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Parmi tons les remèdes contre fe
rhumatisme

le lombago et toute douleur dans les
membres provenant d'un refroidissement

l'Emplâtre Rocco
**uî est ordonné par les médecins , se distingue
par son efficacité merveilleuse.

Remarquez le mot ,, Rocco " s. v. p.
Fr. 1.25 dans les pharmacies E. Bauler ,

A. Bourgeois , A. Dardel , A Donner , A. Gueb-
hardt , F- Jordan , D* Reutter , pharmacie , à Neu-
ch .tel , .0. Chable, pharmacie , à Colombier , et

•¦¦*** dans toutes les pharmacies de là Suisse. ¦¦'..- ¦

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne. '
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IMMEUBLES
Sol à bâtir

à Maillefer. Prix modéré.¦Etude N. Branen, notaire,
Trésor 5.

Vente d'Immeubles
A SAULES

Samedi 3 mars 1906, dès
7 heures dn soir, à la maisop
de commune , à Saules , M. Arnold
Desaules, M». Cécile Dosan-
tes et M. Charles Dcsanles
exposeront en vente , par enchères
publiques , une maison do ferme
avec deux logements, assurée contre
l'incendie pour 44,91)0 fr., et 25
pièces de terre d'Une surface to-
tale de 92,344 m1 (34*/*, poses), le
tout au territoire do Konin-Vilars-
Saules.

S'adresser , pour visiter les im-
meubles , _ _I *¦*¦¦* Cécile Desaules, à
Saules.

Cernier , lo 19 février .900.
R138 N Abram SOGUEL, notaire.

A vendre _au Val-de-
Ruz, nn bâtiment d'ri&lne
en bon état avec force
motrice et installations
complètes. Conviendrait
pour tonte industrie.

S'adresser Etude «nyot,
notaire, à Boudevilliers.

TïAÏSÔJT
h vendre , en face de la gare. —
Rapport. Ï O ©. - Etude Fer-
nand Cartier, notaire,' rue du
Mêle. Neucbâtel. ;

ENCHÈRES
VENTES DE VINS

à CRESSIER

Le lundi .G février , il H heures
du matin, la direction do l'Hôpi-
tal Pourtalès, fera vendre par
enchères publiques, à Cressier, les
vins do sos caves de Troub , sa-
voir :

30,000 litres vin blanc 1905 (on
U vases)..

2,700 litres vin rouge 1905 (on G
vases). . .

Les dégustations so feront dans
la cave ilo Troub , dès 10 h. y, et
les mises commenceront _ M heu-
res précises.

A VENDRE
A REMETTRE

MAGASIN DE CHAUSSURES
en pleine prospérité et
situe au centre de la ville.
Etude A.-IS . Brauen, no-taire , Trésor 5. .

Bîllard
Usagé et en très bon état , à ven-
dre. S'adresser Café de la Côte, à
Peseux.

Dans un village du Val-
de-Itnz,

pour cause de ' départ , immédiate-
ment ou pour époque à convenir ,

magasin d'épicerie
uni que dans la localité. — Peu de
reprise. — Donne marchandise
courante.

Suivant désir ou convenance , on
serait disposé

à louer ou à vendre
l'immeuble , comprenant trois loge-
ments et partie rurale , avec quel-
ques poses do verger attenant à la
maison. Condit ions exceptionnelles.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser sous chilTros I.. 140 N. -à
Ilaaseiistoi» <_. Vogler, ù Cernier. ]

|| Les annonces reçues Û
|! avant 3 heures (grandes ||
Si annonces avant / /  b.) s
j | peuvent paraî tre dans le g
S numéro du lendemain, h

POOIffilE BRESSE
Canards - Dindes

Gros Pigeons romains
POULES A BOUILLIR

à 1 fr. 40 la livre

Gigots de Chevreuil

POISSONS
Bondelles - Palées - Brochets

Perches - Truites
.-tanmot: aa détail fr. 1.30 la livre
Sandres » 1..5 ¦
Limandes Soles » 1 .25 »
Raie » 1.— ¦
Ronge. 9 i l .— i
Cabillaud v— .70 »
Aigrefins » — .70 »
Ulerlans D — .50 »

HUITRES - CAVIAR
Kiclersprollcn

Saumon fumé - Ocliscnmaiilsala.
Rollmops à .0 cl 15 pièce

Charcuterie fine d'Allemagne
à 50 cent, le quart

Brie double crème . _ .
—o Camemberts

Grand assortiment de liqueurs:
Vermouth. 1 fi*. 30 le litre.
Halaga, 1 fr. la bout, verre

perdu.
malaxa Misa, 1 fr. 30 la

bouteille. 

Se recommandé , '¦ *

COMESTIBLES

J.Heckle
NEUCHATEL

6, rue du Dassin, G

827 TÉLÉPHONE 837

Livraison à flomicile

Vin Nenchâtel
A vendre 0000 à 8000 litres vin

blane 1905 avant le transvasapto. —
S'adresser ;. l 'HAtel de la Con-
roniic. Colombier. 1I. _ W . U N .

Â remettre
un petit commerce de tapis-
sier, situé au centre de la ville.
Pour tous renseignements s'adres-
ser t. rEtn<le i». Courvoisier,
Dr en droit et avocat , rue du
Pommier I.
j em m m m *M a g *B a m n m t m m B m m B m *îm m ï É m

Confiserie-pâtisserie

Charles Hemmeler
Rue Saint-Maurice 7

Tous les jours

Bfflffij s Brandon.
CUISSES-DAMES

Ziegerkrapf en
PÂTÉS FROIDS

TÉLÉPHONE 444

/"-̂ ggi-x ACHAT, VENTE . ÉCHANGE I

(if^p) MONNAIES 
ET 

MÉDAILLES 1

^^PA-JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac |

PHARMACIE-DROGUERIE FINE

Dr Ls REUTTER
i Nouvel arrivage
I HUILE FOIE DE MORUE

surfine

Ateliers de construction mécanique
PHILIPPE MABTENET

«Quai Suchard — SERRIÈRES

Fabrication de machines diverses suivant plans ou
combinaisons.

Installations complète d'usines. — Moteurs de tons gen-
res ; transmissions, poulies ot machines, outils.

DEVIS A DISPOSITION
Entreprise de fabrications . diverses.
Képaration demachines-iet outils de tous genres etsystemes.

Travaux soignés et prix modérés

A la même adresse, on demande un ou deux bons
ouvriers connaissant bien la construction et le mon-
tage. Entrée immédiate.

MOKA des FAffl_X._LES
PUFQ racine de chicorée

E3¥ VKSTB anx Sociétés de Consommations de Cor-
celles, Cormondrèche et Pescnx. H 13-Qt'l X

Coton perlé 5jï J sonl les co(ons à
Coton fl'Ecole *̂ J_I «'icotcr ,es P,as

., 
¦' _," ._ , - ¦ «"OSE » \ appréciés-Coton „__ficlair" j '

Bas et chaussettes finis („ Marque écureuil ") se distinguent
par leur solidité et souplesse.

Seuls fabricants de ces marques spéciales et déposées :
1.4. Kunzli & C", Retorderie etTricoteric méc. à Slrengelbach (Argovie).

N. B. Ces articles sont aussi fournis aux prix de f abrique par la p lupart
des maisons de gros. _T/*V La fabrique ne fournit pas aux particuliers.
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I 2îme granie vente k glane k février |
i de 34 Ct* * ©U ©t. le mètre É
M sont les prix des toiles blanches pour lingerie Ej f
jR§ *""™"*M'̂ — à l i  i ¦¦ i m mm *m — n i  EftB

de §5 Ct. à 1 fr. 23 le mètre
H sont les prix des toiles rni -blanche s pour draps , 180 de large ffls
1 a.l fr. 1© _ 1 fr. H5le _-,„ 1
j|a sont les prix des nappages damassés 

^̂  ̂
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M do *B8 Ct. & ©8 ©t. la pièce il
tM sont les prix des serviettes blanches :- Es
^^.J ^̂^^̂ ^̂ ^^^^̂ ^^^^^^^^^̂^^̂ ^1̂^^^^̂ ^^^*^̂ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂̂ ^̂ 1̂̂̂  ̂ ******* ¦ ¦ ¦— ¦ ¦ ¦ ¦¦ 
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de 4S et. & ©8 et. le mètre I
M sont les prix des essuie-mains et linges do toilette L. '

de 3© et. & ©5 et. ia pièce
M sont les prix des essuie-services encadrés \W$
1 Jj-ideanx - Toiles «le fil et a_ ._ -fïl - BasSiss - Foiirres i
m - '-- '¦ •M -- '*'''**'>.*rî î._ î..4^b.aain  ̂et indiennes . M
m j i e a a i -'. 'f I I - IT— "-, -. • y a , i ' . ; • ¦ . - ¦¦- ., m

^*̂ ^̂Lm^^^^^*̂ mŴ mm m̂^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ t\W^̂ *̂ ^

TERIlÉl if LAVAGE MIMIQUE
Snccessenrs ¦ ' Ja " 

^1 ] La plus importante maison |
Rue Sainl-Maurice , 2 j de ce genre en Suisse E

s._ ITOIel du te OUVRAGE "T^ÈS SOIGNÉ

j » NEUCHATEL C .T«»T _»H-__

W Ij es qualités dn .SAVOl. d'Oïl » 
^H Bonté , beauté, parfu m, il a tout en partage, S

m Ce merveil leux produit , ce « SAVON D'OR > parfait , H
m C'est pour les temps futurs un préc ieux héritage E»
M Et pour l'humanité un superbe bienfait. <9

Manne quins
toutes grandeurs. Spécialité snr
mesure exacte. — fieds do tas
noirs , laine , coton , fil ,-, etc.

