noyés en patinant
sur le petit lac de Muzzano.

Ce sont VValter Andreolti , docteur en droit,
ancien élève de l'Université de Fribourg, fils
de l'ancien directeur du bureau des télégraphes
de Lugano, Ernest Abizetti , qui fit ses études
à l'Ecole de commerce de Neuchâtei Le pre-
mier s'est noyé en allant au secours de son
ami, sous les pieds duquel la glace s'était
rompue. -

Assemblées socialistes
et anarchistes

Genève, 21. — La manifestation interna-
tionale a pris un grand développement. De
deux à trois heures a eu lieu un cortège avec
une vingtaine de drapeaux, rouges pour la
plupart, avec des crêpes. En tête, les députés
socialistes dc Genève. A Carougc ont été tenus
de nombreux discours dans la grande salle des
fêtes, qui était pleine. M. Sigg a ouvert la
séance.

Les orateurs ont prédit en français,en rUsse,
en allemand, en italien le succès final de la
révolution de Russie.

1 Plusieurs chœurs russes ont été exécutés. Un
ordre du jour a été voté exprimant la sympa-
thie aux révolutionnaires russes.

Lo cortège est rentré en ville à 5 heures aux
accents de l'« Internationale », en russe et en
français.

On remarquait pour la première fois à
Genève la présence d'étudiants et d'écoliers
russes portant leurs uniformes.

Berne, 21. .—* Cette après-midi au Manège
a eu lieu la manifestation pour la commémo-
ration.des événements du 22 janvier en .Rus-
sie, oreaniséev par le parti socialiste, l'Union
ouvrière et TUnioQr;.Latina. Un cortège de
1200jpersoiines s'est formé et s'est rendu au

lieu de reunion où des discours ont été pro-
noncés par MM. Moor, Fùrholz, membre du
Grand Conseil soleurois, Fumasin, de l'Union
Latina, Schrag et Z'graggen.

Zurich, 21. - 2400 personnes ont pris part
au cortège organisé pour commémorer le 22
janvi er de la révolution russe. Un appel signé
par le comité d'action pour la journée de 8
beures a été distribué en masse. Cet appel
exhorte les ouvriers à entreprendre l'action
directe et, le cas échéant, à se servir de la
force pour obtenir la journée de 8 heures. Cet
appel se termine ainsi : «Si vous voulez com-
battre pour la liberté, armez-vous. Vive la
révolution I vive l'anarchie I

La commémoration
des massacres russes du 22 janvier

En Allemagne
Berlin, 21. — Les assemblées socialistes

convoquées par le parti socialiste à Berlin et
dans les environs se sont passées sans inci-
dent La résolution proposée par le comité du
parti a été approuvée par toutes les assem-
blées. Partout on s'apercevait que des mesures
avaient été prises par la police en cas de
désordres. L'aspect de la ville est normal.
. Berlin, 21, 1 h. 25 — L'animation est
concentrée autour des locaux de réunion. Ils
sont tous insuffisants à contenir la foule des
ouvriers endimanchés qui s'y pressent Beau-
coup sont obligés de rester dehors sous l'oeil
des agents de police et des surveillants socia-
listes ayant une cocarde rouge à la bouton-
nière. Les femmes sont nombreuses ainsi que
les Russes des deux sexes. Bebel parlo à
Moabit, quartier ouvrier, dans une immense
salle. Il parie de la révolution russe et son dis-
cours a plutôt une allure académique. Il est
religieusement écouté.

A l'entrée do la salle des tables sont char-
gées de livres, surtout d'oeuvre s de Tolstoï.

Berlin, 21. 1 h. 50. — Unter den Linden ,
les curieux sont nombreux , surtout à cause de
la fête des ordres.

Autour du château la foule s'amasse. Des
carrés de police et des escadrons de uhlans
sont massés derrière le palais et des renforts
stationnent dans les rues latérales, dans les
cours et même dans les immeubles.

Berlin, 21. — Suivant des télégrammes
reçus de Breslau, Danzig; Dresde, Erfurt,
Essèn, Francfort, Hanover, Kiel, Kottbùs, Co-
logne et Posent, ainsi que d'autres vifles, les
assemblées socialistes do ce jour se sont pas-
sées sans incident

Partout la résolution du comité du parti so-
cialiste a été votéo à l'unanimité. On mande
de Mannheim qu'une assemblée a été dissoute
sans incident,

En France
Paris, 21. — A l'occasion de l'anniversaire

des événements du 22 janvier à Saint-Péters-
bourg, le parti socialiste organise sur tous les
points de Paris des réunions de protestation.

