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Pure racine de chicorée ,
EN VENTE anx Sociétés de Consommations de Cor-

celles, Corniondrècli e et Peseux. H 139U1 X

BLAM -o-: BLANC
' - ;'J-. . . . . . . . . . . ; . , - i,r - i i n ijin irlB

A ¥ occasion de sa 21me grande mise en vente
de BLANC DE FÉ VR IER, reçu une quantité
énorme d'articles blancs* de toute première qua-
lité, vendus à très bon marché.

QranB magasin f ilftû Mleyrcs
HALLE AUX TISSUS

2, rue du Seyon, Neuchâtel

"TlT A ~\T/^1 Ne pas confondre cette 2lmB grande vente ]PlT À "IVTi^I v̂ I \ \ I annuelle de Blanc de février avec celles da j -v 1 \ \ I
§ / I j  f \  [ 1 \J mes nombreux imitateurs. | f  | J [~\ J i \J
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11 Successeur» H
ï | ^7 La plus impartante maison
H Rue Saint-Ma«pice, 2 de ce genre en Suisse |
m A sans UMtd du Lac^ J^^^  ̂F ^- p e- ̂  . 
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|| ** ntUUHA I E.L  ̂ SERVICE A DOMICILE

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Sienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
i Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
U.*a « j COMMUNE
§»l|§|H de

5̂ NEUCHATEL

Péris ilcj islracin
Cemaudo de:

HM.Monnier et Girardbille
da construire une maison d'ha-
bitation à la rue Arnold Guyot.
Plans déposés jusqu'au 20 février ,

aa bnrean des travaux pu-
blics, hôtel municipal.

IMMEUBLES
A vendre an Val-de-

Ruz, nn bâtiment d'usine
en bon état avec force
motrice et Installations
complètes. Conviendrait
pour toute Industrie.

S'adresser Etude*»uyot,notaire, à Boudevilliers.
Immenble & vendre au

centre de la ville, avec
magasin ayant issues sur
deux rues. S'adresser à
H. A.-Nuina Brauen, no-
taire, Trésor 5.

ENCHÈRES

n
lliliiDlp et Canton île Mchàtel

Vente ôe bois
Le département de l'industrie et ,

do l'agriculture fera vendre aux
enchères pulilirmes, le samedi
10 février 15)06 , les bois sui- ,
vants : i

1° aux lignes de tir de Bôle:
45 stères du supin ,

1 lot do dépouille. '
Rendez-v rms au hangar des

Cibles, à 11 h. du mutin.
2° aux Allées de Colombier:

1 bille de noyer ,
10 billes de peup lier ,
60 stores de peuplier , :
Troncs et dépouille.

Rendez-vous au liant des Al-
lées, à 2 h. après midi.

Neuchâtel , le 5 février 1906.

A VENDRE
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Tous les jours

Lièvre mariné
au vin

pour civet
lo ma^siQ de Comestibles

SEINET FILS
Bue 4M Epancheurs, S

Conjiserie-pâtisserie

Etales Inler
Rue Saint-Maurice ï

Tous les jours

BEIGNETS Jes Branlions
CUISSES-DAMES

Ziegerkrapf en
PÂTÉS FROIDS

TÉLÉPHONE 444

I X *es annonces reçues \
S avant 3 heures (grandes ;
1 annonces avant u b.) j
S peuvent paraître dans le
| numéro du lendemain. \

GRANDES ENCHERES DE

Bétail, ae Matériel rural et de Fourrages
à SAVAGNIER

les -12 et -13 février 1906
Le citoyen Ami Vuilliomenet, agriculteur, a Savagnier, exposera

en vente publique, pour cause de cessation de commerce, à son domi-
cile, les 12 et 13 février 1906, savoir :

Lundi, 12 février, dès 9 henres dn matin, 2 chevaux
de Cinq et huit ans. bons pour lo trait et la course , 6 vaches fraî-
ches ou portantes, 8 génisses et 2 bœufs de deux ans et demi il
une année, 5 porcs à l'engrais, 45 jeunes poules , 7 chars à échelles,
i char à pont, 1 fort camion avec bancs, 1 voiture essieux patents, 1
breectte a ressorts, 1 traîneau, 1 grosse glisse neuve, 3 petits chars à
bras, 1 faucheuse Deering, 1 râteau à cheval neuf , 2 râteaux à main ,
1 charrue Brabant, 1 piocheuse neuve, 1 buttoir avec arrache-pom m es
de terre, 2 herses , 1 rouleau en chêne neuf , 1 bosse à purin avec
distributeur, 2 hache-pailie , i coupe-racines, 1 manège à billes, t bat-
toir avec secoueuso, 1 gros van, 1 romaine neuve (force 300 kg.), 1
pompe à purin Harder , etc.. etc.

Mardi, 13 février, dès 9 henres du matin, 2 paires de
colliers de travail , 1 harnais à l'anglaise, 1 joug et accessoires, 1
chaudière de 112 litres, 1 brancard , des épondes, 1 cric, 1 brouette ,
faux , fourches, râteaux , chaînes, sabots, pioches, crocs, 15 clochettes ,
ustensiles pour le lait , t banc de charpentier, et quantité d'objets
dont le détail est supprimé ;

. 500 doubles
 ̂ décalitres pommes de terre, 200 mesures de blé,

50 mesures seigle d'automne. Bull mesures avoine, enviro n 1200
quintaux foin, 800 quintaux regain et 300 quintaux paille bottelée.

Le matériel a été peu usagé ; il est en bon état.
Terme de paiement : 15 mai 1906. R 78 N

A VENDRE 
LE VIN DE MARS ALA

est le vin de dessert le pins fin ct en môme temps celui qui
convient le mieux et le plus fortiliant pour les malades.

Une maison de premier ordre , en Sicile , cherche , par l'entremise
de son représentant général. M. J. Lenherr, à Crama (Suisse), des
agents sérieux et capables sur toutes les places principales. O4093 B

Coton perlé ET j „,, Ies colons à
Coton d'Ecole f̂m\ j t™°le1' les P1"8
Coton „EcIair «"",f 

?r*»*
Bas et ebanssettes finis („ Marque écureuil ") se distinguent

car leur, solidité et souplesse. ,
Seuls fabricants de ces marques spéciales et déposées :

J.-J. Kunzli & C", Retorderie etTricoterie méc. à Strengelbacli (Argovie).
N. B. Ces articles sont aussi fournis aux prix de f abrique par la plupart

des maisons de gros. 7**%T" La fabrique ne fournit pas aux particuliers.
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PHARMACIE-DftOGÛEfflE FINE
~

Dr L» REUTTER
Nouvel arrivage !

| HUILE I 0IK DE MORUE
| surfine

AUX AMATEURS
de

Proj ections , Conférenciers , etc.
Fabrication soignée de verres

I ponr projections d'après néga-
tifs ou modèles de toute nature.
Sur désir , clichés en couleur , vi-
rés. Conditions trf'S favorables. —
S'adre°ser à Ed. Yersin, Cita-
delle , Fleurier. H 2461 N

A vendre , à bas prix , un

bon accordéon
Amez-Droz. — S'adresser rue des
Usines 46, rez-de-chaussée , Ser-
riéres.

OCCASION
¦

A vendre , faute d'emploi , à très
bas prix : 1 couveuse artificielle
pour 200 œufs, 1 éleveuse et 1
sécheuse-éleveuse.

1 machine à découper (à pied).
1 lanterne magi que cinématogra-

phe, absolument neuve.
Ecrire sous lettres II. B. 675 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JAMBONS
N u sscbinken de West p baliB

(petits Jambons désossés)

JAMBONS DÊ PRAGUE
qualité extra

PIC - NIC
à 85 ct. la livre

lo magasin ds Comestibles
SEINET FILS

Bat des Epancheurs, •

lu magasin da Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, S

Malaga Brun misa
Malaga Doré Misa

Sloscatcl Misa
Vin de Madère

à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

Société

CONSOJpON
Cervelas - Gendarmes

à 15 ct. la pièce

WIENEBLIS
à 10 ct. la pièce

les plus frais et les mefllenrs
X- "

POIllÏTSji BRESSE
;A-IB4B1!8 - Canaris- - Pintades

^
Gros Pigeons romains

POISOTS
Palées - Truites - Bondelles
Saumon au détail la livre fr. 1 .30
Soles d'Ostende » » 2.50
Turbots d'Ostende ¦> » 2.—
Limandes soles • » 1.25
Sandres • » 1.25
Maquereaux » ¦ 110
Rougets » » 1.—
Raie » » 1.—
Colin » » —70
Cabillaud « » —.70
Aigrefin » » —-70
Merlans « » — 50
Harengs frais # » — .50

Haddocks - Crevettes
M O R U E  A U SEL

«IMER
BEA UX L IÈVRES

65 cent, la livre

Chevreuil - Marcassin
Faisans dorés fr. 4.50 à 5.— pièce
Bécasses ¦> 4.— à 4.50 >
Bartavelles » 2.75 >
Perdreaux extras * 2.75 •
Perdreaux » 2.25 »
Perdiix » 1.40 •
Coqs Bruyère » 3.— ¦
Poules Bruyère * 2.50 »
Poules de nei ge ¦ 2.— >
Canards sauvages » 3.50 ¦
Sarcelles doubles » 2.50 *
Sarcelles simples ¦ 1.30 >
Grives lito rnes » — .65 »
Epaules de chevreuil » — .90 la liv.
Civet de chevreuil • — .60 »
Civet de lièvre » 1.10 *

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne de* Epancheurs, S
Téléphone 71

Â VENDR E
-• piano •-

en bon état, prix modéré. S'adres-
ser avenue du Premier-Mars 6, *•»,
à droite. *•••

# 

ACHAT, YENTS , ÉCHANGE j

MONNAIES ET MÉDAILLES

A. JOBIN
Maison du Qrand Hôtel du Lao

jnBUClTATlgTj

L-F. LAMBELET l Cie
17, faubourg de l'Hôpital , 17

NJEUCHATISIi

iiiraiE
pour

chauffage Domestiqua
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite Sainte -Amé-

dée de Blanzy.
Briquettes de lignite.
l*etit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Grelats comprimés (bou-

let").
Briqnettes perforées.
Prompte livraison à domicile

Expédit ion directe des mines par
vagons comp lets .

TÉLÉPHONE-139

Nouvelle laiterie
9e feseux

Bne du Cliatean, maison de
fll. Iterrucx

Lait f rais matin et soir. —
Beurre de table 1" qualité.
— Fromage. — Charcuterie
f ine. — Cervelas. — Salamis.
— Tommes. — Limbourg. —
Oranges. — Thon. — Sardines
et des légumes en tous genres.

Se recommande ,
Ilerni iinn VI>,\ltD

Pour cause de départ , à vendre
quantité de meubles tels que lils ,
lavabos , tables , chaises, potager,
une grando vitrine ainsi qu'un gros
lot de vins en bouteillos.

S'adresser rue de la Balance 2,
rcz-cie-cliaussée.

fromage 9e dessert
Tommes

de

BEAUMONT
au détail

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

pension-ùjé h tempérance
est à remettre au centre
de la v lie ponr raison de
santé. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.~Cols»PâtiŒie
G. Sp erlé
Cherry-cakes

-Hadcira-cakes
Plum-cakes

Sand-cakcs
C Pâte pectorale)

¦: - FINANCIERS 

FABRI QO «OGEM
Qeorges-Jules San90Z

Léopold Robert 46

M CHA liX -n iH OADS
Assortiment complet

en

MONTRES pour DAMES; et DEMOISELLES
Décors riches et variés

MONTRES BIJOUX
Prix modérés Envois à choix

Véritables

Saucisses k Francfort
à 35 cent la paire

Xn magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs , 8
A vendre une collection de

gravures neuchâte loises
vues, plans, portraits , costumes,
événeneuts, di plômes, œuvres des
Girardet ot de Courvoisier-Voisin ,
etc. Ecrire sous chiffres U.468C. à
Haasenstein <Jt Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

** 
~ ~ ~  ¦ »

[La 
Feuille d'Avit de JVeucbâM, 1

hors de ville ,
* fr. aS par trimestre. J I

' '

CONCOURS
La CaiHse d'Epargne de Neuchâtel ouvre, entre les

architectes noiichâtelois ou domiciliés dans le canton de Neuchâtel ,
un concours pour les plans d'un bâtiment d'administration qu'elle
so propose de construire à la Chaux-do-Fonds.

Les architectes désirant y prendre part sont priés de s'adresser,
fiour tous renseignements, à la Direction , à Neuchâtel , qui tient à
eur disposition le plan de situation du terrain et les conditions du

concours.
Les projets devront parvenir , au plus tard, pour le 30 avril 1906,

a 6 heures du soir, à la direction.
Neuchâtel , le 7 février 1906.

CAISSE D'ÉPARGNE DE IVEUCIIATEL

Neschâtel-New-York
Nous offrons aux voyageurs se rendant aux Etats-Unis de l'Amé-

ri que ou autres pays d'outre-mer, des passages, en cabines et 3ma classe
par toutes les lignes, à des conditions libérales.

Nos passagers s'embarquant au Havre chaque samedi par li gne fran-
çaise pour New-York , recevront par notre agence leurs billets à leuf
choix, soit via Pontarlier-Paris, ou via Delémont-l'aris.

Se recommandent, J. L.UUENKERGEK A C", à Bienne, et
& Berne, 31, Place de l'Ours, 31. (Agence principale pour l'émigration.)

Ecole grisonne de cuisine et de ménage
Lœstr. 5lJ3b. C O I R E  Lœstr. 593 b.

Commencement dn cours d'été le 8 mal
Durée du cours : 5 mois. Enseignement à fond des travaux do

ménage et principalement de la cuisine. Maison avec meilleures ins.
lallations dans belle situation salubre. Magnifiques promenades dana
les forêts. Prospectus à disposition. Pour inscriptions , s'adresser a ln

Directrice, E. Haller.
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MASSAGE
tfft ,̂ àwi nE"ic un ^̂ Bk BB-4 . n\\\*ma wa&ii îLU JU

i \  masseur cl pédicure . "'
Consultations de tt à 3 f r .
A« 1er MARS 24 - TèlÊpùone

D A. MOREL
Eue du Môle 4

Consultations toits les jours.de
i h. S à 3 k., sauf le mercredi.