Mm _ Fuchs, Place-d'Armes 5.ipiilr
& remettre dans princi pale ville
de la Suisse romande. Situation
avantageuse et bonnes conditions.
Adresser les offres à M. A. Maren-
daz, Caroline 14, Lausanne.

Kussc lilnken tleWest phalie
(petits Jambons désossés)

JAMBONS DÊ PRAGUE
. qualité extra

P I C - N I C
. à 85 ct. la livre

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Slme K D F F E B BLOCH
Professeur.

et compositeur de cithare
3 mandoline s , bonne occasion , à
10, 15 ot 22 fr. Poteaux i. 

On offre à vendre environ 200
quinta ux de

bon f oin
A la même adresse , 100 mesures

pommes de terre , impérator ct
œrly roses, pour semence. S'adres-
ser à Romain ltuedin , à Gfoesier.

H-HSCJ Bî ^̂ ^ lî laj) *̂ 3

pension-Calé de tempérance
est à remettre au centre
de la ville ponr raison de
santé. Etude Itrauen, no-
taire, Trésor 5.

A vendre ou à louer un joli
costume doœsgr CLOWN
dernière nouveauté. — Demander
l'adresse du n° 750 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PJ?_TISSERÏÈ

jprîtz Wenger-Srikr
22 - \» MARS - 22

Samedi et Dimanche

BEIGNETS des BRANDONS
pives 9e Chaumont

CUISSES DAMES
Brioches Viennoises

PAINS aux RAISINS
286 • Téléphone • 286

Véritables

Sauras île Francfort
à 35 cent, la paire

Ru magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs , 8

FÂBRII]L1»J{RL0GERIE
i §eorges-Jules SâllDoZ

Léopold Robert 46

LA CHAIX-DE- FONDS
Assortiment complet

en

MONTRES pour DAMES
et DEMOISELLES

Décors riches et variés

MONTRES BIJOUX
Prix modérés Envois à choix

A remettre h La Clianx-
dc-Foutis, nn coninierce de
modes connn. — Petite reprise.

S'adresser i_tn<le Bonrqnîn
et Colomb, Neuehâtel.

An magasin ds Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Ualaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

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

K» wvvvv >*v VVVVVVVVVVVVVVVVVVVïWVI yt r/Y V\my \m

1 DÉPÔT I
g dos %
| Munitio n *- fédérales %

î PETl]PIî._ii„. HLS & C» I
| Ti*eille 11 %

% Tarif des cartouches à balle : . |>
§ Cdlilirc le p.iquel %
% 7.Ô pour fusil. . . . 0 50 §>
| 10,4 » » . . .  .0.80 S
% 7,5 » revolver . . 0.80 §
% 7,65 »' p istolet . . 0.96 p

% _5î5°* Munition d'exercice %
> (à blanc) à disposition i*"

POULES à bouillir
i 1 fr. _lO la livre

POULET S DE BRESSE
Dindons - Canards - Pinlades

Gros Pigeons romains

CHEVREUIL
Gigots - Filets

BEAUX rUÈVRES
h 75 cent, la livre

Faisans dorés fr. 4.50 à 5.50 pièce
Bécasses » 4.— à 4.50 »
Bartavelles » 2175 »
Perdreaux extras » 2-75 »
Perdreaux » 2.25 »
Perdrix .-. » ,. 1.40 »
Coqs Bruyère » • 3;— »
Poules Bruyère » 2.50 »
Poules de neige » , , 2.— »
Canards sauvages . » 3.75 »
Sarcelles doubles » , 2.50 »
Sarcelles simples » 1-30 n
Grives litornes » — .05 »
Epaules de chevreuil » —.OOlalir.
Civet de chevreuil p — -60 »

POISSO NS
Palées - Truites-Bondelles

Brochets, Perches

Saumon au détail la livre fr. 1.30
timan des soleSs :*-._ * '<&*?& - » 1-25
Sandres ' . . ' > ' » » 1-25
Maquereaux."' .'T.. .-"or ¦¦ » %$>
Raie » » •!•—
Rougets . . "'. ", -'• * , '—
Colin • » 1—
Cabillaud . » » — "70
Aigrefin ~ ¦ » » — -78
Merlans » » — .50
Harengs frais » ¦ — «50

MORUE AU SEL
Huîtres - Caviar

CREVETTES FRAICHES

Haddocks - Keepers
Kielersprotten

SAUMON FUMÉ
FLDKDERH (limandes huntes)

Ochsenmaulsalat
Poitrines ct cuisses d'oies fumées

Rollmops , 15 cent, pièce
Bismàrkhœringe

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue do» Epancheur», 8
Téléphone 11 

Société

GOVS OIIiTM
Cemlas - Gendarmes

h 15 ct. la pièce

WIBÏERLIS
à 10 et. la pièce

les plus frais et les meilleurs

JB8T Voir la suite des «A vendre»
à la page deux

I Mèches à mine I
B Capsules - Amorces a

m eessionnaires des ^-9

I EmV Prix moà.r.s. |
I*

. 
 ̂VARICES — tà

| ' jambes ouvertes
I PLAIIÎS, VAKICOC.IliS , EC7RMA , de. Il
g Guérison certaine et prouvée fâ
| l'AH 'LESTHÉS A N T I V A I U Q I i O X  L]
B 1 fr. la boîte et ffff
S . P O M M A D E  A N T I V A R I O I i U S E  S
g 1 fr. 50 le pot. **¦
B Envoi pnrlnut rentre irmhmin omcDl |J

Vente annuel le
g 10,000 boîtes et pots g
lî| Em. Kornhaber , licrhuri- ic diplômé *¦;

11 GENÈVE - 12. Tour-Maîtresse B

" ABONNEMENTS
«=?»

t an 6 moi, 3 mol,
En ville fr. t.— 4.— 1.—
Hors de ville on par I* po.t*.

_u*t toute la Suisse . . . .  >.— 4.Î0 a...
Etranger (Union postale). l5.— 11.5o 6.1Î
Abonnement aux bureau, de poste , 10 ct. en su».

Changement d'adresse , 5o ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i, Temple-'Neuf, t
Vent, a» numéro aux 4IC »I*KM, dép ôts, tic.

». j.
*

ANNONCES c. 8
e**-

Vu canien : i ta insertion, i à 3 lignes $o ct.
4 ct 5 lignes 65 cl. .6 el j  lignes y S B
8 lig. el plus, i" Ins. , la lig. ou son ctptci io •
ln.-rl. suivantes (tepét.) a » S •

De ta Suisse et dt l 'e'lranger :
i5 ct. la lig- ou son espace, j" ms.t minlra. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames cl les surcharges , demander le tarif spécial.

Bureau : t, Temple-Neuf, t
Les manuscrits ne sant pas rendu,

i 1

* *



MVJS
Teit h dtmand*. d'adrets* f uit *

titnonct doit tir* accompagnée d'un
timbre-poste pour h réponse: sinon
ttllt-ci sera exp édiés non affr anchi*.

ADJHUmTHATIQJI
ét lt

Feuille d'Avis de K.uchlttl.

LOGEMENTS
A loner, dès 21 Juin, lo-

gement de 3 chambres,
vallon de l'Ermitage. —
30 fr. par mois. Etude
Branen, notaire. 