Les meetings du 22 janvier
Lyon, 22. — Hier une grande manifestation

a eu lieu pour commémorer la date du 22 jan-
vier.

Saint-Etienne, 22. — Des manifestations
organisées par la fédération socialiste de la
Loire ont eu lieu hier en commémoration du
22 janvier à Saint-Pétersbourg.

Troyes , 22. — Un meeting de 1200 socia-
listes a eu lieu dimanche. J ules Guesde a pris
la parole.

Berlin, iÛ. — On ne signale aucun désor-
dre en Allemagne, ni à Berlin même, Ham-
bourg, Altona, Dusseldorf, Saarbruck, etc.

Rome, 22. — Les organisations ouvrières
ont décidé de chômer lundi après midi pour
participer à la réunion socialiste qui aura lieu
au Jardin botani que, en commémoration de
l'anniversaire de la révolution russe.

Milan, 22. — Plusieurs meeting ont eu lieu
hier.

Les socialistes se sont rendus en cortège au
monument des 5 journées.

Traité de commerce
Vienne , 21. — On mande Belgrade au

Correspond .riz-fiitreau : Danssa réponse d'hier
à la dernière note du gouvernement serbe, le
ministre d'Autriche-Hongrie dit quo la réponse
de la Serbie ne saurait être considérée comme
satisfaisante.

Le gouvernement austro-hongrois insiste
sur sa demande que les paroles finales de la
déclaration à faire par le gouvernement serbe
soient conformes à celles contenues dans la
note présentée le 18 janvier par le ministre
autrichien. ' '•' • ' '

Dans l'Equateur

Santiago, 20. — On annonce de Guayquil
que le peuple s'est soulevé une seconde fois.
Les révolutionnaires ont proclamé comme
gouverneur général M. Alfaro. Un combat a
eu lieu dans la ville ; 200 personnes ont été
tuées ou blessées.

Venezuela et France
Paris, 21. — On mande de Willemstad au

«Temps» : Par suite de la rupture des rela-
tions de la France et du Venezuela,le président
Castro menace de faire fou sur tous les navi-
res fiançais qui se présenteront à la Guayra.
La situation est, très grave. L'alarme règne A
Caracas, où les journaux officieux excitent la
population contre les Français.

New-York, 20. — On télégraphie de Wil-
lemstad : Lo Venezuela montre beaucoup d'ac-
tivité. On place des garnisons dans les portes
et on fournit les troupes d'approvisionne-
ments. Selon des informations parvenues ici,
l'opinion publique aurait accueilli la rupture
avec la Fiance avec la plus entière indiffé-
rence, mais dans les cercles diplomatiques .de
Caracas, on est indigné de ce que M. Taigny
n'ait pas été autorisé de retourner à terre
après avoir été chercher sa correspondance à
bord de la «Martinique». On dit que le Vene-
zuela étudie»-») projet de câble dc la Guayra à
Porto Rico ,

Le catalanisme
Barcelone, 21. — Obéissant aux instruc-

tions du gouvernement les agents de police
obligent les commerçants à effacer des devan-
tures de leurs magasins les annonces et récla-
mes en langue catalane. Les mêmes mesures
ont été prises à l'égard des affiches de spec-
tacles.

Le gouverneur civil de Barcelone est allé à
Madrid pour exposer la situation, qui est très
agitée.

Faux billets de banque
Séville, 21. — La police détient dans divers

locaux de la province de Barcelone des indi-
vidus qui ont écoulé de faux billets de 50
pesetas de la Banque d'Espagne. Les billets
dont l'émission a eu lieu le 30 novembre
1902 sont très bien imités.

Serbes et Hongrois
Belgrade, 22 — On s'attend aujourd'hui à

la fermeture de la frontière du côté de la Hon-
grie. ¦ 

 ̂

La conférence d Algesiras
Paris, 21. — On mande d'Algésiras à

l'«Echo de Paris» que El Mokri est parti sa-
medi soir mystérieusement pour Tanger Le
fait est très commenté. On suppose qu 'il est
porteur d'un message secret de El Tori es
pour le sultan.