Ternie de livre américaine, enseignés
à fond par lettres- d'instruction.

| Succès garanti . Prospectus gratis.
H.FRI8CH, exp.-compt., Zurich W.M

Mme A. SavigHy, Genève
== FUSTERIE 1 '

uulju lullllllu Pensionnaires *. •
Maladies des dames

Prestidigitation
Paul Clottu, Ecluse 9, donne de»

leçons de prestidigitation.
Prix du cours : 10 fr. . <

Succès garanti. '

_ W Courses en
fj ff" traîneaux

Le -soussigné avise le public
qu'il tient ï la disposition des

i auiateura de bons traîneaux - et
ch«vaux pour de jolies courses à
faire depuis Valangin.

On peut l'aviser par téléphone
a l'hôtel de la Couronne et à l'hô-
tel du Château.

Ami GERARD

Société d'Utilité publique
Vendredi 9 février 1006

• à 8 h. du soir

à l'Aula de l'Académie

Conférence publique
et gratuits

M DMÉ D'IBSEN
par

il. Walter Schinz
Prof esseur, à Lausanne

Hôtel Bellevue
CORCELLES

Le souper aux tripes
n'aura pas lien

demain soir

DEM. A ACHETER
On demande h acheter d'oc-

casion un bon

piano
en bon état et très fort , tout de
suite , payable comptant. — Offres
sous II .  2474 N. à Haasenstein
Ja Vogler, Nenchâtel.~0n demande
à acheter d'occasion un

camion traîneau
Demander l'adresse du u» tibu au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
——————ai l

AVIS DIVERS
On désire placer , au printemps ,

une jeune fille
do lti ans de bonne famille du can-
ton d'Appenzell , devant suivre l'B-
cole de commerce, en échange
d'une jeune fille ou garçon qui pour-
rait fréquenter l'école réale ou can-
tonale. Ecrire à L. Z. 689 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

r
ABONNEMENTS

«t»
i aa f  mai. 3 ittii

Ea *IH« t *. ••— ?•— »•—
H.n dt ville ou par la po»t«

dana Mute la Suint . . . .  9.— 4.S * 1.1S
Elranjtr (Union poualc). \S.— i t .Sa t Ŝ
Abonnement aux bureaux de porte, 10 ct. en «a.

Changement i'adxtttt, 5. et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÊPOQUB

Jiureau: t, Tcmplc-'Neuf, /
Vente aa marner* aux Itiotaj uei, dt'/ ili , eto.

li__ »

ANNONCES o. 8
«e-

Su cattlen : i» Intertien, 1 * 3 ligne» S * cfc
4 ct 5 ligne» tS a. t tt , ligne» j S *t lig. ct f in., 1" bu., lalig. au ton espace 10 •
Iniert. suivante» (tif it,) a » t a

Bt la Saittt el de l 'étranger t
t S  ce. la Kg. ou m upacc. .** ln»., minim. i fr.
N. B. — Pour le» av» tardif», mortuaire», k» ré-

clames ct la» surcharge», 4craaiuler U tarif spécial.

Sureau: i, Temple-T*leuft i
le. mtimicrlti ne nul f *.  rendu.

-
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PAB

A.-K. G R E E N E
Traduit de l'anglais par J .-H. Rosny

Mais que pouvaîs-j e dire h M. G ryce en
• réponse à sa question? Bien dea choses, el
; voyant qu 'il ne servirait à rien de prolonge r

mon silence, je nie plongeai tout de suite
"dans mon récit Après avoir commencé par
faire part à ces messieurs des soupçons que
j'avais touj ours entretenus à l'égard de Mrs.

• Boppert , je leur parlai de mon entrevue avec
cette femme, et de la précieuse indication
qu'elle m'avait fournie en m'avouant avoir
introduit Mme Van Burnam dans la maison,
ayant l'arrivée du j eune couple qui y était
venu à minuit Je me rendais bien compte de
-l'effet que devait produire sur M. Gryoe cette
circonstance à laquelle il était loin de songer.
Je m'attendais donc de sa part à quelque1 mouvement de colère ou tout au moins à un
aveu de défaite. Mais il ne fit que briser uo
nouveau coin de mon petit panier en fill-

..grane. ct sans même s'apercevoir des dégâts
qu 'il commettait, il s'écria aveo une j oie toute
professionnelle:

L — Eh bien; J'avais toujours dit que c'était
une affaire très remarquable! Mais si nous
n'y prenons garde, elle fera pâlir la fameuse
affaire de Siblcy. «Deux» femmes mêlées &
ee drame, et l'une d'elles déjà dans la maison
au moment de l'arrivée de la prétendue vio

3 tiwp  ̂^
so

^
agaasip ' Qu'est-ce que vous

^rati »vec U? SoctiSnie» ̂ Qén^d?Uttre? **

dites de cela, Monsieur l'inspecteur? Il me.
semble que nous avons mis le temps à décou-
vrir un détail aussi important !

— Plutôt , répondit l'autre laconiquement.
Sur quoi le visage de M. Gryce s'allongcn ,

et il s'écria d'un ton mi-figue mi-raisin :
— Joué par une femme ! Eh bien , c'est pour

mol une sensation nouvelle, Monsieur l'ins-
pecteur, et il ne faut pas vous étonner s'il mo
faut une miaule ou deux pour m'y faire, tët
par une femme de ménage encore ! C'est dur/
Monsieur l'inspecteur, e'est dur I

Jo continuai mon récit, leur disant com-
ment j'avais obtenu la preuve absolue que la
pendule n'avait pas seulement été remontée
par la j eune femme qui s'était introduite dans
la maison , mais encore mise à l'heure, et cela
correctement. A mesure que j e parlais, la
mine de M. Gryce s'allongeait encore plus, et
c'était un regard presque plaintif qu 'il fixait
sur la fleur du tapis à laquelle il avait trans-
féré son attention.

— \h bah .ah bah ! faisait-il en un murmure
à peine saisissable. Ainsi toute ma j olie petite
théorie sur la pendule réglée par le criminel,
dans le seul but de se ménager un alibi , n'é-
tait que l'oeuvre de mon imagination I Triste,
triste 1 Mais c'était assez bien trouvé pour
être vrai, n'est-ce pas, Monsieur l'inspecteur?

— Je crois bien I dit ce dernier avec bon-
homie, et cependant d'un ton de voix légère-
ment ironique, qui me donna & penser.

Malgré tonte l'admiration qu'il éprouvait
pour le vieux détective, malgré la confiance
qu'il avait en son jugement, ou voyait qu'il
prenait un certain plaisir à le trouver pour
cette fois en défaut Peut-être sentait-il s'ac-
croître en conséquence sa confiance dans son
propre jugement, car, depuis le début de
l'affaire , lui et M. Gryce avaient eu des idées
opposées à ce su j e t, j

— nl '.uUt , je me fais vieux. Voilà ce qu 'on
dira demain dans les bureaux. Mais continuez
donc , miss Butterworth. Dites-nous ce qui
s'est passé ensuite. JR suis bien sur que vous
ne vous êtes pas arrêtée en si bon chemin.

J'obéis à sa requête avec autant de modestie
que possible. Mais il me fut bien difficile de
réprimer toute expression de plaisir en pré-
sence de l'enthousiasme sans bornes avec
lequel il reçut le compte-rendu de pies dé-
marches. Pendant que j e lui parlais t de mes
doutes au suj et de la manière dont le couple
fugitif s'était débarrassé du paquet , et que j e
lui racontais comment, pour éclairclr ces dou-
tes, j'avais fait cette promenade nocturne
dans Twcnty-Seventh street il eut l'air
étonné, ses lèvres remuèrent , et il fixa avec
tant d'amour la fleur de mon lapis que jo
m'attendais presque à le voir se pencher pour
essayer do la cueillir. Mais quand j o parlai de
la blanchisserie encore éclairée à cette heure
tardive ot des découvertes que j'y avais faites,
son admiration ne connut plus de bornes, et
s'adressant en apparence à. la fameuse rose,
en réalité ù l'inspecteur, il s'écria :

— No vous l'avals-j e pas dit qu'il n'y en
avait pas une comme elle? Tenez ) nous au-
rions dû penser nous-mêmes à cette blanchis-
serie. L'avons-nous faitt Pasde danger 1 Nous
avons été trop crédules et comme hypnotisés
par les témoignages produits devant le coro-
ner. Ma foi, j' ai soixante-dix-sept ans, mais il
n'est jamais trop tard pour apprendre, Conti-
nuez donc, miss Butterworth.

j 'avais pour lui une grande admiration et
j e le plaignais sincèrement» mais j e dois dire
qu» jamais j e n'avais été. plus heureuse qu'à
ce moment-là. Gomment pouvait-il en être
autrement? Comment aurais-j e pu me retenir
de lever l̂ s yeux de "temps en temps sur 1̂

portrait de mon père qui me souriait du haut
de la muraille?

Il fallut ensuite parler de l'annonce que
j'avais fait insérer dans les journaux , ainsi
que des considérations qui avaient dicté la
description quel que peu hardie qu 'elle conte-
nait d'une femme vêtue de telle et telle façon
et «ne portant pas de chapeau». Ce détail pa-
rut lui faire une vive impression — je m'y
attendais , d'ailleurs — car il m'intei romp it
d'un grand coup frappé sur sa ja mbe droite st
auquel , seule, cette j ambe pouvait s'attendre.

— Excellent! s'écria-t-il,un coup de maître,
l'œuvre d'une femme de génie Uo n'aurais
pas pu mieux faire moi-même, miss Butter-
worth. Et qu 'en est-il résulté? Quelque chose
d'important j' espère? Un talent comme le
vôtre mérite d'être récompensé.

— Il en est résulté deux lettres,répliquai-j e.
L'une de chez Cox, le grand fabricant de cha-
peaux , me disant qu 'une j eune fille avait
acheté un chapeau dans son magasin, de
bonne heure.le matin du j our désigné; l'autre,
d'une certaine Mrs. Desberger, me fixant un
rendez-vous où j'allai et où j e reçus l'indica-
tion qui me permit do retrouver la personne
que je cherchais. Celle-ci, bien qu 'en quittant
le théâtre du crime elle ait porté les vêtements
de Mme Van Burnam, n'est pas Mme Van
Burnam, mais une personne nommée Oliver,
qui se trouve à l'heure actuelle dans la mai-
son de miss Althorpe, dans Tvventy-First
street

Par cette dernière déclaration, je remettais
en quelque sorte l'affaire entra les mains de
ces messieurs, et j e les vis tous deux brûler
d'impatience d'aller voir eux-mêmes cette
j eune fille. Cependant j e les rétins encore
quelques minutes pour leur raconter comment
j'avais découvert les billets de banque dans
ses souliers, ce qui suffisait , selon moi, à ex-

pli quer qu 'elle n'ait pas voulu changer de
chaussures lorsqu'elle se trouvait avec l'in-
connu à l'hôtel D...

Co fut le dernier coup que j e portai à
l'amonr-propre de M. Gryce. Il en trembla de
contrariété, mais il se reprit bientôt et eut
même assez d'empire sur lui-même pour con-
sidérer avec un certain plaisir ce qu 'il appe-
lait un détail plein d'intérêt dans cette affaire
si remarquable.

Mais ce qui mit le comble à sa j oie, ce fut
quand j e lui parlai des recherches auxquelles
je m'étais vainement livrée, dans l'espoir de
retrouver les bagues, et de la certitude où
j'étais arrivée qu 'elles avaient dû être renfer-
mées dans la pelote de laine qui pendait au
tricot de Ruth Oliver.

Je ne saurais dire si son plaisir provenait
surtout de l'habileté montrée par celle-ci dans
le choix d'une cachette, ou de la pénétration
dont j 'avais fait preuve en la découvrant
Toujours est-il que mes paroles lui causèrent
une satisfaction sans bornes, et qu'il s'écria
tout haut :

— Merveilleux I Je n'ai jamais connu rien
de plus intéressant! Il y a des années qu'on
n'a rien vu d'approchant 1 Je me félicite pres-
que des erreurs que j'ai commises, tant elles
ont fait ressortir de détails fins et délicats l

Mais si grande que fût la satisfaction du
détective, elle fit bientôt place à un vif désii
de voir cette j eune fille qui , si elle n'était pas
elle-même la coupable, se trouvait cependant
mêlée d'une façon si intime à cette tragédie.

D me tardait à moi-même qu'il la vît , tout
en craignant que l'état de ma malade ne lui
permit pas d'en tirer un supplément d'infor-
mation sur les points douteux de ce problème
si loin d'être résolu encore. Je lui recomman-
dai aussi de voir le Chinois et Mrs.Desberger,
et 'même Mrs. BOppert Je ne voulais pas, en

effet, qu'il me crût sur parole, quoiqu 'il fût
bien évident qu'il avait quitté son air de dé-
dain et qu 'il était tout disposé à prendre au
sérieux mes opinions.

B me parla d'un ton dégagé, tant que l'ins-
pecteur fut à nos côtés ; mais quand ce fon*
tionnaire eut fait quelques pas vers la porte,
il me dit d'un ton plus pénétré qu'il n'avait
employé jusque-là:-

— Vous m'avez empêché, miss Butterworth,
de faire une bêtise. Si j 'avais fait arrêter
Franklin Van Burnam auj ourd'hui , et que
demain tous ces détails eussent été connus, je
n'aurais j amais pu relever la tête. Même
comme cela, les chers collègues se permettront
force insinuations et ne se gêneront pas pour
dire que Gryce se fait vieux,que Gryce baisse
à vue d'œiL

— Quelle idee l npostai-je avec chaleui.
Vous n'êtes pas tombé sur la bonne piste,
voilà tout Moi-même, je n'ai pas déployé,
pour la trouver, une intelligence exception-
nelle; ce sont les circonstances, le hasard , qni
me l'ont fournie. Vos lauriers ne courent donc
aucun danger. D'ailleurs il reste encore dans
cette affaire de quoi occuper plus d'un grand
détective comme vous. Si l'on ne saurait con-
clure à la culpabilité des Van Burnam , ils ne
sont cependant pas encore suffisamment à
l'abri du soupçon pour que vous puissiez con-
sidérer votre tâche comme achevée. Si c'est
Ruth Oliver qui a commis' ce crime, lequel
des deux frères y a été mêlé avec elle? Les
apparences semblent accuser Franklin , mail
pas assez nettement pour qu'il ne reste aucun
doute à ce sujet

—Très juste. Le mystère s'est accru plutôt
qu'il ne s'est éclairci, miss Botterwortb;
veuilles m'accompagner chez miss Althorpe.