(MlUfiE
A louer petit logement do deux

Èiècos, cuisine ct dépendances,
iau et gaz et portion do jardin.
S'adresser au u» 3-i, à Cormon-

drèche. 1er étago.
A loner. dès 24 juin on

pins tôt, a la Colomblèrc,
au -dessus de la gare ,
beaux logements de __
ct 5 chambres, véranda,
buanderie, gaz, électrici-
té, terrasse, jardin. Belle
vne. Etnde HT. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

Rocher, ù louer tout de suite
un appartement de 2 chambres et
dépendances.

S'adresser EtndePetitpierve,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

A louer, au Sachiez, pe-
tits logements avec jar-
din. Prix très modérés.
Etude N. Branen, notaire.

Logement de trois chambres ,
cuisine, cave et galetas, à louer
pour lo 24 mars. — S'adresser de
midi à 1 heure ou le soir après
0 heures, ruelle Breton 4, S"**1*.

A loner, dès 24 jnin, lo-
gement 6 chambres. Fan-
bourg du I.ac. Prix : 928
fr. Etude iY. Branen, no-
taire.

Ruo I.o...s Favre, ù louer
pour le 24 mars prochain, un ap-
partement do 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

A louer, 24 jnin, loge-
ment 3 chambres et jar-
din, Trois-Portes. Etude
.f. Branen, notaire.

H remettre
pour fin mars, un bel appartement
de deux chambres et uno cuisine,
cave, galetas, mansard e, lessiverie
et .séchoir. Eau et gaz à la cuisine.
S'adresser faubourg do l'Hôpital 19,•ome étage, de 2 heures à 6 heures.

A loner, ponr le 24 juin
1906, Evole 17, an 2"' éta-
ge, nn appartement de C
Sièces avec dépendances,

alcou et belle vue. S'a-
dresser Etnde K. Cour-
voisier, Dr en droit et
avocat, rue du Pommier 1.

Rne Louis Favre, à louer
pour le 24 juin 1906, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces.

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

Deux beaux logements
à loner pour Saint-Jean.

S'adresser à l'Etude Ja-
cottet.

A louer pour le 24 juin :
7 pièces rue Léopold Robert,
7 » »
5 ¦ »
4 » rae clu Seyon 30,
4 » rue de la Côte 31,
4 » rue du 1er Mars 2,
3 » »

Pour époque à convenir:
5 pièces Plan Perret,
3 » rue du Roc.

S'adresser à 3111. James «le
Reynier «St O, Xeucliûtel .

La ïilla « FMITA»
*à Bcvnix

comprenant S belles piè-
ces et dépendances, jar-
dins, verger, est à louer
pour le 24 avril 1906. —
S'adresser Etude Bour-
quin et Colomb, Seyon 9,
a Neucliâtel. 

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

S'adr. I-tude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

A LOUER
Eour le 24 juin , au 3mc étage du

aliment do la « Balance », ruo du
Coq d'Inde 24, un appartement
moderne do 4 pièces, cuisine et
dépendances.

S'adresser au bureau Prince et
Béguin , architectes, ruo du Bassin
n0 11. • C;0.

Cormondrèche
A louer , immédiatement ou pour

époque à convenir , un logement
de 3 chambres et dépendances ,
chambre do bains, buanderie , jar-
din, eau et gaz. Belle vne et
situation agréable à proximité de
la gare do Corcelles.

S'adresser au notaire A.Vui-
thier, h Pesenx. 
Place dn Marché

Rne du Seyon
ù louer , tout 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,
Epailcheurs 8.

Rue du Roc, h louer pour
Saint-Jean , un appartement de 3
chambres ct dépendances.

S'adr. Etnde 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.

BÉROCHE-GHEZ-LE-BABT
A louer pour le 24 juin , à pro-

ximité do la gare de Gorgier-
Saint-Aubin, denx beaux et
confortables logements, au
rez-do-chaussée, composé de quatre
chambres chacu n avec cuisine et
toutes les dépendances nécessaires,
eau et électricité, buanderie,
jardin potager et d'agrément, si-
tuation splendide au bord du lac,
vue très étendue sur les Al pes —
ou réunis en un seul , ces deux lo-
gements conviendraient pour pen-
sionnat de demoiselles. — Pour
visiter s'adresser à la Pension D11"
Jeanneret et Guignard , et rensei-
gnements chez M. James Humbert ,
à Sauges. c.o. -

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

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8

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

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

Beau logement, six chambres, à
louer pour le 24 juin prochain.
Grand balcon. 115Ô fr.

S'adresser Beaux-Arts 15, au 1er,
do 1 ù 3 heures.

Valasigin
A louer deux logements de 2

chambres chacun et dépendances.
Eau sur l'évier. Pour le 1er mars
et H mai ou époque à convenir.

S'adresser _ Alfred Jacot-Mûller.
A loner à Boudevilliers,

dès maintenant on pour
le 23 avril 1906, un loge-
ment avec grange, écurie
et dépendances. En cas
de convenance, le loge-
ment pourrait être loué
seul.

S'adresser Etude Guyot,
notaire, à Boudevilliers.

A louer pour le 24 juin 1900 aux
Parcs du milieu 8, un bel appar-
tement de 6 chambres ct dépendan-
ces, "chambre 1 de bain , véranda
vitrée , terrasse et jardin. S'adres-
ser chez Hammer frères . Ecluse 22.

CHAMBRES
A louer une chambre meublée,

Beaux-Arts 5, au 1".
A louer , pour lo 24 mars, à des

personnes tranquilles , deux j olies
chambres meublées, au soleil. —
Vue magnifique. — Dans maison
neuve près cio Peseux.

Demander l'adresse du n° 764 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

Très jolie chambre meublée , au
soleil , pour deux personnes. Lus-
tre électrique. Balcon. — Vue su-
perbe. Ecluse 8, Le Goi*.

Jolie chambre meublée , prix 10 fr.
Aveo pension si on le désire. Che-
min Rocher 3, 2m°.

A louer , à Port-Roulant.
GRANDE CHASIBRE

indépendante , meublée ou non.
Demander l'adresse du u° 729 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Ncuchâlcl.

Jolie chambre meublée , belle
vuo , bon air. 20 fr. par mois. Cité
de l'Ouest 6, 1er étago. c.o.

A louer une belle grande cham-
bre à deux lits. S'adresser Gibral-
tar 4 a, 2**"--.

Chambre indépendante , Vauseyon
8, au 1er.

Pour lo 1er Mars , chambre meu-
blée. Avenue du 1" Mars 10, rez-
de-chaussée, c. o.

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

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

Chambre et pension, faubourg
du Lac 21, 2m** étage.

LOCAL DIVERSES
^

pour ai.Ikr,. entrepôt, etc.
à louer dès maintenant , Neubourg
1, un grand local chauffable ct
bien éclairé.

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

Magasin à louer
rne dn Templc-_*.euf n° 5,
pour le 24 juin 1906. —S'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet ,
4, rue du Musée. c.o.

DEMANDE A LOUER
On demande, pour époque à con-

venir ,

joli logement
4-6 pièces , avec balcon , dans mai-
sou d'ordre (bas de la ville). Quar-
tier agréable. Ecrire à J. R. 763
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche à louer , à Genève
ou dans ses environs ,

logement meublé
avec 3 à 4 chambres et cuisine,
pour 3 ou 4 mois, à partir du 15
mars prochaih. Offres avec indica-
tion de prix sous initiales 31. B.
826S à Rodolphe Mosse, 51 fi-
nie h. Me 009

Demandé, tout de suite ou 1er
mars, chambre, si possible avec
pension. Ecrire à R. R. 756 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. ZaG311

OFFRES

Une jeune le
de 21 ans, cherche place pour tout
faire dans un ménage ou pour ap-
prendre le service de femme «le
chambre. S'adresser à MniaMiéville-
Gottreux , Châtillou s/Bevaix.

. On demande une
jeune fille

pour faire un petit ménage. S'adres-
ser magasin Morthier , llôpital 15.

EMPLOIS PIVERT
Boulanger

- Onr demande un jeune boulanger
sachant travailler seul.

S'adresser boulangerie Bachelin ,
Auvernier.

Entreprise de Transport
et Camionnage cherche un chef
do service ayant de bonnes réfé-
rences. Position stable et d'avenir.

Adresser offres sous chiffre
O 1581 IJ à Orell F Usai i, ¦>..-
blicité, JLausanii e. F. B. 22

Un jeune

ouvrier boulanger
cherche place à Neuchâtel ou aux
environs. S'adresser à M. Weber ,
cordonnier , à Montilier près Morat.