Algesiras, 21. — Le comité de rédaction a
terminé samedi matin le projet de règlement
sur la répression de la con i rebande des armes
au Maroc. Le projet comprend 15 articles.

Sur la demande des délégués espagnols le
comité a inséré une clause laissant à l'Espagne
la surveillance de la contrebande des armes
sur les frontières des presidios et du Sahara
espagnol Une législation avec .sanction pénale
unique a été adoptée. Elle est basée principa-
lement sur la législation anglaise.

Le projet a été livré immédiatement à l'im-
primeur. Il doit être distribué aujourd'hui
dimanche à tous les délégués afin d'en per-
mettre l'examen et sera présenté lundi à la
séance officielle. Pour que le projet puisse
devenir applicable après son adoption par la
conférence et après sa ratification par les
divers pays, on devra lui donner force dc loi
par. un . décret .dans chaque pays, afin que ses
prescri ptions puissent être appliquées par les
tribunaux.

11 est inexact qu il existe au sein du comité
une fraction quelconque, comme le bruit en a
couru. Tous les membres de la commission
n'ont pas hésité un seul instant à montrer
qu 'ils étaient animés des meilleures volontés.
La question difficile ct délicate de la surveil-
lance maritime a été ajournée après les ques-
tions économiques.

Aucune difficulté sérieuse ne pouvait s'éle-
ver sur la question du règlement législatif.

Mardi étant le jour de fêle du roi Alphonse,
il n 'y aura pas dc séance ; il y en aura une
mercredi.

On devra alors attaquer une nouvelle ques-
tion. B est possible que ce soit celle qui vise
les mesures à prendre pour obtenir un meil-
leur rendement des impôts.

Algesiras, 22, — Le projet de réglemen-
tation de l'importation des armes a été im-
primé ct distribué dimanche à tous les délé-
gués.

U sera soumis aujourd'hui lundi à l'examen
de la conférence dans la séance officielle qui
s'ouvrira à dix beures.

Jusqu 'ici aucune difficulté ne s'est produite
et les rapports des délégués sont pleins de
courtoisie.

L* Feuille d 'Avis de Neuchâtei,
en ville, 8 fr. par an.

On tient pour absolument certain à Saint-
Pétersbourg qu'il est impossible que des trou-
bles sérieux se produisent dans cette ville le22,
la majorité des ouvriers n'étant pas disposée à
renouveler les événements dont la journée du
22 est l'anniversaire, et le gouvernement russe
étant résolu à mettre fin à toutes les manifes-
tations des masses populaires ainsi qu 'aux
manifestations accompagnées de désordres.

La tranquillité renaît de jour en jour sur
tous les points de la Russie à l'exception de
quelques districts frontière. L'ordre et la paix
sont rétablis. Les troubles dans les provinces
balti ques, en Pologne, en Sibérîfs diminuent
sensiblement, et l'on prévoit que la sécurité
sera bientôt complète partout

Dans les assemblées révolutionnaires secrè-
tes, il a été reconnu quo la continuation do
l'action révolutionnaire était, en raison de son
impuissance, dépourvue de tout but pour le
moment , mais par contre, il aurait été décidé
de commettre des attentats à la vie dc hauts
fonctionnaires.

Malgré les assurances données par les ou-
vriers de ne se livrer à aucun désordre le ,22
janvier , les autorités prennent de grandes
mesures do précautions.

La situation s'aggrave en revanche au Cau-
case, où une véritable guerre civile a éclaté.
Les insurgés se sont emparés de la forteresse
de Tourne et dominent complètement l'imé-
ritie, la Mingrelie et une partie du Transcau-
case au nord de la ligne Tifiis Batoum, où les
fonctionnaires ont été tous destitués.

Les voyageurs arrivés de Kats conlirmentla
présence à Erzerum de nombreuses troupes
turques près de la frontière caucasienne. Une
lutte meurtrière a éclaté entre Arméniens et
Musulmans à Agdam. Des bandes tatares
marchent sur Elisabetpol et Schousch.

L'administration gouvernementale est par-
tout paralysée. Les troupes sont insuffisantes.
Plusieurs chemins de fer sont au pouvoir des
insurgés. Des navires de guerre sont arrivés
de Sébastopol à Batoum.