(A' suivre.)

' Le crime de Gramercy Part

M FfflÀKD CARTIER , notaire
1, rue du Môle, 1

Clouer pour le 24 juin 1906
J.-J. IiAEEEMAM» 1, pe-

tit appartement de 3 piè-
ces et dépendances. Vue
très étendue. Grand bal-
con. Buanderie. Eau et
«aa. 

rOIJRTAf,ÈS 7. Bel ap-
partement de 4 pièces et
dépendances. Grand bal-
con. Buanderie. Eau et
ga»» 

A LOUER
pour le 24 mars ou plus tdt un
appartement de 4 chambres avec
grand balcon , cuisine et dépendan-
ces. Installation de gaz. — Prix :
<»50 fr. Demander l'adresse du
n° 656 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. . ,

A LOVER
ptmr le 24 juin , au 3me étage du
bâtiment de la « Balance », rue du
Coq d'Inde 24 , un appartement
moderne de 4 pièces, cuisine et
dépendances.

S'adresser au bureau Princo et
Béguin , architectes, rue du Bassin
u» 14. c.o.

Rue , -anig Favre, h louer
pour le 24 juin 19(16 , un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces.

S'adr. Etnde Petitpierre,
' otaire, K puncheurs 8.

Â louer dès le 24 juin
1906, quai des Alpes, bel
appartement de 6 cham-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, installation
de bains, gaz, électricité,
buanderie, séchoir. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Comba-BoreT Pour Saint-
Jean , beaux appartements moder-
nes très confortables.

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

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

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

Cassardes, à louer pour le 24
juin un appartement de 3 cham-
bres et dépendances.

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

A LOUER
au bas des gorges du Seyon, dans
maison neuve, a partir du 1er mars,
deux beaux logements, un de 4 et
un de 3 chambres et dépendances,
eau , gaz, électricité, balcon , con-
fort moderne et jardin. S'adresser
route des Gorges 12, rez-de-chaus-
sée, Vauseyon. '

Deux beanx logements
à louer pour Saint-Jean.

S'adresser à l'Etude Ja-
cottet. 
Place dn Marché

Rue du Seyon
à louer, topt de suite ou pour épo-
que à convenir , un appartement
composé de 3 chambres et dépen-
dances. Prix , 520 fr. — S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.

A loner, dès 24 juin, bel
appartement 5 chambres,
grand jardin, à Comba-
Borel. Etude N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

A louer , pour Saint-Jean , un bel
appartement au rez-dé-chaussé, de
4 chambres. — Véranda. — Gaz. —
Buanderie'. — Dépendances et coin
de jardin. Prix 780 francs. Adresse:
Cote 31, au 1«. c. o.

A louer pour le 24 juin
le 1er étage dans la mai-
son en construction au .
Palais Rougemont. Ce
beau logement contient
7 chambres, avec véranda
vitrée, chambre de bain,
chauffage central, élec-
tricité.

S'adresser â P. de Rey-
nier-Suchard, Evole 19.

A louer pour le 24 juin l'JOÇ aux
Pares du milieu 8, un bel appar-
tement de 6 chambres et dépendan-
ce)», chambre de bain , véranda
vitrée, terrasse ct jardin. S'adres-
ser chez Hammer frères. Ecluse 22,

A louer pour le 21 juin,
à l'avenue Léopold Ro-
bert, an bel appartement
de 7 pièces, enisine, cham-
bre de bains, chauffage
central, véranda, Jardin.
S'adresser à M51. James
de Reynier A C1', Neuchâ-
tel. oo.

CORCELLES
A louer pour Saint-Jean , un ap-

partement de 4 chambres et dé-
pendances. Vue superbe. S'adres-
ser à A. Humbert , au dit lieu.

A louer dès le 24 Juin
1900, ou plus tôt si on le
désire, aux Parcs, plu-
sieurs appartements de 3
chambres et dépendan-
ces. Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Charles Euseen, maître
couvreur, on à l'Etude du
notaire A.-Numa Brauen,
Trésor 5.

Sablons, à louer pour Saint-
Jean , 2 appartements de 4 cham-
bres.

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

CHAMBRES
A IiOUJEK"

belle chambre meublée, au soleil.
S'adresser à M"" Pond , rue des

Beaux-Arts 15.
Jolie chambre meublée pour mon-

sieur rangé , située au centre de la
ville. Demander l'adresse du u° 588
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

A louer chambre meublée. —
Beaux-Arts 5, i** étage.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famille française , rue
Coulon 2, rez-de-chaussée.- c.o.

Au centre do 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 Neuchâtel.

Chambre et bonne pension. —
Orangerie 2, 2m" étage.

Chambre et pension , faubourg
du Lac 21. 2m« étage.
Il !¦¦ 1III1MII III Ml II ¦«Mil «¦ Il Il

LOCAL DIVERSES
GRAÏTDE CAVE

avec bureau à louer, rne
du Pommier. — Etude
Brauen, notaire.

Magasin
A remettre pour le 30 avril, au

centre du village de Tràvprs , un
beau magasin avec devantures, ap-
partement et dépendances. Con-
viendrait pour tous genres de com-
merce, de préférence pour comes-
tibles. — S'adr. ù César Jeanneret ,
boucher. Travers.

LOCAL
pour bureau ou atelier à
louer, rue du Château.
Jouissance: 24 juin 1900.
Etude N.  Brauen, notaire.

Magasin à louer
me du Temple-TVeaf n° 5,
pour le 24 juin 14M»6. — S'a-
dresser au burnau de C.-E. Bovet ,
4, rue du Musée. c.o.

Magasin
n loner, rue du Seyon. —
S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire.
mmmtmmammmmm *a*am**mm *mammataama *tam **

DEMANDE A LOUER
Ou demande m louer

un jardin potager
ou

un terrain
se prêtant à la culture , situé à
l'Est do la ville. S'adresser Cuisine
populaire , Gibraltar.

On cherche, pour le 1" mars, ua

JEUNE HOMME
de 20 ans, sachant travailler & la'
campagne , traire, et si possible
soigner la vigne. — Demander
l'adresse du n° 690 au burea u de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une

j eune fille
sachant parler français, pour aider
au ménage. Avenue du 1" Mars 6,
1", à droite.

EMPLOIS DIVERS
A la fabrique d'horlogerie

du Plan on demande quelques

ouvrières
pour travai ller aux machines, c. O.

COMMIS
Importante maison d'horlogerie

cherche un jeune homme intelli-
gent, sérieux et travailleur. Trai-
tement initial 100 francs par mois.
— Offres sous 11. 2474 N. h Haa-
senstein & Vogler, Neuchâ-
tel. c o.

On demande , pour tout cle suito, unjeune homme
fort et robuste et bien recomman-
dé, si possible connaissant la li-
vraison du lait à domicile et pour
travaux à faire dans magasin d épi-
cerie. Demander l'adresse du n° 688
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. .

Jeune homme solide, suisse
allemand 121 ans) ayant travaillé
jusqu 'à maintenant  dans une admi-
nistration , et ayant élé élève de
l'école de commerce, désire pla-
ce comme' volontaire, pour
apprendre à fond la lanirne iran-
f-aise. Offres sous Bc. 790 Z. &
Haasenstein & Vogler, Zu-
rich.

Place stable
Importante maison de gros et

manufacture de papiers, à Neuchâ-
tel , demande jeune homme
solide, actif , sérieux et expérimenté,
connaissant les langues allemande
et française et les articles de pa-
peterie, quincaillerie, matériel et
fournitures d'écoles secondaires et
primaires, etc. Place d'avenir selon
capacités. Copies de certificats et
références de 1er ordre exigées.
Faire les offres sous H. 2484 N. à
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Le comité de la Ruche, à Neu-
châtel , cherche, comme

maîtresse de blanchissage
une personne de toute confiance ,
qualifiée à tous égards, qui désire
travailler dans uno œuvre do relè-
vement. Adresser à M lle de Perrot ,
Terreaux 11, Neuchâtel , offres et
certificats.

Demoiselle cherche place dans
un magasin pour desservir ou dans
un bon café comme sommeiière.—
Demander l'adresse du n° 683 au
bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

TIHIUIS
Deux ménages sont demandés

pour la Franco , (Jura).
S'adresser au bureau de Gérance

de Domaines et de Vignes, José
Sacc, rue du Château 23. 

Place de volontaire
en FRANCE

Un négociant suisse établi dans
une jolie ville de Bourgogne pren-
drait dans son bureau , à titre de
volontaire , un j eune homme do
langue allemande sachant déjà un
peu le français et ayant fait un
stage dans une maison ou une
école de commerce suisse.

Prière d'adresser les offres avec
références à M. Camille Giroud ,
vins en gros, à Bcauuo (Côte d'Or).

Une jeune tailleuse
allemande , active ct honnête , cher-
che place comme demoiselle do
magasin dans un magasin de con-
fection. S'adresser à M"« Bertha
Bolliger , Eigenaker, 'Lyss, canton
de Berne.

SECRETS"
Faiseur de secrets, ayant atelier

établi â Neuchâtel , entreprendrait
des secrets américains par série.
Se recommande à MM. les fabri-
cants d'horlogerie.

Adresser les offres écrites sous
lettres N. G. 676 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PERDUS
PERDU

un bracelet en or
façon gourmette avec cadenas. Rap-
porter contre récompense bureau ae
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 684

Perdu en ville

une alliance
La rapporter contre récompense,
faubourg du Château 3- -.'

Recueilli
jeune chat tigré , croisé angora ,
queue coupée. Le réclamer rue du
Pommier 12, t" étage.

Perdu , dimanche, de la ville au
Plan ,

un bracelet
gourmette, argent, avec nom. Prière
de le rapporter contre récompense
au post* de police.

VENTE
E2T PAVEUR DE l'HAEMONlE

Une vente en faveur do la Société de musique l'Harmonie dt
Neuchâtel aura lieu le jeudi £2 février 1900, dans les locaux do
Cercle libéral.

Les dons destinés à la vente seront reçus avec reconnaissance
par les dames du Comité :
M 1»** Max Rentier , présidente. M™» James de Dardel.

James do Reynier , vice-presid. Edouard Droz.
Borel-Courvoisier . Paul Jacottet.
Pierre de Meuron. Alb. Matlhey-Maret.
Ernest Bouvier. Albert de Montmollin.

= Alfred Prince.
Bonhôte-de Chambrier. Ernest Prince.
Eugène Bouvier. Auguste Robert.
Maurice Boy de la Tour. Will iam Kttshlisberger.
Jules Breguet. Philéuiou Tripet.
Chatenay-Berthoud , M 11" Cécile. Courvoisier.
Jean Courvoisier. Bertha Schesck.

~ â 4Vis
Teuh demandé é 'tdrtnt d'un*

annonce doit être accompagné * d'un
limer* petit pour la réponse ; linon
mil *-ci HT* oap idii* non affranc hie.

MeMlTIUTHA TlOn
O t t *

FfuMc d'Atii it NcucMM.
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LOGEMENTS
M FERMD CARTIER, notaire

1, rue du Môle, t

f i  louer rue Du Seyon 26
bel appartement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces, 3m« étage, pour le 544
Juin 1906. 

Valangin
A louer deux logements de 2

chambres chacun et dépendances.
Tîau sur l'évier. Pour le l ,r mars
et 11 mai ou époque a convenir.
. S'adresser à Alfred Jncot-Mliller.
' A louer à Boudevilliers,
dès maintenant ou pour
le 23 avril 1906, un loge-
ment avec grange, écurie
et dépendances. En cas
.de convenance, le loge-
ment pourrait être loue
seul.

S'adresser Etude Guyot,
.notaire, à Boudevilliers.

A louor tout de suite ou époque
à convenir , un joli appartement
composé de 5 belles pièces et tou-
tes dépendances ainsi qu 'une grande
terrasse. Situé au centre de la
ville, conviendrait aussi pour bu-
reau. — Pour visiter s'adresser à
Numa Guinand , Evole-Balance 2,
¦i** étage:

Etude FERME CARTIER, notaire
i,, rue du Môle, 1

f i  ter immédiatement
Sablons 27. beau premier
fécage, 4 pièces, 2 alcôves,
cuisine et belles dépen-
dances. Balcon. Chauffage
central. Belle situation.
A louer immédiatement
a des personnes soigneu-
ses et tranquilles. Suivant
la convenance des ama-
teurs une dame âgée se-
rait disposée à louer pour
elle a l'année une pièce
-de cet appartement.

Beau local à louer
Immédiatement sous la
terra*«e de Villamont,
près de la gare, ponr ma-
gasin, atelier ou entrepôt.

Rez-ôe-chaussée et jardin
Sablons 27, 5 pièces, cui-
sine et dépendances. —
Chauffage central. A louer
immédiatement.

A louer, tout de suite, à Gibral-
tar, un logement de une grande
chambre, cuisine et dépendances.
S'adr. Fausses-Brayes 7, 1« étage.

' Appartement de 4 chambres et
dépendances, rue Louis Favre,
à louer tout de suite.

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

-TÙi MM CARÏÏER, notaire
1. rue du Môle, 1

Pour appartement ou bureaux
on offre à louer dans nne
maison d'ordre, pour le
21 juin 1906, à la rue du
Seyon, près de la Place
Purry, nn appartement
de 5 pièces et belles dé-
pendances, soit an 1", soit
au 2°" étage. Eau, gaz,
électricité.

ON CHERCHE
dans le Jura , mi-juillet à mi-sep-
tembre , maison meublée , 8 à 10
lits. — Ecrire sous C. M. n° 137.
Auvernier , en indi quant les condi-
tions.

OFFRES 
~~

Une jenne fille
cherche une place pour aider au
ménage. S'adresser Evole 8, au 1".