Bonne venlense
sachant l'allemand , cherche place
dans n'importe quel genre do com-
merce. Adresser offres ù M. P. 300
poste restante , Schaffhouse.

ON CHERCHE
pour institut do la Suisse allemande

JECIVE MAITRE
de français , connaissant l' allemand.
La préférence sera donnée au can-
didat connaissant la musi que.

Adresser les offres sous Z. 750
à Haasenstein & Vogler , Neucliâ-
tel.

Die bonne sommelière
parlant allemand et français et
munie  de bons certificats est de-
mandée pour le 15 mars au buffe t
du Régional à Colombier.

Un jeune commis
sachant lo français et l'allemand
pourrait entrer comme employé de
bureau chez. J.-Aug. Lambert , ca-
mionneur officiel des C. F. F. —
Envoyer les offres par écrit.

II ijp is
Un homme- sérieux se recom-

mande aux négociants pour factu -
res, tenue de livres, encaissements.
Discrétion absolue. — S'adresser
Château 2, l or.

cherche place dans magaain de la
ville. S'adresser rue Saint-Maurice
10, 1er étage, à gauche.

ïiistîtiiiFl©©
de langue française , sachant l'alle-
mand et l' ang lais , est demandée
pour avril dans pensionnat de
jeunes Mlles. — Adresser les offres
écrites avec conditions et photo-
graphie à H. Z. 769 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande

•une sommelière
honnête et pas trop jeune , munie
de bonnes références. Demander
l'adresse du n° 7G8 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

garçon robuste
de 15 à 16 ans trouve place comme
volontaire pour le 1e' mai. Bonne
occasion pour apprendre l'allemand.
Petit gage après G mois. S'adresser
chez Huber Heinrich . agriculteur ,
jEsch* près Ncftenbach , Zurich.

On cherche pour le 1er mars ,
dans un bon café de la ville ,

une sommelière
au courant du service. Demander
l adresse du iv> ..il au bureau de
la" Feuille d'Avis do Neuchâtel.

M"- Lung, Moues, demande tout
do suite une

apprêteuso
et une

apprentie
S'adresser entre 7 et 8 h., le soir.
Personne do confiance ,

disposant de 1res bonnes
références, cherche ù, faire
dea bureaux. — Entretien
soigné.

|$gr" Offres sous chiffre
O 2034 N, à Orell-
Fûssli, Neuchâtel.

On demande , dans un magasin
do nouveautés du Val-de-Trav ers ,
pour s'occuper des expéditions,

UN JEUNE HOMME
sérieux ayant fait un apprentissage
dans les tissus. Entrée 1" mars.
Demander l' adresse du n" 752 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On demande une jeune lille comme

apprentie couturière
entrée en Avril. — S'adresser h
M"'° Blœsch-Roquier , Peseux , Bou-
bin 123. 

On demande un apurent!
. sellier-tapissier

S'adressi-r à C. Wettach , sellier-
tapissier. Boudry.

ARCHITECTE
Jeune homme libéré des écoles

pourrait entrer tout de suite ou au
printemps en qn -i l i té  d'élève au
bureau Kqnïre frères, architec-
tes, à Pesenx. H. 2000 N

Un jeune homme do bonne con-
duite aurait l'occasion d'apprendre

boulanger
et pâtissier

Entrée après Pâ ques. — I.éop.
Legran , boulangerie , Boujean près
Bienne.

PLACE D'APPREIVrï
On.cherche h placer en qualité

d'apprenti , dans une bonne maison
de commerce de la place , un jeune
homme possédant une excellente
instruction primaire et secondaire.
Adresser offres et conditions par
écrit sous chiffres II .  H. 753 au
bureau de la Feuille d'Avis cle Neu-
châtel.

PERDUS
Un parapluie

a étt? oublié vers la fin do 19U*>
chez M"" MBS.JKR , modes,
Concert 2.

PERDU
dimanche 18 février , de Couvet au
Val-de-Ruz , sur la route cantonale,
une fourrure noire en mongolie.
Prière de la rapporter contre ré-
compense à la Pension Engol , à
Travers. 

m& r̂J&P̂Jmf &St 'J

AVIS MORTU AIRE S
QU* Le bureau d'annonces de la
/ ¦p Veuille d 'Avis de Neucbâtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/ + h. du matin).

Tâ Ŝf iJ'i Ŝ0J 'da^*m *f .
alaa ll la*! I I II II lll I» Ht II II I Il

I A VENDRE
L.-F. LAMBELET «[ Cie

17, faubourg de l 'Hôpital , 17
ÏVEUCHAÏEIi

pour

•taflage Domestique .
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1™ qua-

lité.
Anthracite Sainte - Amé-

«lée «le Blanxy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de ISlanzy pour

chauffage central.
.ïrelats cosu;>riinés (bou-

lets).
Briquettes perforées.
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets.

TÉLÉPHONE 139

ConîisiBrîe-Pâtisserie
G. Sperîé

g=-_ —

Cherry-cakes
Madeira-cakcs

Plnm-cakes
Sand-cakes

.Pâte pectorale)

jy -flfAKCIEBIS

DEM. T ACHETER
On demande à acheter des

ChiiToii*. blancs
ou

Vieux linges
propres pour nettoyage de machi-
nes. Demander l'adresse du n° 7G2
au bureau de la Feuille d'jVvis de
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
WiïJMJL VM.

Restaurant Reblaube
Au caveau du bon vin

•WEKDSTRASSE 64

m DE NEUCHATEL
ouvert et en bouteilles

à prix modérés
Fondues nencliâî eîoises - Saucisses au foie

Se recommande aux Neuchâte-
lois de passage ou habitant Zurich .

Le tenancier : II 2550 N
Iules-Léon B0RGSTEDT , du Locle.

ÎSIan sucht , Fainilienverhiiltnis-
senhalber , in der franz.dsischon
Schweiz

Tochterpensïonnat
ff'tr junge (18 Jahre ait) evangeli-
cho Dame aus Deutschland, wo
derselben Gelegenheitgeboton .varc
kaufmânnische , éventuel nui* ge-
sellschaftliche Ansbildung zu ge-
niessen. — Ofl'erten mit nilhercn
Angabcn, mit  25 cts. franUiert ,
veïili.n unter H. 141 B. an Slaa-
sciistcin & Vogler, in Barce-
lona j Spauiea) erbeten.

UAIDE SALLE des G0KFÊRESCE8
Vendredi 3 mara 1006

& 8 h. H du soir

Un seul

Pal is su-as*
If lente

Marx- GoIflscMflt
Accompagnateur :

JlOtto goldsdunitt
9hno de concert CAVEAU

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre , 3 fr. 50. — Parterre ,

2 fr. 50. — Galerie non numéro-
tée , 1 fr. 50.
En vente chez M. SANDOZ , Ter-

reaux 1, et le soir ù l'entrée.

La vente des billets com-
mencera lundi matin, à 9 b.

A la sortie , voitures de lra%n-
u*a;ys pour Saint-Biaise , Serrières,
Peseux, Corcelles, Auvernier, Co-
lombier , (ff orlaillod ct Boudry.

MASSAGE
et. ©ÏÎ,ISI_ I_

masseur ct pédicure
Consultations de 11 à 3 h.

AVEHUE 1er MARS 24 - Téléphone

Restaurant des Moulins
Saint-glaise

Tous les samedis

Sipr ai tripes
Crédit Foncier McMteMs
Le dividende de l'exercice 1905

est fixé à 26 francs par action
ancienne (n *>= 1 à 600U) et a 1&
francs par action nouvelle.
(n°* (5001 à 8000). Il est payable dès-
ce jour à la Caisse de la Société
à Neucbâtel et aux Agences dans
le canton sur présentation du cou-
pon n° 42.

Neuchâtel , le 8 février 1906.
La Direction.

Hôtel Bellevue
CORCELLES

Le souper aux tripes
n'aura pas lieu

demain soir

2 FEDILLETO.l DE LA FEUILLE D'AYiS DE NEUCHATEL i

fioman de caserne en trois journées

r_n

Rud. STRAT2
(Traduit «.; VaUe:n&ntf par Olto von der Trense)

An milieu de ce désorclre s'agitaient les
hommes,dix-huit ou vingt individus, en effets
de treillis avec des chaussures bruyantes, qoi
secouaient leurs paillasses ou s'ébrouaient
dans des cuvettes de grès où ils plongeaient
brusquement la tôte pour la retirer toute ruis-
selante ; d\.utre.. mettaient leur tunique nu-
méro quatre, ficelaient au-dessus de la che-
ville leurs gros pantalons, de manière â entrer
plus facilement dans leurs bottes et descen-
daient ensuite d'un pas mal assuré à la can-
tine, afin d'y prendre vivement quelque chose
de chaud.