Le meurtrier du chef de gare de Lublin
(Pologne) a été fusillé dans cette dernière
villa

En Russie

En Russie
Saint-Pétersbourg, 21. — Les comités

des associations professionnelles ouvrières ct
révolutionnaires de Saint-Pétersbourg, y com-
pris le conseil des députés ouvriers nouvelle-
ment élu en remplacement du dernier conseil
arrêté, ont décidé de commémorer par un
deuil général l'anniversaire du 22 janvier, en
laissant à chaque association la liberté de
choisir ia forme de cette manifestation de
deuil.

L'Union des ingénieurs et techniciens a
décidé de chômer ainsi que la plupart des ou-
vriers. Les journaux rapportent que les prê-
tres, suivant un ordre supérieur, refusent de
célébrer des services funèbres pour les victi-
mes du 22 janvier.

Les autorités scolaires renvoient en masse
pour opinion politique ou actes d'in j iscipline
les membres du personnel enseignant. Des
télég rammes de toute la Russie continuent à
enregistrer d'innombrables arrestations poli-
tiques, des découvertes d'attentats, des saisies
dc journaux , etc.

Saint-Pétersbourg, 20. — La Banque
d'empire a élevé à 8 % son taux d'escompte.

Saint-Pé tersbourg, 20. — On mande de
Krasnoiarsk que les révolutionnaires qui s'é-
taient réfugiés clans les ateliers des chemins
de fer se sont rendus le 17 janvier après quatre
jours de résistance. 470 ont été arrêtés.

On a constaté que los ateliers avaient été
barricadés. Beaucoup d'objets ont été emportés.
Le théâtre, l'école et do nombreuses boutiques
ont été endommagés. Des livres et des docu-
ments ont été anéantis.

Moscou, 20. — Lo comité du parti socia-
liste révolutionnaire a ad ressé à la population
une proclamation la priant de s'abstenir le
22 janvier de toute démonstration , considé-
rant que lo moment n'est pas opportun pour
uno action agressive.

On mande de Libau que, selon certains
bruits, 25 personnes auraient été fusillées en
vertu d'un an et de la cour martiale du gou-
vernement de Courlande, pour pillage et assas-
sinat

L'incendie dont on apercevait
la lueur la nuit dernière (voir
plus liant) a éclaté ue nouveau à
Villnrs-Ie-Orand.

Il a dévoré un pâté de maisons
appartenant â M. Rotli.

Une garde privée et plusieurs
gendarmes surveillaient pourtant
ce village déjà si notoire par les
sinistres de ces derniers temps.
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BOURSE DE 6ENÈV E, du 20 janvier 1906
Actions O-tt'yations

Jura-Simplon . —.— 3r. féd. ch. de f. — .—
Id. bous — .— 3  Ji C. de fer féd. 991.50

Sainl-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 109.50
Gafsa —.— Egypt. unif.  . 526.—
Fco-Suis. élec. 571.50 Serbe . . . i% 4tl&.—
Bq* Conunerce —.— Jura-S., 3 % % 493.75
Union fin. gen. 786 .50 Franco-Suisse . 465.—
Paris de Sôtif. 525.— N. -E. Suis. 3)4 496. —
Cape Copper . 139.— Lotnb . anc. 3% 332.—

Mérid. Ha. 3% 357.75
.̂ __ i-____!—____¦._ -————»

Demandé Offert
Changes France 100 .20 100.25

Ital ie  100.0- 100.15
a Londres 25.20 25.21

Neuchâtei Allemagne... .  123.08 123.16

 ̂
Vienne 104.71 1H4.77

Cote de l'argent fin en greu. en Suisse,
fr. 113.20 Je kil. -

Neu chàtel . 20 janv ier. Escompte a _

BOURSE OE PARIS, du 20 janvier 1906
(Cours de clôture)

35S Français. . 98.95 Bq. de Paris. . 1450.—
Consol. angl. . 90.— Créd. lyonnais. 1094. —
Italien 5% . . . 104.60 Banque otlom. 612. —
H OU «T. or 4% . 9'i.75 Suez 4297.—
Brésilien 4 % .  . 89.15 Kio-T into . . . . 1665.—
Ext . Esp. 4% - 92.— De Beers . . . . 465.—
Turc D. A% . . 92.57 Ch. Saragosse . ' —.—
Portugais 3% . 68.45 Ch. Nord-Ksp. 176.—

icliàns Chartered . . . 49.—
Bq. 'de France. -.- Goldlields . . . 148.-
0.-. dit foncier ¦ —- Gœrz 48-50
««i u n nrim 1 n i 0-__^n-_Hi-M-_H-__n_-B_BB-W-_-_MO----WMP-P>-----M-.