PLACES
On demande pour tout de suite

une bonne domestique
Bériouse , expérimentée et aimant
les enfants pour faire tous les
travaux d'un ménage soigné. De-
mander l'adresse du ii" 087 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande , pour Zurich ,

domestique
connaissant parfaitement tous les
travau x d'un ménage très soigné
et aimant les enfants. U n 'est pas
nécessaire de savoir cuire. Gage
25-30 fr. Voyage payé. Demander
l'adresse du n° 685 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une

CUISINIÈR E
entre 25 et 30 ans, sachant fan e
une bonne cuisine ordinaire pour
une famille de la Suisse romande.
Bons soins assurés, bonnes réfé-
rences sont exigées. — Ecrire à
M. S. 686 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

M m« Maurice de Pourtalès cher-
che une

bonne cuisinière
pour le commencement d'avril. —
Adresser les offres Faubourg de
l'Hôpital 24. __

ON CHERCHE
Jeune homme de 16 à l'U ans,

pour famille très recommandable
comme aide aux travaux de la cam-
pagne. Salaire de 120 à 1$0 fr.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand et vie de famille. Entrée
maintenant ou au mois de mars.
Pour références s'adresser à M.
Wyss, pasteur, Kirchdorf , ou di-
rectement à M. Gutknecht , à Bre-
tiège près Anet.

Madame de Meuron - d'Erlach,
cherche une

ton cuisinière
parlant le français et l'allemand.

Un petit ménage cherche une

personne 9e confiance
connaissant la cuisine et tous les
travaux domestiques. — S'adresser
rue Louis Favre é. rez-de-chaussée,
après 6 heures du soir.

La Famille, bureau de placement,
Treille 5. cherche de bonnes
cuisinières, femmes de chambre,
filles de cuisine et pour ménage.

On demande pour un hôtel , tout
de suite, une.

Femme de chambra
parlant les deux langues, et

une laveuse
à la journée. S'adresser hôtel du
Soleil , Neuchâtel.

Jonité occasion
Jeune homme , désirant appren-

dre l'allemand et pouvant travailler
ix la 'campagne, trouverait place
immédiate.  — Ecrire , en indi quant
gajr e désiré , 6 \n«r. Treichlnr. uitr
Sonne , Ober-Ur iorf près Zurich .~0n cherche
comme volontaire , une jeune fille
honnête  pour aider aux travaux
du ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres ù M"1"
Gronder-Gal lali , Meisenweg 27,
Burno.

CHALET UG LA ÏMiÔM ENÂBE
Perles: 6 h. 3/ À Rideau : 8 h. prêche»

Dimanche 11 février 1906

Branfle EpsilaJi Affile
organisée par

ntnion Théâtrale __$__*__*.
PROGRAMME:

avec l'autorisation 'spéciale de l'auteur

Drame en deux parties et sept tableaux , par M. Pierre BEG8URG SLLE
Distribution «!<¦» tableaux t

1. L'auberge de Tourne-Bride. 4. Maison La Limace, Zéphyrine & C'!,
2. Un accident de cheval. 5. L'enfant d'un autre.
3. Vengeance de mari. 6. Le dernier vol de Fanfar».

7. L'adieu d'un gosse.

Costumes de la Ma.'.-.v ¦ J /EGER, de Saint-Gall

Après la représentation f j g f T  19A1HS12
(M. 1UËSLI)

ENTRÉE : 60 centimes
Billets en vente à l'avance « A U  SPHYNX », magasin de cigares.

rue du Seyon 8

\_tW Entrée libre p our M M .  les membres passifs munis de leur
carie de lég itimation.

A la sortie, Tramway dans la direction de Boudry

¦ TOTOWLE PES AMIES M LA~Jii FfiS

f i n  jeunes filles 9e la ville
* Quelques dames de l'Union Internationale des Aaréo Je lu jeune-

fill e ont ouvert à

NEUCHATEL, Giand'Ruc B" 6, 3m« étage
un VOTES destiné aux jeunes filles qui n'ont pas le privilège d'en
"posséder un.

LE FOYKR de Neuchâtel est ouvert tous les jours ; lo soir,
les jeunes tilles y rencontreront les dames du comité qui se feront
un plaisir de passer leur soirée avec elles en s'occupant utilement et
agréablement.

Le dimanche elles pourront s'y installer dès î heures après midi
et prendre part au thé qui sera offert à 4 heures.

Les jeunes filles qui désireront entrer au FOYER, en deve-
nir  sociétaire* el jouir des avantages qu 'il leur offrira : Soiréei
familières, thés du dimanche, bibliothèque, leçons de
langues (loanêe» gratuitement, payeront une cotisation an-
nuelle de H francs, payable en deux versements.

Les jeunes tilles en service à Neuchâtel qui désireraient se rendre
au Foyer, sont" prévenues qu'elles pourront le faire le dimanche
après midi seulement en payant une cotisation annuelle de 1 franc.

MARIAGE
Jeune homme honorable , 22 ans ,

joli garçon , possédant quelque bien ,
désire faire connaissance d'une
jeune demoiselle, aimant la cam-
pagne et ayant un petit avoir , en
vue d'entreprendre une exploita-
tion agricole. Discrétion absolue.
Ecrire, en joignant photographie
si possible, case postale n° 5815,
Neuchâtel.

i 

Crédit Fopcier McMtelois
Le dividende de l'exercice 1905

est fixé à SM» francs par action
ancienne (n°> 1 à 6000) et à 13
francs par action nouvelle
(n"» 6001 à 8000). Il est payable dès
ce jour à la Caisse de la Société
à Neuchâtel et aux Agences dans
le canton sur présentation du cou-
pon n° 42.

Neuchâtel, le 8 février 1906.
La Direct ion.

AVIS DIVERS
BRASSERIE HEL VETIA

Ce soir et jours suivants

GRAN D CONCERT
par la

"Troupe Parisienne
TH"« LARAT, romancière. . - M">« TITRE, genre

M. BERXOUX, comique. M. VIJJL.LEMIIV, ténor léger-
M. TITRE, pianiste.. 

WB__ E____ 1903 Places de Saison 1906 gBWB
: 1 g®" Personnel d'hôtels ""&ï i--

A coté des bureaux ofiiciels de placement, il est indispen- 1̂
|t9 sable de faire une insertion daas le pip
1 Luzerner Tagblatt m
||| un ûi 'H journaux les plus répandus dans la contrée du lac i>i
1 î des Quatre-Cantons et dans les hôtels. Les annonces concer- BV';

' ; offres et demandes d'emploi f|
f : l  doivent êtro adressées b l'administration du JËË

Lnxcrner Tagblatt, a IJucernc. jB|
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Fleurier, le 1- février 1906.
Monsieur l'éditeur du Courrier, Fleurier.

Depuis un certain temps déjà, on a ré pondu le bruit que
ma femme, mon fils et moi nous avions été pris aux Verrières
et à Pontarlier en flagrant délit de contrebande , arrêtés et dû
payer une amende variant de 5000 francs k 30.000 francs.

Il est facile de calomnier , mais ceux qui nous ont ainsi
diffamés auront i» rendre compte de leurs actes à la Justice qui
est nantie de cette affaire.

En attendant et pour rensei gner le public , spécialement mes
clients , je vous pri - de bien vouloir publier les deux déclara-
tions ci-après , qui établissent , suffisamment notre innocence et
prouvent la lâcheté des calomniateurs.

Agréez, Monsieur , mes (salutations distinguées.
OSCAR VAUCHER.

••
Douanes suisses. — Bureau principal des Verrières-

gare. — N» 1321.
Verrières, le 7 décembre 1905.

*Monsieur lo Juge d'instruction , Neuchâtel.
Avant de pouvoir répondre à votre honorée du 28 novembre,

j'ai dû en référer à notre autorité supérieure , ce qui vous expli-
quera mon retard. Je puis maintenant vous faire savoir qtin :

Depuis 5 ans aucune contravention douanière n'a été relevée
à la charge des époux Oscar Viiiicher et Anna néo Keusch ,
ainsi que leur /ils Charles , à Fleurier , et que les prénomme*
n'ont pas été poursuivis pour faits de contrebande pendant cette
période.

Veuillez agréer, ekk
Le receveur,

,Signé) FROIDEVAUX.
:• ¦

¦
'

¦
'

•
¦

•
•
*

'

Douanes. — Division. — Bureau. — Le Receveur
princi pal des douanes, à J'outarlier , certilie quo les époux Vau-
cher Oscar et Anna née Keusch , ainsi que leur fils Charles ,
marchands de légumes, ù Fleurier (Suisse), ne figurent pas sur
les registres contentieux (contrebande et saisies! du bureau
principal des douanes de la circonscription de Pontarlier.

Pontarlier , le 15 janvier 1906. (L. S.)
' 

LOUISE DE SUEDE
Nouvelle reine du Danemark

ETRANGER
'La méningite cérébro-spinale. — La

fille aînée du roi de Danemark , princesse
Louise, femme du duc deSchaumbourg-Lippe,
est atteinte de méningite cérébro-spinale, â
Oldenbourg , où elle est en séj our. Son état est
des plus graves.

Inondation au Brésil.-- Le fleuve Pa-
raïba a débord é, inondant les parties basses
de la ville de Campos, dans l'Etat de Rio-de-
Janeiro. La situation est terrible ; denombreu-
ses maisons se sont écroulées. Les eaux attei-
gnent une hauteur de quatre mètres ;les bateaux
naviguent dans les rues. Toutes les communi-
cations sont interrompues ; l'orgàhisation des
secours est difficile. Les dégâts sont énormes
et les pluies torrentielles aggravent encore le
désastre. La population fuit épouvantée.

Grève au Chili. — Les ouvriers du chemin
de fer d'Antofagasta à Oruro se sont mis en
grève. Des rixes se sont produites. On parle
d'une cinquantaine de morts.

L'aventure de Mme Page

La seconde quinzaine de j anvier, â Paris,
deux j eunes femmes étaient arrêtées pour vol
dans un grand magasin voisin de l'Opéra el
conduites au commissariat de la Chaussée-
d'Antin où elles déclinèrent leur état-civil :
Héloïse Vandemput et Marie Page.née Louise
flicher. Cette dernière aj outa qu'elle, était
mariée et que son domicile était au n° 21 de
l'avenue de Paris, à Villejuif. M Page fut
alors convoqué au commissariat et reconnut
sa femme, qui fut remise en liberté sous cette
condition qu'elle se rendrait au Palais ds jus-
tice à la première convocation.

Une information fut ouverte et confiée à M.
Gbênebenoit,qui ,ces temps derniers,convoqua
Mme Page une fois, deux fois sans résultat
La sûreté se mit alors en campagne et finit
par découvrir l'adresse de la j eune femme,
qui depuis longtemps n 'habite plus avec son
mari Ils l'amenèrent au magistrat qui se bâta
de la questionner sur le vol qui lui était re-
proché;

— Mais j e ne suis pas une voleuse I s'écria
Mme Page, et j e n'entends rien i toute cette
histoire. Le jour où se placerai! mon arresta-
tion, j'étais chez une dame dont voici le nom
et l'adresse. Vérifiez.

On vérifia: Mme Page avait dit vrai. Elle
était donc innocente. Cependant, que s'était-il
passé? Pour le savoir, M. Chônebenoit fit
appeler M. Page.

— Ce qui s'est passé, — raconta le bon-
homme, — mon Dieu, la plus simple des
choses. Voici : depuis quatre ans environ, j e
vis séparé de ma femme. Or, an jour du

mois de janvier, on me fit venir au commis-
sariat de la Cbaussée-d'Antïn. Là, on me mit
en présence d'une dame dont le visage se dis-
simulait sous une épaisse voilette. Et le com-
missaire de me questionner: «Reconnaissez-
vous votre femme?» C'était bien sa taille et sa
corpulence. «Qu 'as-tu donc fait?» lui deman-
dai-j e. Pour toute réponse, elle se j eta dans
mes bras en pleurant et m'embrassa. Vous en
conviendrez , Monsieur le juge, je ne pouvais
plus douter. Le commissaire nous congédia.
Une fois dehors, ma femme sauta dans un
fiacre qui passait en me criant: «Merci, mais
continuons de vivre chacun de notre côté».
Et j e retournai à mes affaires.

Le brave homme avait été j oué, on le voit,
par une fine mouche qui, au courant de sa
situation , avait pris le nom de la vraie Mme
Page, et le tour lui avait réussi et lui réussit
encore,puisqu'on ne sait où la pouvoir arrêter.

SUISSE

La pétition des vignerons. — Là péti-
tion que les viticulteurs suisses adressent aux
Chambres fédérales pour leur demander de
n'être pas sacrifiés dans la conclusion des
nouveaux traités de commerce, s'est couverte
de 41,454 signatures.

SOLEURE. — Mardi, près de Selzach, un
vieillard revenant à pied de Soleure a été ren-
versé par une automobile ; il a une jambe cassée.
Fait si rare qu'il mérite d'être mentionné : les
automobilistes ont relevé leur victime et l'ont
conduite à l'hôpital de Soleure.

— Des bains qui éprouvent le besoin de
piquer une tête, voilà évidemment qui nous
sort un peu du courant. Le fait s'est produit
dans la nuit de dimanche à lundi à Soleure.
Les bains d'hommes, qui reposaient sur six
caissons, se sont effondrés dans l'Aar. La
partie sud est complètement sous l'eau. On
doute de pouvoir renflouer le bâtiment et il
est probable qu'il faudra le reconstruire en
entier.

FRIBOURG. — Lundi, vers raidi, un
groupe de chasseurs se trouvaient à Cordast,
pour traquer une fouine. Un chasseur voulant
tirer sur la bête qui sortait d'une maison, s'y
prit si maladroitement que la charge de gre-
naille atteignit trois enfants de 13, 5 et 3 ans,
qui se trouvaient dans la maison d'un bûcheron.

Les deux plus j eunes, transportés aussitôt
à la clinique Clément, à Fribourg, sont en
danger de mort, ayant été atteinte à la tête et
aux intestins. Par contre, la fille, âgée de 13
ans, s'en tire avec des blessures sans gravité.
Le malheureux et imprudent chasseur s'est
d'ores et déj à offert à supporter toutes les
conséquences de sa maladresse.

— Mercredi soir, à 6 h. 30, à Courtepin,une
personne qui revenait de Fribourg où elle
avait touché une semme de quatre mille francs,
a été attaquée par deux individus, à 300
mètres de la gare, frappée à coups de couteau
et dévalisée. Les auteurs du vol ont disparu.