Pendant ce temps l'homme de chambre
balayait la chambrée, le sous-officier gour-
mandait son brossem* qui ne lui avait pas
apporté assez vite, de la cantine, les petits
pains et la tasse de café noir ou plutôt du
breuvage affublé de ce nom, et de toutes les
pièces donnant sur le corridor sortait le même
bruit confus.

Le mousquetaue Frey, étant prêt à mar-
cher, entra dans la chambre de son officier,
qui dormait encore sur une chaise, près de la
fenêtre.

— Mon lieutenant.
Pas de réponse.
— Mon lieutenant. . .
L'ordonnance loucha légèrement l'épaule le

son maitre:
Reproduction autorisée pour les journaux ayant uu

trai té avec la Société dea Gens de Lettres.

— Mon lieiuenaut,c'est six Heures et deuue.
Elcke se réveilla en sursaut et le fixa d'un

air égaré.
— Six heures et demie, dis-tu .
— A vos ordres, mon lieutenant.
— Tonnerre!...
En un clin d'œil il fut debout.
— Il faut que je me change. Vivement, ma

vieille tuni que,une culotte, de grandes bottes.
Tout était prêt. Le brave mousquetaire

avait disposé les effets dès la veille.
— Est-ce que lu marches aussi aujourd'hui?

demandai le lieutenant, qui était passé dans
son cabinet de toilette.

— A vos ordres. Les anciens qui ne sont
pas de garde ont service en campagne, du
côté de Mattcnwaag. On a distribué cinq car-
touches à blanc par homme.

Elcke sortit ; son ordonnance venait derrière
lui.

En arrivant sur la porte, il se trouva au
milieu d'un brouillard épais et gris ; on ne
pouvait encore distinguer que les objets pla-
cés" à petite distance ; le reste se perdait en
des contours vagues, derière un voile opaque
formé par la nuit et la brume.

A travers ce rideau l'on perçut un grince-
ment bref mais intense : c'était l'horloge qui
se préparait à sonner sept heures.

Le lieutenant descendit le corridor jusqu 'à
la hauteur des trois chambrées dans lesquelles
ses recrues devaient assister, de sept à huit,
à une théorie faite par les sous-officiers. Sa
présence était d'autant plus nécessaire ce
jour-là, au lendemain d'un bal, que tout le
monde s'attendait à ne pas le voir.

D ouvrit la première porte.
Les jeunes soldats, sur deux rangs, étaient

assis sur leurs escabeaux, an-dessous do la
lampe accrochée au plafond. Ds étaient en
effets do treillis, nu-tête, les mains posées à
plat sur leurs genoux.

Quand il parut, ils so levèrent précipitam-
ment et conservèrent l'immobilité. Lo sergent
Kuhncvt alla au-devant de l'officier et, pro-

naiiL une attitude militaire, lui rendit compie :
— Un sous-oflicier,deux appointés et vingt-

trois hommes à la théorie.
— Merci... Asseyez-vous!
Les hommes s'assirent et . l'instruction fut

reprise.
Le sergent s'escrimait à apprendre le pre-

mier article du code à la recrue Tuleikes.
— Tuleikes... malheureux!...ne comprenez-

vous donc pas?... Voyons: Le soldat doit...
— Le soldat doit...
— ... songer aux graves devoirs de sa pro-

fession...
— ... songer aux graves devoirs de sa pro-

fession... ' "
— ... et faire tous ses ' efforts...
— ...et faire tous ses efforts...
— ... pour les remplir consciencieusement.
— ... pour les remplir consciencieusement
— Là, voilà qui est bien... Nous allons ré-

péter la phrase entière...
Tuleikes, effaré, se taisait. Les yeux, bleu

pâle, erraient dans le vide.
— ... N'aurais-tu pas meux fait de rester

dans ton écurie en Lituanie? gémit le ser-
gent. Tuleikes, encore une fois...

Le lieutenant n'était pas d'humeur à enten-
dre le reste.

i — Une affreuse brute I fit-il d'un ton agacé}
Puis, repoussant la chaise qu'un appointé

lui avait apportée, il se dirigea vers la porte.
Le jeune soldat lo plus rapproché de celle-ci

, bondit en avant et l'ouvrit. Elcke passa dans
le corridor

Les autres chambrées offraient ù même
tableau.

C'était la quatrième fois qu'il apprenai t à
* connaître ces têtes de recrues, tondues à ras,
, avec des yeux hébétés, ces sous-officiers raa-
; ladroits, ces appointés ne sachant que faire
, de leurs personnes et baillant à la dérobée,

cette lumière crépusculaire, ce relent des lam-
pes agonisantes, ce cliquetis des armes, ces

; commandements sourds... Tout cola réuni.tai-
* sait naître chez lui une sensation de vide, de

luueur grise ct monotone,comme cette journée
de pluie, comme les journées précédentes,
comme cet hiver et comme toute la vie qu 'il
avait menée jusqu 'alors.

En bas, à l'extrémité du corridor, le' lieute-
nant von Hessel, de la 6°, bâillait. En jargon
de caserne, le mot compagnie n'est .j amais
employé, cela va de soi. . . . ;

C'était nn petit homme élégant, coquet, très
brun de cheveux , d' uno indifférence vérita-
blement scandaleuse pour le service et dont il
faisait montre avec la plus grande affectation.

A part cela, nn bon garçon. •
En voyant Elcke, il se mit à rire ad x éclats.
— Albert, si tu -voyais la tête que tu fa is.
— J'ai mal aux cheveux.
— Dame ! voilà ce que c'est que dé mener

la danse? — remarqua von Hessel avec un
air innocent — quand on a comme toi le
bonheur de balayer le salon avec la belle
Alix... et à une allure.

Elcke n 'écoutait pas. Il s'hypnotisait sur la
cour déserte et observait les ronds que faisait
la pluie sur les flaques d'eau.

—J 'ai mal aux cheveux moralement, dit-il en-
fin d'un ton brefetsansregarderson camarade;

— Cela t'arrive souvent depuis quelque
temps.

— Oui.
— Quelles raisons as-tu [pour cela, au nom

de Dieu?
— Quelles raisons?
Elcke no cessait pas de regarder au dehors ;

ou aurait dit qu'il cherchait à découvrir quel-
que chose d'exti aordinairo.

— Quelles raisons?... Vois - tu... c'est.,
comment dirais-je?... par exemple... aujour-
d'hui à la théorie... nous avons passé une
heure à enseigner à mes recrues toutes sortes
d'histoires sur les devoirs du soldat..

— Eh bien, oui.
Elcke se retourna.
— Mais les droits des soldats? dcmanda-t-il

à voix basse pendant que ses yeux brillaient
d'un éclat sombre... où sont-ils les droits?

— Quels droits ?
— Les droits que possède n 'importe quel

individu , lo premier goujat venu , le...
La figure de Hessel n 'avait plus son expres-

sion moqucuse.il savait de quoi son camarade
voulait parler.

— Par exemple, le droit de se mariei ,dit-il.
Evidemment , un maçon peut épouser qui lui
plaît et n'a besoin de s'occuper de rien ni de
personne...

— Au lieu que, nous autres, nous sommes
forcés d'avoir la dot , soixante mille marks et
plus... et quand on ne l'a pas ou mieux quand
on n'a rien , ce qui est mon cas — je ne parle
pas des 45 marks par mois qui me sont don-
nés par une fondation de famille, ni de mon
nom provenant de gens qui , depuis trois cents
ans, se sont fait tuer pour les Hohcnzollcrn...
el quand la jeune fille n'a rien non plus... ce
qui arrive assez fréquemment... alors quoi?
Je te le demande, Hessel, alors quoi ?

Le petit lieutenant haussa les épaules.
— Ma foi, je n'en sais véritablement rien.
Elcke était redevenu calme.
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bat , reprit-il. On nous prive du droit naturel
qu 'a tout homme de prendre la femme qu 'il
aime et qui partage ses sentiments... et que
nous donue-t-on en échange ? Le service, l'im-
placable service.

La pot te d'à coté s'ouvrit Un appointé, en-
voyé par le sergent Kuhling, venait voir si
l'horloge marquait huit heures. Au même ins-
tant le premier coup sonna.