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se foj it

à 7'/ , heures , 1 H heure et 9 H heures.
QBSEUV ATQ 1UE DE NEUCHATEL

Tempér. en Heures ceu^_ _ g ¦§" V' toninaiil f

| M^- MÎ7'i- Maxi- | g. 
| D 

~ 
|

=> euue mum mum «a  u S .

20 -j-0.9 —1.5 +4 3 726J N .E. moy. nuag
21 _ |.9 —4.5 -j -0.7 .721.6 » faib. clair
22, 7>; h.:  —4.7. Vent : N. -E. Ciel : clair.

0U 20 _ Neige penda nt  la nu i t ;  environ
cinq centimètres lombes pondant la nuit.

DU 21. — Toutes les Al pes vi sibles . 

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

Hauteur  moyenne pour N euchàtel  : 7l _ .f»""».

| Janvier j 17 \ <8 | t» | 20 | 21 | 22
mi- i [
735 ~T~

780 ~T~

7<& rûT* ï

715 < _-—¦ I

710 35-
705 -rr- J - I
7UO ~~ ( J J _J

K i v . a u  «In lao
Du 21 janvier 7 h. du matin) : 429 m. 700
Du 22 » » 429 m. 680
arinmni uhiihi^riT-~

n,
"'a-_-----w«i-o*» -̂-----------"M-w"«»»»"̂ -"̂ "»"*»»^̂

Bulletin météorolog ique des C. F. F.
22 janvier (7 h. — malin) .
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I f STATIONS If TEMPS & VENT__ 5 u u«J _____± ,
394 Genève — 1 Tr. b. tps. Bise.
450 Lausanne — 2 » Calme.
389 Vevey — 1 » »
398 Montreux +2  » »
537 Sierra — 5 » ¦

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel — 3 Tr. b.tps. Bise.
995 Chaux-de-Fonds " — 6 » »
632 Fribourg — 5 » *
543 Berne — 8 » Calme.
562 Thoune — 1 » »
566 Interlàken — 5 » »
280 Bàle . — 4 » »
439 Lucerne — 6 » »

1109 Goschencn —11 • »
338 Lugano — 3 » »
410 Zurich — 7 » »
4u7 Schaffhouse — 2 » »
673 Saint-Gall — 9 , » »
475 Glaris — 6 » »
505 liagatï — 8 » »
587 Coire j —  9 » »

1513 Davos —2» » »
1.136 Saint-Morit_ lr-. 13 - , »
mmmmsmmm^mss**mMi m.-—ial *aamxisKS_*awimsBmmm0 m̂i*M _ _* k
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AVIS TARDIF S
Un jeune eliien

fox terrier , taches noir et feu , s'est égaré de-
puis quelques jours. Nom du propriétaire sur
le collier. N" de taxe 42. Le ramener contre
récompense faubourg du Château 21.
m*********m*mmmme******m*—mmm ¦»__¦_¦_____ ¦

Monsieur et Madame Frédéric l'erroud ot
leurs enfants, à Paris , rue Nollet 118 , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès do leur chère soeur et tante,

Mademoiselle Catherine PERR0UD
que Dieu a rappelée à lui samedi 20 janvier
1UU6 , dans sa 6'j "'« année. - - - *

L 'inhumation aura lieu à Ollon s Aigle
mard i 23 janvier 1906, à 2 h. y , .

Monsieur et Madame Phil ippe Bouruuin-
Marguéra/.  et leur enfant , à Neuchâtei , Madame
et Monsieur Richard de Thain et leurs enfants ,
en Suède , Monsieur et Madame Al phonse
Bourquin-Schreyer et leurs enfants , à Valangin ,
et les familles Bour quin , It .vser , .leaimin ,
Hammer et Bovet. ont la douleur île faire part
à leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur très chère sœur , belle-sœur , tante ,
nièce et cousine ,

Mademoiselle Rosi. BOURQUIN
enlevée à leur affection après une longue ct
pénible maladie , dans sa biimc année.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel , il s'est tourné vers moi et il.
m 'a délivré. Ps. XL , 2.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 22 janv ier 1906, à
I heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.