VAUD. — Une singulière aventure est arri-
vée à Etoy, lundi après*midi, à un ouvrier
ramoneur: il était occupé à nettoyer la chemi-
née d'une boulangerie, îorsqu'arrivé au milieu
du canal, il s'aperçut que des étincelles prove-
nant d'un fourneau de l'étage tombaient sur
lui. Peu après, il constatait que son bonnet et
son balai commençaient à flamber

La situation n 'étant plus tenable, notre
homme résolut de battre en retraite, mais il le
fit si précipitamment qu 'il arriva près de la
porte de ramonage dans une position qui ne
lui permettait plus ni d'avancer ni de reculer.

A ses cris, on se hâta d'accourir et l'on par-
vinlnon sans peine à le dégager ; il était temps.

Le pauvre homme s'en tire avec la perte de
sa coiffure et de son balai et une partie de ses
cheveux et de ses vêtements brûlés, heureux
encor de n'y avoir pas laissé sa vie.

Voilà un métier pas gai I
GENÈVE. — Dans la nuit de mercredi à

jeudi, de 1 h. à 3 h., un incendie a entière»
ment détruit l'usine Ody au Grand Pré. Les
dégâts s'élèvent à environ 225,000 fr. Jeudi
matin, à 8 h., les dépôts de bois flambaient
encore.

C'est le train venant de France à minuit 50
qui a donné l'alarme. L'eau manquant, les ef-
forts des pompiers sont restés impuissants et.
bientôt le feu a attaqué l'immeuble portant le
le n° 33, qu'habitaient 15 ménages ouvriers.
Cette maison a été complètement détruite par
le feu. Jeudi matin seulement, à 4 h. 30, on
put se rendre maître du feu , qui , faute d'ali-
ments, n'avait pu s'étendre plus loin. L'incen-
die a éclaté dans le rez-de-chaussê de la ma-
chine à parquets.

Les frais de l'enseignement secondaire
La commission du Grand Conseil chargée

d'examiner le proj et de décret fixant une nou-
velle répartition des frais de l'enseignement
secondaire a arrêté les dispositions ci-après :

Article premier. — L'Etat subventionne
comme enseignement secondaire, l'enseigne-
ment secondaire proprement dit et l'enseigne-
ment classique.

Art 2. — La subvention de l'Etat est pro-
portionnelle aux dépenses faites par les com-
munes pour traitements du personnel en-
seignant et dirigeant des établissements
d'enseignement sacondaire.

Elle est égale au 40 •/• de l'ensemble des
traitements de tontes les écoles du canton et
s'applique: a) Aux traitements lu personnel
dirigeant (direction et secrétariat) pour la
totalité de ces traitements; b) Aux traitements
du personnel enseignant jusqu'aux maxima
suivants:

Villes (Neuchâtel , Le Locle, La Chaux-de-
Fonds) : Ecoles secondaires et classiques, trai-
tement' fixe 3000 fr. ; heure hebdomadaire
150 fr. , " - . . . . .

Gymnases communau x, y compris écoles

t f r - '-supérieures de jeunes filles , traitement flx«
3000 fr. ; heure hebdomadaire 200 fr.

Autres communes : Ecoles secondaires, trai»
tement fixe 2000 fr ; heure hebdomadaire 125 fr,

Les communes ont la faculté d'augmenter,
sous réserve de l'approbation du Conseil
d'Etat, les traitements indiqués ci-dessus et
d'accorder au personnel enseignant secondaire
une haute-paie communale. Dans ce cas, ellea
ne reçoivent pour ces augmentations aucune
allocation de l'Etat

Art 3. — Le montant de la subvention de
l'Etat est réparti aux communes qui sont le
siège d'un enseignement secondaire reconnu
par l'Etat

II est attribué aux communes qui possèdent
des écoles secondaires une somme fixe de
2000 fr. à titre de subvention première el
minimale.

La répartition du surplus est faite :
1. En prenant d'une part comme facteurs

actifs : a) l'ensemble des traitements à la
charge des communes, moins les écolages
payés par les élèves; b) le- produit des taxes
locales perçues en vertu des articles 1 et 4 d«
la loi sur les impositions communales.

2. En prenant d'autre part, comme facteui
passif , la richesse locale représentée par le
produit de l'impôt payé à l'Etat dans le terri-
toire.

Eh conséquence, le montant dés traitements
payés, déduction faite des écolages, multi plié
par celui des taxes locales et divisé par le
produit de l'impôt direct de l'Etat perçu dans
la localité, donne le nombre dé points attri-
bués à chacune des communes par la réparti-
tion de l'allocatioa ..

Art. 4. — Les conseils communaux doivent
présenter au Conseil d'Etat avant le 15 sep-
tembre.les budgets de leurs écoles secondaires.

A défaut de cette présentation, l'allocation
de l'Etat sera calculée sur les comptes de l'an-
née précédente.

Le Conseil d'Etat présente au Grand Con-
seil, avec le budget de l'Etat, les tableaux des
allocations en faveur de l'enseignement secon-
daire établis d'après les budgets de ces écoles,
et préavise sur toute modification apportée
par une commune à son budget scolaire de
l'année précédente.

Les communes ne reçoivent pas d'allocations
de l'Etat pour les dépenses scolaires nouvelles
votées par elles, qui ne figureraient pas a a
budget •

Les allocations votées par le Grand Conseil
sont payées par trimestre.

Art 5. — Pour être admis à l'école secon-
daire, l'élève doit posséder le certificat d'étu-
des primaires ou subir un examen sur toutes
les branches de l'enseignement primaire.

Art B. — Les communes qui ne possèdent
pas d'école secondaire ont le droit de faire
subir un examen pi éliminaire aux élèves de
leur ressort qni se proposent d'entrer dans
une école secondaire.

Cet examen se fait par les soins de la com-
mission scolaire du domicile dé l'élève, en
présence de l'inspecteur des écoles ou d'un
délégué du département de l'instruction pu-
blique.

La commune payera, pour les élèves qui
auront subi cet examen avec succès, l'écolage
prévu au 5' alinéa de l'article 7.

Art 7. — Toute école secondaire ou classi-
que est ouverte à des élèves externes, c'est-à-
dire à des élèves n^habitant pas le territoire
de la commune qui est le siège de l'école.

Tout élève habitant le canton a le droit de
fréquenter l'école secondaire la plus rappro-
chée de son domicile, ou celle à laquelle il
peut le .plus facilement St: ,lç,p|HS rapidement
se rendre.

Cependant , la commission d'une autre école
peut l'admettre comme élevé et dans ce cas,
l'astreindre à payer un écolage annuel de soi-
xante fraecs au maximum.

Les élèves externes des classes non gra-
luites paient le même écolage que les élèves
internes.

Pour les élèves externes des classes grattâ-
tes, la commune qui est le sièg* de l'école a le
droit de se faire payer par los communes des
dorai ilea des mêmes élèves, à titre d'écolage,
une c H'.tribution de soixante francs au nrasi-
lut uii pour chaque éleva

Le taux des contributions peut varier entre
les localités à raison de leurs charges et da la
distance qui les sépare de l'école.

Les écolages se paient par semestre.
Art 8. — Les communes ne sont pas tenues

dé payer l'écolage d'un élève donl les parents
n 'habitent pas le canton, lorsque celui-ci entoe
à l'écloe secondaire dans une classe gratuite.à
l'âge de 15 ans révolus ; dans ce cas, l'écolage
est dû par l'élève.

Art 9. — Le Conseil d'Etat statuera sur
tout conflit qui pourrait s'élever entre les
communes au suj et des contributions aux dé-
penses de l'enseignement secondaire.

Dispositions transitoires, abrogatoires
et finales.

Art 10. —• Afin de permettre aux corouncs
de prendre les mesures budgétaires que né-
cessite la réduction de la subvention de l'Etat,
cette réduction du 50 au 40 °/« sera reparu»
sur une période de dix ans à raison de 1 %
par an,

Art. 11. — Sont abrogées toutes dispositions
conlraires au présent décret et notamment le
décret du 25 mars 1891 fixant une nouvelle
répartition des frais de l'enseignement secon-
daire.

Société immobilière
de

L'UNION CHRÉTIENNE
de Neuchâtel-VUle

ÀssemMÊe générale des Actionnaires
LUNDI 19 FÉVRIER 1906

à 11 heures du matin
dans la grande salle de l'immeuble

RUE OU CHA TEAU 19 -i

ORDRE i>U JOUB s,
1. Rapport du Conseil d'adminis-

tration ;
2. Rapport des vérificateurs de

comptes ;
3. Affectation du solde de profits et

pertes ;
4. Nomination d'un membre du

Conseil d'administration ;
5. Divers. 

Le résumé des comptes et le bi-
lan, ainsi que le rapport des véri-
ficateurs sont à la disposition de
MM. les actionnaires , dès le 8 fé-
vrier courant , chez MM. DuPas-
quier, Montmollin & C'«. .

Pour prendre part à l'assemblée,
MM. les actionnaires sont priés de
se munir de leurs actions ou d'une
reconnaissance de banque.

Le Conseil d'administration.

Deutscfie relormirte Gemeinde
Der deutsche

Konfirmandenunterricht
fur Seiine and Tttcliter mit
Abschluss auf niiehste Oatern be-
ginnt Montas, !&• Febrnar.
Anmeldungen nimmt bis zu jt-nem
Tage nachmittags von 1-3 Uhr
entgegen V. <i»ell , deutsrber
Pfarrer, quartier du Palais n° 12.

Paroisse réformÉe allemande
Les parents, maîtres et tuteurs,'

Îui ont des jeunes cens ou des
eanes filles désirant suivre

l'instruction

DES CATÉCHUMÈNES
dans la langue allemande, pour
PAqnes prochain, sont priés de
lus f ii ire inscrire jusqu'au lundi
13 février, de 1 & » heures
de l'après-midi, auprès de M.
U. <ii«ell, pasteur allemand , quar-
tier du Palais n» 12.

Société McMtclÉc
fles Missions

M. le pasteur Secretan, agent de
la Mission de Bâle , invite tous les
Collecteurs et collectrices ainsi que
les souscripteurs du Hou bâlois et
ceux du Carnet pi>ur la' Mission
Achantie à une réunion familière ,
dans laquelle il désire los entre-
tenir de l'œuvre.

Cette réunion aura lieu dimanche
11 février, à 4 h. Vi, chez M. F. de
Perregaux, Tertre 2.

» ' *
Le bureau de la Feuille d'Avis '

de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

\ci xe. et les abonnements. J
* ._»

Société fle 1 Ecole normale évangéligue
dé PESEUX

Assemblée générale des Actionnaires
mercredi 21 février 1906, à 11 heures du matin,
dans la Petite Salle des Conférences, à Neuchâtel.

Ordre du Jour*
1. Rapport du Conseil d'Administration.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Approbation de la gestion et des comptes. Fixation du dividende.
4. Nomination des vérificateurs de comptes.
5. Divers.
Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des vérifica-

teurs sont à la disposition de MM. les actionnaires uès le 10 février
chez MM. Du Pasquier, Montmollin & O MM. les actionnaires sont
priés de se munir de leurs actions ou d'une reconnaissance de ban-
quier.

Neuchâtel, le 25 janvier 1906. O2018N
L.e Conseil d'administration.

CASINO BEAU-SÉJOUR
PORTES : 7 h. *- RIDEA U: 8 h.

DIMANCHE 11 FÉVRIER 1906

Qrande Représentation Théâtrale
organisée par la société

LA JE UNESSE DES ÇA RCS, Neuchâtel
P R O G R A MM E :

La Sorcière et l'Orplielin écossais
Drame à grand spectacle en 3 aclcs ct 6 tableaux , par V DUCANGE ct FRÉDÉRIC

Distribution des tableaux : -
1. Prédictions de la Sorcière sur la tombe de Bertram.

2. bans le parc de lord Maunering. — 3. Après le combat.
4. Arrestation de l'orphelin . — 5. Au ch&leau de Wood Burn.

6. Fin des deux traîtres dans la caverne de la Warok.

Pendant les entrâtes : Concert donné par rorchéstre Mnilemaller
Costu/ies de la maison Jœger , de St-Gall. Ctilfures de la maison Zarn, de Peseux

ENTRÉE : 60 CENTIMES
B mJL* — Après la représentation _ RAIi

Entrée libre pour UU. les membres passif * muni* de leur carte.
N.-B. — Billets en vente à l'avance au magasin de cigares L. COLOMB ,

sous le théâtre.

n i m» ¦ m iiiiiaraiiiiiriMiiiaiiiiMiiiniillw i

Jal masque - Jlîaskenbal
organisé par la

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE NEUCHATEL

le 25 février, à 8 h. du soir
L'HQTEL-CASflTO BEAU-SÉJOUR

PRIX VENTRÉE :
Dames : 1 franc. ' Messieurs : 2 francs.

Liste d'inscription au magasin lie tabac cÀU SPHYBX » rue dn Seyon
SjgHr* Un grand et rïeîie choix de costu-

mes est en location. S'adresser « CAFÉ
SUISSE», rue dé la Place d'Armes.

Le Comité d'organisation.

Pour la première fois à Neuchâtel
du 7 au 12 février 1906, à la
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1. REPRÉSENTATION
de John Chambers
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Phénomène sans rival , né à Sierra Leone (ouest de l'Afrique), et ayant

un physique semblable à celui d'un lion.
Cause la stupéf action du public - L'étonnement des docteurs

Ces deux phénomènes seront visibles dans un local séparé de la
Brasserie Helvéti a,.tous les jours de II h. du mati n à I I  h. du soir.

,i MM. les pères de f amilles et MM. lès instituteurs sont invité s
à amener leurs enfanta et élèves à ces représentations et exhibitions
qui. sont uniques en leur genre et d'un grand intérêt pour tous.

Allemagne
A la Chambre saxonne, tous tes partis pa-

raissent d'accord sur la nécessité d'introduire
dans la nouvelle législation électorale le prin-
cipe du suffrage universel et direct. Mais il
existe encore de grandes divergences sur son
organisation et ses modalités.

D'autre part, la Chambre haute bavaroise,
conformément au conseil donné par le prince
héritier dans son discoure, a adopté à l'una-
nimité la loi du suffrage universel et direct,
votée à l'unanimité également par la Chambre
de Munich.