— Faites rompre ! cria Elcke. Dites-le aux
autres, sergent Kuhling... Allons... à tout à
l'heure, Hessel.

Et il remonta l'escalier. Hessel le suivit des
yeux en hochant la tête.

Elcke retrouva sa chambre dans l'état où il
l'avait laissée une heure auparavant, c'est-à-
dire que le plus grand désordre y régnait

Les fenêtres étaient ouvertes au large et le
vent faisait tourbillonner par terre les acces-
soires du cotillon

De l'autre côté de la rue, chez le colonel,
une ordonnance en veston rayé bleu et blanc,
nettoyait les careaux des fenêtres de la cham-
bre du coin , les seules qui fussent ouvertes.

Pendant que le lieutenant jetait des regards
ennuyés sur la rue, une de ces fonciers s'ou-
vrit brusquement et, dans son encadrement ,
apparut une tète blonde, une silhouette élaucéo
enveloppée dans un peignoir bleu.

Tous deux se regardèrent un instant , muets*
et immobiles. Leurs yeux se cherchaient à
travers la pluie qui ruisselait. Ceci ne dura
qu 'un instant, puis la fenêtre de l'autre côté
de la rue se referma doucement

M. von Hessel et son ami intime , lo lic:i(e-
nant Heinze, se promenaient dans le corridor
du rez-de-chaussée en laissant traîner leurs

sabres.
Comme tous les mseparaoles, ils n avaient

pas grand'chose à se dire.
— Elcke vient précisément de se sauver,

dit le petit lieutenant, d'un ton confidentiel U
est remonté dans sa chambre.

— Si nous allions prendre une goutte chez.
lui, proposa Heinze.

Mais l'autre lui fit signe que non.
— Non, mon cher, laisson .-le, car il serai

capable de nous flanquer à la porte.
— Qu 'est-ce qu 'il a donc?
— Dame!... Tu sais bien !... dit Hessel.
Son ami hocha la tête d'un air profond.
— Je voudras bien savoir, fit-il , comment

tout cela se terminera. Lui n'a rien ; elle u'
rien ; les parents des deux côtés n 'ont rien...
Mon Dieu, mais il semble qu 'il y aurait pour-
tant bien d'autres femmes sur terre... ct auss*
pas mal d'autres lieutenants. Pourquoi faut-il
que ce soit précisément ces deux-là qui s'ai-
ment?

— Pourquoi?
Hessel tournait et retournait mélancolique**

ment la poignée de son sabre.
— Oui... Si l'on savait pourquoi, mon cha

Heinze.
(A sutvre\

L IMPLACABLE SERVICE

Jeune fille do 24 ans, sach-friî
son service, cherche place comme

femme 9e chambre
pour le 15 mars. Adresser los offres
écrites sous il. li. 765 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On désire placer une jeune flile
comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise ct dans les travaux du me-
nace. S'adresser à HI™» Villïger,
I.i<*IiIiof, Laiceriie. (lie. 418)

Une jeuno tille sachant le fran-
çais cherche place do

VOL ONTAIRE
pour le i" avril , dans un ménage
très soigné. S'adresser Deaux-Arts
12, 'im° étage.

M"1** Allblter , bureau do place-
ment, Moulins 5, offr e et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

PLACES

Volontaire.
Une gentille jeune fille trouve-

rait place auprès d'une fillette et
pour aider au magasin. Adresse :
£..-€!-. Martenot, comestible ,
jZnricIi.

On cherche pour un pensionnat
de demoiselles une

bonne domestique
bien recommandée. Entrée le 1er

avril. S'adresser i\ M 1»» Hitgler,
Beaux-Arts .G. 1er . 

Femme de chambre
M""* Albarct , Petit-Pontarlier 7,

cherche uno femme de chambre.

VOUONTA 1RS
Une famille protestante de Lu-

cerne recevrait pour le 20 mars
une jeune lille comme volontaire.
Vie de famille. S'adresser à M me

Ménétrev , Manjobia 9, ou h M*-**"
Mathey-Chaudet , Comba-Borel n° 17.

On -demande un bon

fort et robuste , sachant conduire
et donner les soins aux chevaux.
S'adresser à l'Hôtel de la Con-
l'ouue, à Colombier. II..i;5yN.

Un garçon
et une f ille

de 1. à 1-i ans trouveraient place
pour apprendre l'allemand , tout en
aidant aux travaux de la campagne.
— Pour conditions s'adresser à S.
Schmidt , vis-à-vis de l'école, Bagg-
wyl près Seedorf (canton de Berce).

On demande tout de suite une

Jeupje Fille
pour aider au ménage. — Vieux-
Châtel 17, 3mo étage.

On désire placer

nne fille
de 20 ans où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
française. — Ecrire sous chiffre
B. B. 767 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel.

On cherche pour Baden-Baden

Uns jeune fille
de la Suisse française , sachant bien
coudre , auprès de 3 enfants. Gage :
20 fr. par mois . S'adresser à M rac
Stéphan , hôtel Einhorn , Baden-
Baden.



POLITIQUE

France
Il devait être procédé mercredi aux inven-

taires dans vingt-huit églises de Paris. Dans
la très grande majorité, ils se sont achevés
sans incident.

11 n'en a pas été de même à Notre-Dame
des Victoires où les « lidèles » avaient campé
toute la nuit , sous la conduite du prince de
Bourbon-Parme, du duc de Brissac, de MM.
Guy ct Paul de Cassagnac.du général Récamier
ct de l'amiral Mathieu. Les agents des do-
maines se sont retirés après avoir dressé
procès-verbal pour éviter d'employer la vio-
lence. De mémo à Saint-Pierre de Chaillot ,où
le comte de Mun , président du conseil de
fabrique, avait également passé la nuit avec
deux cents » fidèles ».

Allemagne
Les trois groupes radicaux de l'Allemagne,

le parti l.ichter, le parti radical populaire et
le parti populiste , viennent de proclamer les
principes qui les unissent par-dessus les inté-
rêts particuliers de leurs fractions respectives
au Parlement impérial. Réunis dans une sorte
de congrès, ils ont publié un manifeste basé
sur l'égalité des droits de tous les citoyens , la
liberté absolue de conscience et de croyance,
la suppression des privilèges dans l'armée et
l'abolition de tous les préjugés de classe, pro-
iesslon et confession,de façon à ce que l'armée
deviennent une véritable armée nationale , la
mise en rapport des dépenses militaires avec
les nécessités techni ques, mais suppression
des dépenses de luxe.

Ce programme comprend aussi une partie
économique ct sociale , à laquelle les groupes
radicaux considèrent que pourront adhérer ,
comme aux princ ipes mentionnés plus haut ,
tous les nationaux libéraux qui sont restés
fidèles aux idées libérales. Le but de ce mou-
vement est de former un bloc libéral qui
défendrait les princi pes de liberté et d'égalité
et aussi le suffrage universel dans tous les
Etats de l'empire,tant contre les réactionnaires
que contre la social-démocratie. Les trois
groupes radicaux comptent au Parlement 28
députés, les nationaux libéraux sont 50. Le
bloc libéral pourrait donc disposer d'une in-
fluence imposante au Reichstag et exercer une
action sur le mouvement de l'opinion dans
tout l'empire.

Toutefois les espérances des radicaux pour-
raient subir quelques désillusions au suj et des
nationaux libéraux prussiens, restes beaucoup

en retard sur le.progres des idées libérales qui
s'est manifesté tout particulièrement dans
l'Allemagne du sud, idées dont le manifeste
sur lequel on espère fonder le bloc s'est parti-
culièrement inspiré.

Belgique
Nous avons donné mercredi, d'après une

dépêche, un bref résumé de la séance de la
Chambre dans laquelle M. Vandervelde, le
leader socialiste de Belgique, a interpellé le
gouvernement sur les scandales auxquels
donne lieu l'administration du Congo par le
roi Léopold II.

Cette interpellation % eu lieu devant des
tribunes combles. M. Vandervelde,s'appuyant
sur le rapport de la commission d'enquête au
Congo et un livre récent de M. Cattier, a sou-
tenu: 1, qu 'institué dans un objet d'humanité,
l'Etat du Congo, administré autocratiquement
par le roi des Belegs,avait un régime basé sur
l'accaparement des terres et le travail forcé,
avec pour conséquence le massacre des indi-
gènes nar d'autres indigènes à la solde de
l'P'at; 2, que le roi, en constituant comme sa
propriété personnelle au Congo le «domaine
de la couronne» , y avait gagné en quelques
années 70 millions placés en biens fonds, mais
par contre laisserait à la Belgique, si elle vou-
lait reprendre le Congo, une situation obérée
de 130 millions ; 3. que la commission de ré-
formes créée par le roi pour le Congo était en
majorité composée de personnes à sa dévo-
tion ; 4. qu 'une partie des bénéfices faits par
le roi au Congo étaient consacrés à constituer
pour la presse un «fonds des reptiles».