Le princi pe du suffrage universel gagne
ainsi successivement tous les Etats du sud de
l'Allemagne. L'agitation en faveur du suffrage
universel en Prusse y puise une grande force.

Norvège
Un congrès de pasteurs et de prédicateurs,

qui vient d'avoir lieu cette semaine à Chris-
tiania, a pris des décisions qui pourront avoir
une grande importance et même mener à la
séparation de l'Eglise et de l'Etat

On sait que la confession luthérienne est en
Norvège là religion officielle de l'Etat Bien
qu'il y ait de nombreuses associations reli-
gieuses libres, elle comprend la grande majo-
rité de fidèles.

Or, depuis quelque temps il s'est formé, an
sein même de l'Eglise,un parti qni estime^que
l'enseignement de l'Université n'est pas en

toits points conforme aux symboles de l'Eglise
officiel le qui sont les trois symboles œcumé-
niques, la confession d'Augsbourg et le petit
calhéchisme de Luther. Ce parti a notamment
manifesté son mécontentement lors de la nomi-
nation récente d'un professeur de théologie,

! JL Ording, dont la conception du baptême
serait » plus près de Genève que de Witten-
berg ?. La nomination provoqua même l'autre
semaine la démission du ministre des cultes,
JL Knudscn , et son remplacement par le doc-
teur Jenscn. Le couvernement tout entier est

• donc actuellement,dans cette question.du côté
: de l'Université.

Le congrès des pasteurs a maintenant décidé
« d'entreprendre dans toutes les paroisses un

i travail énergique tendan t à faire élire au Stor-
thing des députés s'engageant à faire voter des
lois qui donneront à l'Eglise les" droits et l'in-

: fiuence qui lui sont dus >. Et comme le parti
gouvernemental semble décidé à défendre
l'Université et la liberté des recherches scien-

: tifiques, même en matière de théologie.la lutte
est engagée. Les élections générales de l'été
prochain se feront probablement en grande
partie sur cetle question dans laquelle les dif-
férentes organisations politi ques n 'ont cepen-
dant pas encore pria définitivement partL

Australie
Le correspondant à Sydney du « Globe >

écrit à la fin de décembre que la session de
1906 du Parlement fédéral verra de nouvelles

. demandes socialistes en grand nombre, à en
j uger par les projets présentés pour les confé-
rences ouvrières socialistes qui se tiennent

i avant chaque session dans les différents Etats
' du Commonwealth.

H prend ponr exemple los proj ets discutés à
la conférence de la Ligue ouvrière politique

i de la Nouvelle-Galles du sud qui s'est ouverte
i. le 26 janvier à Sydney.
i Parmi les projets présentés figurent : une

Banque nationale ; la fin absolue des emprunts
publics ; les recettes et dépenses égalisées au
moyen d'un impôt progressif sur la propriété
foncière ; l'impôt progressif sur les revenus ; la
réduction des dépenses administratives.

C'est là la politique financière du parti ou-
vrier. Quant à sa politi que intérieure, il reste
opposé à l'immigration étrangère et voudrait
remédier à la non-mise en valeur des terres
en mettant celles-ci à la disposition des cita-
dins australiens, ce qui aurait l'avantage de
décongestionner les villes.

On déposséderait les occupants actuels qui
laissent leurs terres en friche. L'Australie ne
cesserait pas ainsi d'être aux Australiens.

Le principe absolu de la j ournée de huit
heures, avec interdiction d'heures supplémen-
taires de travail , princi pe étendu même aux
employés des services hospitaliers, comme
surveillantes d'asile, gardes-malades,etc. .sera
également soutenu.

Les exigences du parti socialisle au cours
de ces dernières années ontaniené uneréaction
qui inquiète les chefs du parti.

Aussi ont-ils proposé de demander à chaque
député de signer l'engagement suivant:
' Je m'engage à faire au moins une réunion
publique par semaine, pendant que le Parle-
ment est en vacances,dans les circonscriptions
qu.i n 'ont pas de représentant ouvrier, et cela
en plus des réunions que je tiendrai dans ma
propre circonscription. Ces meetings ont pour
but d'aider la cause ouvrière et d'éduqtier les
masses sur les avantages de la représentation
ouvrière au Parlement

Parmi les autres mesures proposées en figure
une qui n'est rien moins qu 'une révolution
constitutionnelle. Dorénavant , dit le politicien
socialiste qui la patronne, les ministres s'occu-
peront exclusivement de leur département et
les lois seront soumises au référendum popu-
laire.
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POLITIQUE

Octobre, novembre et décembre 1905-

Mariages
24 novembre. Emile Lanrent , menuisier ,

Neuchàtelois , et Bortha Charles, cuisinière ,
Vaudoise.

4 décembre. Auguste-Hippnlyte Barbezat ,
hor'oger, Neuchàtelois , et Berlha-Maria Michel ,
sans profession , Bernoise.

Naissances
27 octobre. Gaston-Jean-Louis , à Jules-Louis

Combreinont et à Charlotte née Gyger.
23 novembre. Henri-Alfred , à Louis Magnin

; et à Camil ie-Klis.i  née Magnin.
U décembre. Enfant du sexe masculin , mort-

" né, h Charles-Eugène Schneebcrger et à Marie
née Leschot.

21. Julia-Marguorite , h Auguste-Eugène Au-
berson et à Frieda née Eichenberger.

24. Noëllc-Eveline-Yvonne , à Justin-Alfred
• Bussy et à Adèle née Onttgi.

Décès
3 octobre. Emilie-Philoinène née Reuling,

néo le 11 mai 1839 , épouse de Auguste Deillon ,
Fribourgeoise.

3. Charles , né lo 12 août 1889 , fils de Chris-
tian Streit , Bernois.

17. Lucie, née le 2Î juillet 1888 , fille de Ar-
mand-Etienne-Louis Salotnon , Vaudoise.

17. Oottlieb-Einmanuel Zflreher , né lo 29
mai 1837, époux de Elisabeth née Christen ,
Neuchàtelois.

20. Madelaine-Marie née Hauenstein, née le
40 juin 1832, veuve do Godefroi-Anto n Baldin-
ger, Argovienne.

t" novembre. Caroline, née le 10 décembre
4887, fille de Jean-Pierre Marondaz , Vaudoise.

8. Frédéric Jungen , né le 17 mars 1831,
- époux de Sophie-Elise Matthey-Jonais , Bernois.

8 décembre. Louise-Françoise née Henry ,
. née le 28 février 1831, veuve de Charles Por-
. ret, Neuchâteloise.

14. Marie-Julie née Delay, née le 13 avril
1855, épouse de James-Oscar Montandon , Neu-
châteloise.

17. Blanche, née le 24 septembre 1905, fille
do Fritz Jean-Petit-Matile , Neuchâteloise.

27. Jeanne-Gabrielle née Barrelet, née le
9 octobre 186t. épouse de -Henri-Edouard Cha-

r } *\e. Neuchâteloise. .
L'arrondissement tle Pétal-civil de Colombier

a enregistré pendant l'année 1905, 24 naissan-
ces, 17 mariages ct 34 décès.

ÉTAT-CIVIL DE COLOMBIER

Décès
7. Gabrielle-Renée , fille de Jules-Edouard

Méroz et de Bertha née Hubscher, Bernoise ,
née le 22 décembre I9U5.
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lies Varices
L'ElixIr de Virginie guérit les varices,

quand elles sont récentes ; -fl ïes améliore et
les rend inoffensives quand elles sont invété-
rées. Il supprime la faiblesse des jambes, la
pesanteur, l'engourdissement, les douleurs, les
enflures , il prévient les ulcères variqueux ou
les guérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Le fla-
con, 5 fr. dans toutes tes pharmacies. Envol
gratuit de la brochure explicative par F.
Uhlmann-Eyraud . Genève.

Tonte. Phormaetet. Bien Kttf er UJmW**mi*>

IW Voir la suite des nouvelles i la page quatrt

C'est vraiment désespérant !____ Depuis quatre semaines c'est toujours
fy la même complainte : Monsieur Meier
RÇfc est malade. Monsieur Millier ne peut

venir! Mademoiselle Schmidt est alitée!
' Et me voilà au travai l sans possibilité
1 d'y suffire ! — Ecoutez, Monsieur Rapp,

passez 25 fr. à profits et pertes , et
| vou», Charles, achetez avec cette somme

20 boîtes do Pastilles minérales de So-
den do Fay, mais immédiatement. On
l'-s distribuera au personnel afin d'en
finir une fois pour toutes avec ces
sempiternels refroidissements ! On se

T 
procure la boito au prix do 1 fr. 25
dans toutes les pharmacies, droguerie»
et dépote d'eaux minérales. 1 -a 1300g/I



. Art. 12. — Le Conseil d'Etat est chargé de
pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du
référendum ,;1! ta premulagtion et à l'exécution
du présent dkiei

Art 13. — Le présent décret entrera en
vigueur le 1" j anvier 1907.

La commission soumet en outre au Grand
Conseil le postulat suivant:

« Le Conseil d'Etat est invité à examiner,
de concert av«c les autorités communales inté-
ressées, la possibilité de réduire les dépenses
pour l'enseignement secondaire, soit par la
fusion d'établissements ayant leur siège dans
une même région, soit par la réorganisation
QU la suppression des écoles qui paraîtraient
Superflues ».

CANTON
Chemins de f er f édéraux. — Le Conseil

d'Etat a confirmé pour une nouvelle période,
allant du 1" avril 1906 au 31 décembre 1908,
M. Louis Martin, conseiller national, dans ses
fonctions de représentant de l'Etat cle Neu-
châtel au conseil d'administration des chemins
de fev fédéraux. . *

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
commandant du régiment d'infanterie 7, le
lieutenant-colonel Jules Perret de La Sagne,
à La Chaux-de-Fonds, jusqu'ici à disposition.

Pêche dans les cours d'eau. — La pêche
dans la Reuse et dans le Seyon est actuelle-
ment régie par la loi fédérale sur la pêche, du
SI décembre 1888, par les lois cantonales des
34 novembre 1881..19 février 1886 ct par quel-
ques décrets modifiant ou complétant ces deux
lois. La pêche dans les autres cours d'eau du
canton n'est soumise à aucune disposition lé-
gislative cantonale; c'est ainsi que la pêche
dans le Mo son et le Vignier, ruisseaux pois-
sonneux à Saint-Biaise, actuellement à ban
dans l'intérêt de l'élevage de la truite, et la
pêche dans le Bied des Ponts, aussi à ban pour
permettre le repeuplement des écrevisses, ne
sont pas prévues dans la législation neuchâte-
loise.

Pear combler cette lacune et pour mettre
en pratique l'expérience acquise en matière
de pêche et pisciculture depuis la mise en vi-
gueur des dispositions actuelles, le Conseil
d'Etat a élaboré un projet de loi.

Le prix du permis de pêche est fixé par ce
protêt à 10 francs, il donne le droit de pêcher
du poisson dans tous les cours d'eau. Il existe
actuellement un permis de 5 francs pour
pécher dans la Reuse et un de même somme
pour pêcher dans le Seyon.

Le permis de pêche à la grenouille est fixé
à 2 fr. ; le permis de pêche à l'écrevisse est
«xéà Sfr.

Peur le poisson la période de pêche serait
du 1" mars au 30 septembre inclusivement,
au lien du 15 février au 15 octobre.

Salaires des ouvrières horlogeres. —
L'état de l'enquête sur les salaires des ouvriè-
res de l'industrie horlogère dans le canton
était le suivant au 7 fév rier : 444 circulaires
ont été envoyées aux patrons, dont 98 ont ré-
pondu qu 'ils n'occupaient pas de femmes, 174
ont communiqué les salaires de leurs ouvriè-
res et 172 n'ont pas répondu.

Lignières. (Corr. ) — Je dois à l'amabilité
des personnes préposées au recensement de
Lignières les renseignements suivants concer-
nant notre état-ci vit

Au 30 j anvier 1906, les habitants domiciliés
sur le territoire de notre village sont au nom-
bre de 687; à pareille époque en 1905, ils
étaient 691 n y a donc diminution de 7. Les
mariés sont 191, les veufe et veuves se mon-
tent à 48 et les célibataires forment le respec-
table chiffre de 448L

Quant à l'origine, on compte 393 Neuchàte-
lois, 370 Suisses d'autres cantons et 34 étran-
gers à la Suisse. De ces nombres 673 profes-
sent la religion protestante, 14 sont catholiques.
Au point de vue militaire, 45 font du service,
40 payent la taxe.

Nous trouvons en outre 113 propriétaires
d'immeubles possédant ensemble 114 mai-
sons.

Enfin nous voyons qu'à Lignières il y a 57
agriculteurs, 3 horlogers et 75 qui s'adonnent
à des métiers diverse

Le nombre des agriculteurs paraît au pre-
mier abord bien faible ; il est du au fait que
dans ce nombre seuls les chefs dis famille ont
été compté*

L hiver, qui semblait devoir se passer en
douceur, a repris ses droits depuis quel ques
j ours. Actuellement la campagne est recouverte
d'un épais tapis de neige. Cette dernière a été
la bienvenue pour l'agriculteur, car les blés
commençaient à sotiifrir de la gelée. De leur
côté, les amateurs de courses en traîneaux , les
lugeurs et les skieurs peuvent s'en donner à
cœur joie.

Les pentes qui avoisinent Lignières offrent
an vaste champ d'exercices aux amateurs de
s!.is.Que ces derniers se souviennent de notre
contrée; ils y trouveront tout ce qu 'ils dé-
sirent

La question de ta séparation n'a pas le don
d émouvoir beaucoup notre population. Du
re»f e, cette dernière dans sa majorité profon-
dément attachée à l'Eglise nationale, attend
tranquillement les événor. enta prévus ou im-
prévus. A l'heure voulue, tous ceux qui dési-
rent le maintien de l'EgUse nationale, telle
que la loi de 1873 l'a créée, sauront la défen-
the. Pour Lignières, nous n'avons aucune es-
pèce de crainte.

RM.
Fleurier (Corr.). — Les organisateurs du

c- .Kours de skis pour enfants, dimanche à
Môtiers, ne manqueront pas de besogne.

En effet il y à 85 gamins inocrits à Fleu-
lier. tme trentaine à Couvet et ttne quinzaine
ù Môtiers. Les inscriptions pouvant , se faire
jusqu'au dernier moment on pense arriver
au chiffre de 150 participants.

Le tableau de tous ces gosses, grimpant les
pentes du vieux château, et déambulant à
toute vitesse sur la piste, ne manquera pas de
spectateurs. Le traj et en forme de 8 compte
environ 4 km.

Rien n'est plus amusant paraît-il. que'les
concours de gamins ; on rit encore d'un petit
homme de 6 ou 7 ans, qui, l'hiver dernier,
aux Rasses, a vu une de ses douves le lâcher
et filer par la tangente ; sans se laisser décon-
certer, il s'est immédiatement assis sur celle
qui lui restait et s'est trouvé au but en même
temps que ses voisins.

Les photographes amateurs pourront pren-
dre de jolies vues, pourront bien des preuves
désopilantes de douves esquissant une belle
courbe vers le ciel, en plongeant leurs proprié-
taires dans les piofondeurs.

Sur les 85 gamins de Fleurier, il y en a 30
à skis et 65 sur douves.

L  ̂Chaux-de-Fonds. — M"" veuve Du-
chemin , décédée récemment, a légué par tes-
tament les sommes suivantes à diverses
œuvres : la maison portant le n° 18 de la rue
de la Charrière, pour l'asile des vieillards du
sexe féminin , ainsi qu'une somme de 20,000
francsl -1- 2000 fr. au fonds de retraite des
pasteurs neuchàtelois de l'Eglise nationale ; —
200 fr. au fonds des pauvres de cette Eglise ;
— 200 fr. pour l'école du dimanche et 200 fr,
au Chœur mixte ; — 200 fr. à l'hôpital ; —
200 fr au Dispensaire ; — 300 fr. à l'Hospice
de la Côte, à Corcelles ; — 200 fr. au fonds
Winkelried: — 200 fr. à la Bonne-Œuvre.

Le coup de soleil et le ciel pur que nous
vaut la bise do ces derniers j ours (la bise a
donc aussi parfois du bon) promettent des
courses de skis fort réussies pour dimanche
prochain.

Le ski est devenu un sport tout à fait à la
mode au Val-de-Travers et c'est par centaines
qu 'on compte maintenant ceux qui se livrent
à ce gracieux exercice.

Les courses de dimanche prochain , au pied
du vieux Chàtelard de Môtiers, seront tout
particulièrement fréquentées par un grand
nombre de concurrents et un nombre plus
grand encore de spectateurs.

Un ami du vignoble que j'avais invité à ve-
nir voir cet intéressant concours, m écrit : «Je
me fiche de la course des skis comme de ma
première culotte ».

Et j e me suis dit en moi-même : « Ce brave
ami a sans doute raison, car ces gens du Bas
ne savent pas marcher dans la neige, et il y
aura déjà assez de monde au Vallon sans lui ;
est-ce que tout le monde pourra j ouir du
spectacle ? » ¦ " ¦¦'

Comme la distribution des prix ne peut pas
se faire sur place au mois de février dans nos
montagnes, elle aura lieu le soir même à
l'Hôtel de ville de Môtiers, immédiatement
après les travaux du ju ry.

D'avauce nous félicitons et nous remercions
la section du Club Alpin Suisse du Val-de-
Travers d'avoir bien voulu organiser ces
courses.

Nous sommnes en plein dans la saison des
concerts et des conférences, où notre public se
porté très nombreux : Zolingue et Belles-Lettres
vont venir la semaine prochaine répéter leurs
soirées de Neuchâtel à Fleurier et à Couvet:
le public du Vallon est friand de ces séances
de sociétés qui comptent beaucoup de jeunes
gens du Val-de-Travers parmi leurs membres.

C'est si vrai que la société de Belles-Lettres
sera fort probablement obligée de donner une
seconde séance à Couvet mercredi prochain,
toutes les places ayant été rapidement enlevées
pour la première séance de lundi : c'est un
succès sans précédent, croyons-nous, car c'est,
si nous ne faisons erreur, la première fois
qu'une société d'étudiants se voit ainsi forcée
de donner deux séances au Val-de-Travers.

Décidément nos j eunes gens à casquettes
ont de la « requise », ceci dit à l'éloge de nos
populations intelligentes, qui ont vite oublié
les quelques petites farces, sans conséquences
graves, qui ont jadis quelque peu troublé leur
sommeil

De leur côté, Belles-Lettres et Zofingue sa-
vent se faire apprécier en consacrant chaque
année une bonne partie de la recette à une
bonne œuvre du Vallon... comme il convient
du reste, à une j eunesse bien née.

Les conférences se suivent intéressantes: la
«vie pittoresque au Japon» a eu grand succès
dans la plupart de nos villages du Vallon, et
avec los communications rapides ei faciles
nous aurons le plaisir d'entendre dans plu-
sieurs de nos localités deux conférenciers de
Lausanne : c'est d'abord M. Walter Schinz,
un Neuchàtelois, professeur dans la capitale
vaudoise, qui viendra nous lire son «Beetho-
ven» drame, dont la lecture.dit la «Gazette de
Lausanne» a eu grand succès à la Maison du
peuple de cette ville.

Nous espérons aussi que l'Asile des Aveu-
gles de Lausanne pourra nous envoyer l'un de
ses maîtres, M. Ketterer, qui a déjà donné
dans quel jues localités du canton des confé-
rences très émouvantes sur «la Poésie chez les
aveugles et sur « L'éducation des aveugles».

• «
La «Feuille d'Avis de Neuchâtel » a rap-

porté en son temps (reproduite en cela par une
quantité de j ournaux) les essais qui ont été
faits l'an dernier à Boveresse pour remplacer
la culture de l'absinthe par la betterave à sucre.

Outre que l'expérience a été faite par des
agriculteurs très sérieux et dans les meilleures
conditions possibles, il faut aj outer que non
seulement les betteraves ont été analysées par
les raffineries d'Aarberg, mais que les graines
elles-mêmes (on avait pris cette précaution)
venaient directement d'Aarberg ; on voit avec
quelle sollicitude cet essai a été fait et l'on sait
(noua n'y revenons pas) le résultat : rendeT
ment très inférieur à celui de la culture do
l'absinth*

D'autres agriculteurs oat essayé, il y a quel-
années déjà, la culture du tabac : les expérien-
ces faites d'une façon très rationelle ont abouti
aux mêmes con clusions: travail délicat et ren-
dement insuffisant. Du reste, les gelées, par-
fois très fortes, au début de la bonne saison,
sont très nuisibles à cette culture.

Nous espérons que nos agriculteurs ne se-
ront pas découragés par ces premières expé-
riences et qu'ils continueront leurs essais de
culture pour contribuer à la solution de cette
question sociale de l'absinthe.

¦ •

La curieuse adresse mentionnée il y a quel-
ques j ours ici, adresse où l'on met le Val-de-
Travers dans la « Principauté de Neuchâtel
et Valangin » prouve que la poste en voit
quelquefois de bien drôles.

Il est arrivé il y a quelques semaines d'Italie
une simple carte postale, destinée à demander
une recommandation pour l'entrée d'un pauvre
enfant dans les Asiles de Laforce, aveo cette
adresse :

Au gendre
d'ERNEST RAYROUX

' ' : ' ¦ ' '¦ . Canton de Neuchâtel.
Or, cette carte est parfaitement et presque

sans retard arrivée à son destinataire, qui
habite Môtiers et dont le beau-père dirige les
asiles de Laforce (Dordogno, France).

Dééidément nos employés postaux sont
d'une habileté qui ne laisse rien à désirer. '

Et le destinataire de la carte en question
nous autorise, mon cher rédacteur, à vous
communiquer le fait, à l'éloge du service de
nos postes fédérales.Echos du Vallon

NEUCHATEL

Société des samaritains. — Cette Société
composée actuellement de 50 membres a ou
dernièrement son assemblée générale an-
nuelle. Les rapports présentés indiquent
qu 'en 1905, les samaritains de Neuchâtel ont
fait 45 transpoits de malades ou de blessés ;
en outre les membres de la Société ont été ap-
pelés plus de 200 fois pour faire un premier
pansement ou porter secours en cas d'acci-
dents ou d'indispositions subites.

En dehors des exercices réglementaires et
des répétitions, les samaritains ont fait au
pri ntemps et en automne deux exercices en
plein air: le premier dans la forêt de Chau-
mont le second à Fenin ; ils ont confectionné
des brancards d'urgence, des appareils pour
fractures, et arrangé un dépôt de blessés. Ces
exercices ont été exécutés avec soin, et suivis
par un délégué de la Croix-Rouge suisse qui
s'est déclaré très satisfait des résultats obtenus
par nos bons samaritains.

Nous apprenons d'autre part qu 'en présence
des «accidents dé luge» arrivés dimanche der-
nier dans le haut de la ville, les samaritains
ont décidé d'établir dimanche prochain un
poste de secours dans la maison du poste de
police locale au Plan.

Accident. — Ce matin, à 7 heures, M. P.,
s'est fait une entorse en tombant au croise-
ment de la Boine et des Terreaux. Deux per-
sonnes charitables l'ont transporté à son do-
micile. La neige fraîchement tombée qui
recouvrait le terrain gelé est cause de ce fâ-
cheux accident

La neige. — Une couche de neige de vingt
centimètres est tombée ce malin avant le jour.
Oh a fait passer le "chasse-neige sur les lignes
des tramwaya A 7 h. 20, les deux trams de la
gare se trouvaient arrêtés à quelques mètres
l'un de l'autre près de l'hôtel du Lac

Les Primitif s f rançais.
Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie
Il s'est vêtu de broderie
De soleil luisant, clair et beau.

A l'époque où Charles d'Orléans écrivait
ces vers si gracieux, son cadet de 15 ans, le
grand Jehan Fouquet, montrait dans ses ta-
bleaux que pour l'art aussi était venu, en
France, le temps de la Renaissance.

Les mystères surtout, ces tableaux animés,
avaient donné aux artistes le goût du pittores-
que et de la mise en scène originale et réaliste.
Courajod a caractérisé d'un j oli mot ce mou-
vement eh l'appelant la « détente du style
français ».

Après nous avoir fait passer ainsi le seuil
du XV° siècle artistique, M. de Meuron nous
parlé de deujj f grands artistes de ce temps : Le
maître 'de «Fjémallc et Jehan Fouquet a
te premier fut un Flamand plein de verve

prihlanière et-uii: peintre très habile.
Jehan Fouquet, lui, illustra l'art purement

français. Ce fut un portraitiste très habile et
un profond psychologue. Comparable à Van
Eyck pour la couleur et à Durer pour le des-
sin, il nous a laissé, outre de nombreux ta-
bleaux, un des plus beaux livres d'Heures que
l'on connaisse :celuid'Elienne Chevalier. C'est
un vrai trésor de miniatures, admirables au-
tant par l'exécution que par le sentiment pro-
fondément humain qui se dégage, par exemple,
de « Job et ses fâcheux ».

Encore deux mois sur les fils de Jehan Fou-
quet et leur RetaMe, un dernie r regard àur
cet art 'des primitifs auquel l'art d'auj ourd'hui
voudrait atteindre, et il no nous reste plus
qu 'à nous réjouir de la prochaine causerie do
M. de Meuron.

D'excellentes proj ections ont illustré la
prose simple et très claire du conférencier.

Nous lui sommes très reconnaissants d'avoir
parlé, avec tant de chaleur, d'artistes encore
trop ignorés chez nous. A. F.

(la jo.rn-1 rtttrv un *p int*a
è riprd de* Mire, parsuianl mi cttN r-briq**)

Petit filet et grand filet
La Béroche. 8 février 1908. ;

Monsieur le rédacteur,
Auriez-vous l'obligeance d'ouvrir vos colon-

nes au petit article que j e vous envoie.
A plusieurs reprises vous avez publié des

articles intéressants toujours, mais combien
dissemblables au sujet de la prise du poisson
dans le lac de Neuchâtel, que le désir m'est
venu de mettre mon grain de sel dans le débat

On parle du concordat un bien beau mot, qui
indique que c'est un arrangement des trois
cantons qui ont légiféré et stipulé de quelle
façon « se fera » prendre le poisson dans notre
lac, or, nul n 'ignore, des personnes du moins
qui s'occupent de pêche, que le grand filet,
engin destructeur de petits et gros poissons,
est en bonne place dans ce fameux concordat ;
à lui la palme.

Ces jours-ci, par exemple, il fait merveille
et tandis que les pêcheurs aux petits filets ne
peuvent j eter à l'eau que des filets de 50 mil-
limètres de maille, le noble et grand filet lui
est autorisé à là maille de 30 millimètres, ce
qui fait que pendant qu 'on s'évertue à la pis-
ciculture cantonale de « fabriquer» des petits
poissons, ceux-ci, à peine gros d'une demi-
livre, vont bénévolement s'entasser dans le
sac de cet engia Pourquoi cela, nul ne le sait
sinon ceux au détriment de tous, sauf d'eux-
mêmes pour qui c'est tout profit

Eh bien, moi j e proteste, non pas que je
sois pêcheur, pas même au peti t filet mais
j'aime les pêcheurs au petit filet et voudrais
que l'injustice dont ils souffrent cesse au plus
vite. Mais hélas, j'ai peur de prêcher dans le
désert, ils sont si fort les grands pêcheurs aux
grands filets, et une belle truite envoy ée à
propos arrange bien des choses. Ohl ce n 'est
pas que j'en désire une ! oh, non !

UN AMI DES PKT1TS PÊCHEURS.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Traités de commerce

On confirme à Berne que la situation est
difficile avec la France.

Le Conseil fédéral s'occupera de la question
dans une prochaine séance et arrêtera les ins-
tructions à donner aux négociateurs.

Le « modus vivendi » commercial avec l'Es-
pagne sera prolongé jusqu 'au 1".' j uillet 1906.
Le gouvernement espagnol qui a demandé la
prolongation, n 'est pas encore en mesure de
fixer une date pour l'ouverture des négocia-
tions en vue de la conclusion du nouveau tra ité
de commerce. II doit procéder d'abord à la
revision des tarifs douaniers.

La réponse de Vienne à la dernière note du
Conseil fédéral n'était pas encore parvenue
j eudi au Palais fédéral.