Il a cité un journal comme ayant ainsi tou-
ché 9000 francs, qu 'indigné, le commandant
Lemaire, administrateur de ce journal , aurait
fait restituer à l'Etat.

Ce journal , dans un article publié mardi
soir, a reconnu la matérialité du fait , ajoutant
qu 'il avait toushé cette petite somme à titre
de frais pour démarches.

Et dire qu 'en réponse à rinterpellalcur, le
ministre des affa ires étrangères constata que
«M. Vandervelde s'était associé ù une miséra-
ble campagne» et que le même ministre stig-
matisa «cet acte abominable commis au profit
de l'étranger par une certaine presse » !

Eh! eh! de quel côté se trouvait donc la
«certaine» presse?

Au sujet de l'interpellation Vandervelde, le
correspondant du «Temps» à Bruxelles écrit:

« On a beaucoup remarqué la modération
du jeune leader du parti ouvrier, qui n 'a pas
un instant dépassé la mesure, et a produit
d'autant plus d'effet. Son discours aura plus
de retentissement encore que le livre de M.
Cattier, et je dois avouer qu'en ce moment les
meilleurs amis de l'œuvre du Congo, déjà
ébranlés par le rapport de la commission
d'enquête, sont assez émus».

Autriche-Hongrie
On mande dé Budapest que près de 300 étu-

diants qui voulaient se rendre en procession
au tombeau de Louis Kossutb, en ont été em-
pêchés par la police. Quelques manifestants
ont été légèrement blessés.

— Une ordonnance prononce l'entrée en
vigueur du traité de commerce avec l'Allema-
gne, malgré le défaut de ratification par le
parlement , la Chambre des députés étant dis-
soute.

Russie
De graves désordres antisémites se sont de

nouveau produits à Wjetka, près de Homel ;
les maisons appartenant aux Juifs ont été
pillées, puis incendiées. De nombreuses per-
sonnes ont péri.

On reçoit de Batoum des nouvelles alar-
mantes. Le district est en pleine émeute.

Venezuela
Suivant un télégramme de Willcmstad , un

haut fonctionnaire de Caracas a écrit que le
président Castro est encouragé dans son hosti-
lité contre les étrangers par l'inaction de la
France ct des Etats-Unis. Le président Castro
va commencer des poursuites contre la Com-

pagnie anglaise d'importation, qui subira le
même sort que la Compagnie des asphaltes,
celle des Bermudes ct d'autres.

lia conférence marocaine
On télégraphie d'Algésiras au «Figaro» : «Le

bruit court ici qu 'en séance plénière de la con-
férence, M. VV hitc, délégué amèreiain, inter-
viendra pour tâcher de concilier les points do
vue allemand et français et offrira peut-être la
médiation de M. Roosevelt».

Le correspondant du «Giornale d'Italia» à
Algésiras constate que la séance de mercredi
a aggravé la situation de la conférence en
ajoutant au différend relatif à la police un au-
tre concernant l'organisation de la Bann-io,
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(Système BERTHOUD, BOREL & Cie)
Société anonyme au capital de 1,300,000 franc»

divisé en 2600 actions de 500 fr. chacune

Siège social : li, Chemin du Prê-Gaudry, â Lyon

J_M. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordi-
naire pour le vendredi .6 mars 190G, à 2 h. a du soir, chez MM. E.-M.
Cottct & Cie, banquiers , 8, rue do la Bourse, Lyon.

ORDRE DU JOUR :
!• Uapport du Conseil d'administration.
2° Rapport des commissaires do surveillance.
_ ° Approbation du bilan et des comptes et fixation du dividende.
4° Renouvellement du Conseil d'administration et fixation des

jetons de présence.
5° Nomination des commissaires de surveillance pour l'année 100G

et fixation de leurs honoraires.
6° Autorisations à donner aux administrateurs conformément aux

dispositions de l'article 40 do la loi du '.-. juillet 1867.

Tout actionnaire propriétaire de cinq actions a le droit d'assister
à .'assemblée.

Les propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à cinq, pourront
se réunir pour former le nombre nécessaire pour être admis à l'as-
semblée ct se faire représenter par l'un d'eux.

Les porteurs d'actions devront déposer leurs titres 15 jours au
moins avant la réunion de l'assemblée, soit le 1" mars au plus tard :

_ • A Lyon , au siège social , 11, Chemin du Pré-Gaudry, et chez
M M .  E -M. Cottet & C'°, 8, ruo de la Bourse ;

'2» A Neuchâtel (Suisse), chez MM. Perrot & Cio, banquiers.
Les récépissés do dépôt dans les maisons do banque seront accep-

tas aux lieu et place des titres eux-mêmes.
Il sera délivré un reçu du dépôt et uno carte d'admission avee

pouvoir.
ÏJC Conseil d'administration.

Grande salle du Chalet de la Promenade i
DIMANCHE 25 FÉVRIER 1906

à 8 h. y , du soir

CONCERT
donné par

l'Orchestre Sainte-Cécile Se JfenchStèl
Direction M. C RONZANI, professeur

E N T R É E  : 50 C E N T I M E S
Entrée libre pour MM.  les membres passif s

I5&- APRÈS LE CONCERT PETITE SAUTERIE -§8S

Quatre réunions religieuses
PUBLIQUES ET GRATUITES

On dimanche 25 au mercredi 28 lévrier 1906

AU TEMPLE DU BAS
& 8 heures da soir

Ces réunions seront dirigées par

ML ente TopM ut Frank Thomas, fle Genève
Si tu connaissais te don 9e Dieu!...

, Jean IV, 10.

— INVITATION CORDIALE A TOUS —

Des réunions de prières auront lieu les mêmes Jours
à 4 h., à la chapelle des Terreaux.

M ¦¦M M 1PM ^__^ f̂rr¦̂ ^̂ -̂g ¦̂*********************************^̂ ^̂ l̂ *̂**̂ ^^l̂**'̂ ^^ *̂*̂  I ¦ ¦ —— '̂ "̂1̂ 1111 *̂ —  ̂' fl" **" M ' -™**«— »̂«»»

TEMPLE de SAINT-BLAISE
DJOI -VXC.IE 2â février 1906, & 3 homes après midi

Ouverture des portes : 2 heures y ,

CONCERT
organisé par

£a Société 9e chant „r$venir" de Saint-glaise
à l'occasion du

50">« A N N I V E R S A I R E  DE SA FONDATION
sous la direction de U. le professeur G. L. WOLF

avec le bienveillant concours de
H"" Alice STRAUSS, soprano, el Berthe PERROSET, organiste

MM. R. BREULEUX, baryton, et Alfred JEANNERET, violoniste

Prix, des places : RÉSERVÉES : 2 fr. ; SECONDES : 1 fr.

On peut so procurer des billets à l'avance, h Saint-Biaise, chez
MM. Charles Pipy, Paul Virchaux ct Samuel Maurer , et le jour du
concert à l'entrée.

BgL*y Pour les détails voir le programme "VfStï

PLAC E DU PORT
Spectacle original des

FLO-TGEÏÏSES ANGLAISES
expériences aquatiques dans uno piscine de fiOOO litres d'eau , boivent ,
mangent, cousent , pellent une pomme ou une orange, restent dans le
sommeil un temps extraordinaire , etc.,

sans aucun appareil
DÉBUTS DIMANCHE 25 FÉVRIER 1906

WBHHH 1906 Places de Saison 1906 BBBHB
É WEST Personnel d'hôtels "̂ B Hg
1| A côté des bureaux officiels de placement, il est indispen- Hjj
gl sable de faire une insertion dans le Sï|

U Luzerner Tagblatt ES
H un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac tvj
gs des Quatre-Cantons ct dans les hôtels. Les annonces concer- B|

M offres et demandes d'emploi §£§
Kl doivent être adressées à l'administration du if f f f f f
• f f  | Luzerner Tagblatt, à. I_nccrue. E|
W8$mmm 19GS Places de Saison 1906 ____mfî

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

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

ménage et principalement de la cuisine. Maison avec meilleures ins-
tallations dans belle situation salubre. , Magnifiques promenades dans
les forêts. Prospectus à disposition. Pour inscri ptions , s'adresser à la

Directrice, F.. Millier.