Grand Conseil bâlois
Le Grand Conseil a décidé, par 92 voix

contre 19, à l'appel nominal et avec 9 absten-
tions, de déclarer valables 48 bulletins de vote
au nom de M. Isaac Iselin, qui s'était retiré ,
de telle sorte que l'élection de M. Chr Burk-
hardt-Schatzmann comme conseiller d'Etat est
invalidée, le candidat n'aj ant pas obtenu la
maj orité absolue.

Parlement français
La Chambre reprend la suite de la discussion

des retraites ouvrièrea A l'art 81, M Vaillant
présente un amendement tendant à supprimer
la période transitoire fixée par la loi en dis-
cussion. M. Guieysse combat cet amendement
qui est repoussé.

Un amendement de MM Dormoy et Jaurès
fixant l'âge de la retraite à 60 ans pour , la pé-
riode transitoire est adopté par 330 voix con-
tre 318. Les articles 31 et 32 fixant le taux des
allocations sont adoptés, ainsi que l'article 33,
poi tant l'obligation de faire des versements
aussitôt la mise en vigueur de la loi.

— Le Sénat adopte, après déclaration d'ur-
gence, le projet élevant le maximum de l'é-
mission de la Banque de France, Il reprend
ensuite la discussion du secret du vote.

Les articles de 11 à 19 sont votés sans dé-
bat et la séance est levée.

Afrique allemande
Le gouverneur Lindequisl annoncé qu 'Isaac

Witboy, fils aîné et successseùr d'Hendrick
Witboy, s'est rendu le 3 février avec 21 hom-
mes à Nunub, à 16 kilomètres au nord dé
Stamprietfontein , et a livré 13 fusitè. On croit
que c'est le reste des withoys qui se trouvaient
en deçà de la frontière. Le gouverneur aj oute
qu 'il voit par les j ournaux qu 'Isaac Witboy
est confondu fréquemment avec le vice-capi-
taine Samuel Isaac, qui s'était rendu il y a
quelque temp».

Le nouveau ministère italien
Le ministère est ainsi constitué: présidence

du conseil et intérieur ,baron Si^ney Sonnino ;
affaires étrangères , comte Guicciardini ;; jus-
tice, M. Sacchi ; trésor, M. Luzzatti, député ;
finances , M. Salandra , député ; guerre,général
Mainoni d'Intignano , sénateur; marine, ami-
ral Mi rabello, sénateur; instruction pablique,
M. Boselli , député ; travaux -publics, M. Carr
mine , député ; agriculture , M. Pant^wo,. dé-
puté; postes et télégraphes, M. A. BaeeclU,
député.

i Mercuriale du Marché de Neuchâtel
j du jeudi 8 f évrier 1906

les 20 litr. la pièce
Pom.de terre, t 20 1 30 Choux. . . . .  — 20 — 25
lUves. . . . .  1 Choux-fleurs . — 60 — 71)
Choux-raves . 1 le « kilo
Carottes. . . .  1 40 Beurre . . . .  1 60 I 70
Pommes . . .  6 — » en mottes 1 50 1 55
Poires 4 — Fromage gras — 90 I 10
Noix. . . . . .  5 » m T-gras. — 85 
Châtaignes. . 5  » maigre . — 60 

le paquet Pain — 16 
Poireaux . . .  — t() — 15 Viande bœuf . — 85 I —

i la cliaine » veau . 1 — 1 30
Oignons . . .  — 15 ¦ mouton — 90 I 30

la douzaine » cheval. — 30 
Œufs t 20 » porc . ." t 

le litre Lard fumé . . 1 
Lait — 20 — .— » non fumé — 80 — —

(Scrmu ipcciil da I» Tt-illt d 'Av ii dt Nt»ct- *tl)

Un vol au Maroc
Londres, 9. — On télégraphie de Tanger

au « Daily Chronicle » :
j Des voleurs marocains ont pénétré dans la
légation anglaise et, malgré les gardes, ont
emporté de l'argent et des bij oux.

On n'est pas tranquille
Pékin, 9. — Les colonies étrangères pro-

testent vivement contre le retrait des troupes
étrangères proposé par Guillaume U.

La conférence d'Algésiras
Algésiras, 9. — Il semble que la confé-

rence touche au moment critiqua
Tout le monde connaît parfaitement les

proj ets des Français, mais personne encore
ne connaît le point de vue allemand, les délé-
gués attendant touj ours des instructions de
Berlin.

Mariage royal
Madrid, 9. — Le mariage du roi et de la

princesse Ena de Battenberg est maintenant
officiel.
| Les chancelleries en seront avisées le 20
février par une note.

La date du mariage sera probablement fixée
au 2 juin .

DERNI èRES DéPêCHES

L'ADMINISTRATION de la Veuille d'Avis de
,. 7"ieuchdtet n'accepte pas les annonces

en 'texte abrégé.
Toute correction faîte n la composition

d'une annonce se paie à part.

Pendant lo séj our du maire do Moscou à
Saint-Pétersbourg, le ministre de l'intérieur
lui a déclaré que, contrairement aux bruits
selon lesquels les élections de . la Douma se-
raient fixées au 7 avril et l'ouverture do l'as-
semblée au 28, aucune décision n'avait été
prise à ce suje t i

— La misère des ouvrit r* des usines fer-
mées est effroyable. Ils réclament des secours
u rgents contre le froid et la faim. Les employés
et ouvriers de chemins de fer sont renvoyés
par centaines sur chaque ligne.

Trenlc-cinq mille ouvriers des fabriques de
la région de Schonia , dans la province de
Vladimir , sont en greva

— On mande de Penza au « Vestnik » :
Le chef de la police Kondauroff a été assas-

iné j eudi matin. Le meurtrier est arrêté.

En Russie

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 8 f évrier 1906

VALEURS Prix fait Dem. Offert

Actions
fl anque Commerciale — 520 —
liuuque du Locle... — (iOO —¦
Crédi t foncier (nouvelles). — li!3 —
La Neuchâteloise — 445 —
Câbles électr., Cortaillod. — — 500

» » Lyon — 810 —
Grande Brasserie, ordin. — — —» » privil. — 510 —
Papeterie de Serriéres... — — —Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch. , ordin. — — —» » » priv. . — — —
Immeuble Chatoney — 590 —

» Sandoz-Travers — — —
» Sallo des Conf. — 250 —
» Sallo des Conc. — »90 —

Laits salubres.... — — —Villamont — — 500
Bellevaux — 900 1000
Société Immob. Neuchàt. — — 1150
Etablissent. Rtisconi , priv. — — —» Ed. Pernod... — — —Fab. do moteurs St-Aubin. — — —Obligations
Etat de Neuch. 1877 4 y ,  % — 101 —

» » 18119 A % — 101 —
» » 1893 3 % %  — 97.50 —

Bq.Cant. fonc.rcmb.ii ov. iy .  % — — —
•¦ » com. iV. % — — —

Com. de Neuchâtel 4 94 ' — 100.25 —
» p 3 54 X — — 96

Lolsde NcuchJIel 1857.Timb.aUem. — — —» Non timbrés. — — —Chaux-de-Fonds 4 % — — —
. 33/< x _ _ 99.58

Locle 4% — — —
* 3.60 » — — — v

Crédit fonc. neuch. 4 y ,'% — — —» » ' 494 — 100 —
Papeterie de Serriéres 4 94 — — —
Grande Brasserie 4 94 — — —
Trainw.de Neuch . 1897. 4% — — —
Soc. techniq. 394 s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus 4 y, % — 100.25 —
Moteurs Saint-Aubin A % ' — — —Taux d'escompte :
Banque Cantonale... 594 — — —
Banque Commerciale 594 — — ————____n__a*____mmm **matammm *mkaaa—agaaamwmtj

__ Â Feuille d 'Avis de Tieuchdtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.
¦ ¦ ¦ ¦ "¦ i ——

BOURSE DE GEN ÈVE, du 8 février 1906
Actions Obligations I

Jura-Simplon . —.— 3» tétl. ch-àsJj 
Id. bons —.— 3V4 C. defor féd.l 994.50

Paint-Golhard . —.— 3 %  Gen. à lots . 106.75
Gafsa 1902.50 Egypt. unif. . 529.—
Kco-Suis. élec. £81.— Serbe . . . 494 408.50
Bq« Commerce 1135.— Jura - S., 3 % 94 404. —
Union fin. gen. 742. — Franco-Suisse . 470. —
Parts de Sétif. 532.50 N.-E. Suis. 3* 498. —
Cape Copper . — .— Lotnb. anc. 3,94 333.50

v Mérici. ita. 394 360.75

Demandé Offert
Changes France 100 28 100.32

Italie 100.21 100.30
4 Loii.lres . 25.22 25.23

Neuchâtoi Allemagne. . .  122.93 123.—
Vienne 104.73 lu4.82

Cota de l'argent lin eu gren. en Suisse, -
fr. 113.50 le kil.

Neuchâtel , 8 février. . Escompte 594

BOURSE DE PARIS, du 8 février 1906
(Cours 4e clôture)

394 Français . . 99.35 Bq. de Paris. . 1482.—
Consol. angl. ... 90.75 Créd. lyonnais. 1120. —
Italien 5% . . . i0r>.55 Banque ottom. 624. —
llongr. or 494 • 96.4Q1 Suez 42">9. —
Brésilien 4%.  . 90.20 Rio-Tinto . . . . 1661. —
Ext. Esp. 454 . 93.15 De Beers . . . . 474 .—
Turc D. 4 94 . . 93.80 Ch. Saragosse . 33ï.—
Portugais 3 94 . 68.85 Ch. Nord-Esp. 19?.—

Ari innx ¦ Chartered . . 47. —
Ba de France — Goldfields . . . 139.-
Crétlit foncier . -.- Gu3rï U ™
¦—¦¦m—————— mattmattaaamc—d__

\
Bulletin météorologique — Février

Les observations se font
à 714 heures, 1 V, heure et 9 H heures.

OBSEUVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér . en Jcarés cent' _ _\ •§ V dorainanl j "%
"% Tîôy- Mini- Maxi- | | f n„ Fnm, f2 enne mum mum J l  

__ Vv- Kora8 3

8 —1.5 —3.8 +1.4 720.2 4.0 N.B. moy. Huas

9. 7J4 h. :—1.9. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 8. — Le vont tourne du N.-B. a l'O.

vers le soir et souffle très fort toute la soiréo
surto ut entre 7 et 8 honres. t

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5n"».

Février || 4 | 5 | 6 | 7 1 8 9
mm
7*>5 SS"

730 =S~

725 =~

« 720 I|r~
716 rg-
710 E£r~
70s FE=~
700 '— - 

^^  ̂ ^_ I I
STATION PB.ÇKAUM QNT (ait. 1128 m.»

7J—7.2 |—9.5 1—6.0 |66U)|' |N.O.ifaihl.|co iv.
Brouillard. Brume le matin. Al pes voilies

tout le jour. Quelques rayons de soleil inter»
mittents.

7 heures du matin
AIUL T"nip. Barum. Tut, Oie!.

8 février. 1128 —8.5 C66.0 N. couv.

Niveau du lae
Du 9 Mvrler 1 h. du matin»: 42» ut. 3SG

U . •
' ' - ¦""

IilPRIMWUB WoLS'ttATH A SPKHLÔ

AVIS TARDIFS
COURS OE PANSEMENTS

du D' C. de WAIU'AL

Pas de leçon aujourd'hui
Prochaine leçon mardi à 4 heures

ÏLâfc Mort
Conférence publique au tnmple de Peseux,

dimanche , il février , à , 7 h. y , du soir, par
M. Huguenin , pasteur île Sunvill ior.

Collecta h la porte
Union chrétienne.

Lock-out. — On mande de Mulhouse ^ue
les industriels du coton ont décidé à l'unani-
mité de congédier tous leurs ouvriers, parce
que les ouvriers do la maison Frey et Cie ont
maintenu le congé qu 'ils ont donné et veulent
cesser le travail le 21 février , dans le but
d' obtenir la j ournée de dix heures.

La lutte contre Ja tuberculose. — Dans
la séance de j eudi du conseil d'agriculture
d'Allemagne,le professeur Behring a présenté
un rapport sur les inoculations de tuberculose
sur le bétail

Il a déclaré qu 'il ne délivrerait pas son nou-
veau remède contre la tuberculose humaine
avant l'automne prochain.

Nouvelles diverses

Routais, 9. — Merciedi après midi ,à deux
heures, le chef du district M. BegamoEf a été
mortellement blessé en pleine ville par un in-
dividu qui a réussi à prendre la fuite.

Saint-Pétersbourg, 9. — La circulation
est interrompue sur le chemin de fer de la
Chine orientale et sur le TransbaïkaL

Klle est irrégulière sur le Transsibérien ,
encore sous '-l'influence des révolutionnj iires.

Les désordres se renouvellent à Irkoustk de
la part des soldats.

L'agitation continue dans les provinces de
Koutais et ElisabethpoL A part cela, tout va
bien.

En Russio

Monsieur  Alphonse Besson , ses enfants et
parents ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

madame Virginie BESSON
leur chère épouse , mère, grand' tnère , belle-
sri'ur , tante ot parente, que Dieu a rappelée à
lui dans sa 6S m* année, après une longue et
cruelle maladie.

Neuchâtel , 8 février 1906.
Mes pensées ne sont pas vos

pensées et mes voies ne sont pas
vos voies, dit l'Eternel.

II. 1, n. 2; v. 1, 21.
L'ensevelissement aura lieu samedi 10 fé-

vrier 11106, à 3 heures.du soir.
Domicile mortuaire : Rocher n° 20.
Le présent avis tient lieu de letti e ds faire

part.

Monsieur et Madame Alcide Weissmuller-
.Porrinjnq uet et leurs enfants Mathilde et Berthe
ainsi que It 'iirs familles ont la profonde douleur
'do faire part à leurs amis ot connaissances tkt
décès de leur chère petite fille , sœur et parente ,

H É L È N E - S U S A N N E
quo Dieu a retirée à leur affection aujourd'hui ,
ï» 4 h. S du soir, après une courte et pénible
maladie, à l'âge de 3 ans 2 mois.

Neuchâtel , le 7 février 1906.
L'Eternel l'avait donnée, l'Eternel

l'a ôtéo, que son saint nom soit béni.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu samedi 10 février
1906, à 1 heure après midi.

i *  Domicile mortuaire : Mail 6.
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire
1 Part- .