Association pÉojip. radicale
Section de S ai ni-Biaise -Gornaux

Assemblée générale, vendredi 23 février 1906, à
8 II. du SOÎr, au restaurant do la Gare, à Saint-Biaise.

Tous les citoyens radicaux sont cordialement invités.
Saint-Biaise, le 20 février 1906.

LE COMITÉ.

BRASSERIE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
¦ Rue des Ghavannes '¦ ¦

CE SOIR

GRAND CONCERT
donné par les

—a ALPINISTES »—
Célèbres chanteurs de tyroliennes suisses, françaises ot allemandes

— Programme varié —
La plus petite jodleuse suisse : Mlle MARTHA

Entrée libre —:— PAgggg _*fj \TIOXAIj__ .***» —:- Entrée libre

Mme A. Savigny, ftenèvo
==_ FUSTEKIE 1 - ¦

Onfip fûmmo Consultations • •
Udyirlullllilu Pensionnaires • •

i Maladies des dames

mmMmmmM miu
Vendredi 23 courant

à 8 b. du soir

CONFÉRENCE
p ublique et gratuite

Sujet:

MAXIME GORKI
Conférencier :

M. EMILE FARNY
Prof esseur

Commission scolaire.

PENSION
Jeune homme de bonne éducation

cherche pension et chambre dans
famille distinguée. Vie de famille,
nécessité .absolue. — Offres écrites
avec indication dé prix à N. N.
766 au .bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

r*œ&rSâ&S*rj '*f2S*rj
LA

FEUILLE D*AVIS
DE NEUCHATëU

outre k f euilleton quotidien,
publie fréquemmen t :.

DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTIF.»
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

s&ttà-j âMfttt&M^ti&SK
mu—uJ—ayaac____>_g».*.j . iimiiiimii iini m

Madame FEUGLY profon- \\fl dément X ouchèe des nom- S
|J breux témoignages de sym- tu
J patine qui lui ont été adres- M
¦ ses expr ime  sa s incère li
Il reconnaissance à toutes les f?
¦f personnes qui ont pris part H

B . .Madame ROSSEL- I
4 VIRCHA UX . son fi ls  et f a- gH mille expriment leurs sin- I
I cères remerciements à toutes fl
H les personnes qui leur ont I
B témoigné tant de sympathie K
¦ dans leur grand deuil. M

u.a j .  i ¦aimj..nu lu 1 M— i . i iw».aia i. in aa.iuiii
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Société 5'Utilité publique

Vendredi 23 février 1906
à 8 heures du soir *

à l'AULA OE L'ACADÉMIE

Conférence publique
et gratuite

L'AIR LIQUIDE
(avec expériences)

par M. A DRIEN J A Q U E I . O D
professeur à l'Académio

Les enfants non accompagnés ne
sont pas admis

aTa-ama I rtirfa_r*._.. ¦-~1 ||,T« Mggla^a__a__i

et lire
donnée par

avec le concours des

jeunes libéraux
le

VENDREDI 23 FÉVRIER 1906
à 8 heures du soir

ÀTJ THEATRE
BILLETS EN VENTE

an magasin de musique
"W. SA_H30Z

et le soir h l'entrée
^u Théâtre

PRIX: 3 fr.; 2 fr.; 1 fr.

Dans petite ïamuic sans entants ,
on recevrait pour lo 1er avril ou
avant une ou

deux jeunes filles
libérées des écoles et désirant ap-
prendre la langue allemande. On
enseignerait les travaux du ména-
ge et donnerait sur désir des le-
çons de piano. — Vie de famille
agréable. —- Prix do pension très
modéré. Références. Pour autres
rense.gnempijts, s'adresser sous ft\
9§5 4g. h IJaase.j ts.leiK. & Vo-
gler, JB&le.

—--^—.̂ ¦a*»» ¦__¦ .___¦ ¦¦_¦¦

G. DELGRÂNDE
HORTICULTEUR

Parcs t>4 —_j__Ij a, Rosière*-

Entretien fle Jarilins
BOUQUETS — COURONNES

Téléphone
Dépôt Pâtisseri e M"8 L. Roliert

PLACE A.-M. PIAGET 7

Promesses de mariage
F-ml-Philippa Nicoud , maraîcher , Neuchâte-

lois, ct Maria HUlbninner , cuisinière, Bernoise,
tous deux à-Neuchâtel.

Naissances
19. Jeanne-Alice-Ida , à Paul-Louis Colomb ,

négociant , et à Louise-Aiigusta-Johanna néo
Koch.

Décès
21. Philippe-Henri Itîeser, menuisier , époux

de Laure née Matthey-Doret , Neuchâtelois , né
le % avril 18ii.

éTAT-CIVIL u. iun.ni.

M. Loubet est redevenu simple citoyen. Il habite maintenant à la vue Dante, on, étu-
diant en droit, il prenait , il y a quelque quarante ans de cela, contact avec la vie parisienne.

Son appartement est prêt; M°" Loubet a présidé à l'installation , elle a placé dans les
diveiscs pièces, notamment dans le cabinet de travail , une quantité de souvenirs personnels
que son mari rapporta de ses voyages en province ct à l'étranger.

Un FefB-®^ -bletti gagné-

U!"© Fallières

Une paroisse f ranco-suisse. — Le Con-
seil d'Etat du Valais et le département valai-
san de j ustice et police examinent avec les
autorités locales la situation créée par l'inten-
tion des autorités françaises de procéder à
l'inventaire des biens de la paroisse interna-
tionale de Saint-Gingolph.

En effet , la commune valaisanne et la com-
nune française ne forment qu 'une paroisse et
possèdent en commun l'église, le presbytère
.t le cimetière, situés tous trois sur territoire

f rançais.
BERNE. — Deux des meilleures cantatrices

¦lu théâtre de Berne le quittent définitive-
ment L'autre soir, M"" Kessler chantait de-
vant une salle comble qui lui faisait une
véritable ovation. Une magnifique corbeille
de fleurs lui était destinée. Au moment dé la

lui porter sur la scène, on s'aperçut qu 'il ne
restait plus que... la corbeille : fleurs ct ru-
bans avaient été dérobés !

— Nous avons dit qu'une tabriqnc de cho-
colat, comme réclame, vend des plaques de
chocolat de 10 cent , munies d'une gravure,
et que l'enfant ou la personne qui peut pré-
senter toute la série de ces gravures (180) re-
çoit une somme de 10 fr. en chocolat

On a calculé qu'à la Lânggasse, è. Berne,
il a été acheté en très peu de temps pour
5000 fr. de ces petits paquets, et, dans l'école
secondaire des filles, pour 4800 fr.

Les commissions d'école ont décidé d'adres-
ser une circulaire aux parents et une protes-
tation au conseil d'administration de la fa-
brique en cause.

LUCERNE. — Un accident qui aurait pu
avoir de fatales conséquences s'est produit
samedi après midi à la Neu-Ruppelmatt, près
de Malters. Des ouvriers étaient occupés à
faire sauter des pierres dans une carrière. Un
c >up n 'étant pas parti, un employé de l'entre-
prise voulut vérifier la qualité de la mèche.
Pour ce faire, il s'installa près de la réserve
de poudre, deux kilogrammes environ , con-
tenue dans un cornet La fatalité voulut qu 'une
étincelle tombât sur la poudre. Une explosion
se produisit ct l'un des travailleurs eut le
visage grièvement brûlé. Par bonhcur.les yeux
ne paraissent pas avoir été atteints.

THURGOVIE. — Une grave accident de
luge à signaler. Jeudi dernier, quelques jeunes
gens descendaient en luge la rue des Alpes, à
Kveuzlingen, lorsque le traîneau versa. Un
bâton employé comme gouvernail entra dans
la bouche de celui qui le tenait et ressortit par
l'oreille du malheureux. Comme il était im-
possible de retirer le bâton , on dut le scier. Le
jeune homme a été transporté à l'hôpital.

ARGOVIE. — La commune de Brcmgarten
a élu dimanche dernier une femme au conseil
de paroisse. M"" Jehlc-Karle a été nommée en
qualité de conseillère en lieu ct place de son
époux démissionnaire.

VAUD. — Au Grand Conseil, M. van Muy-
den développe son interpellation au sujet de
la création , à Lausanne, d'une succursale de
la Banque nationale.

M. Virieux, conseiller d'Etat, répond que
le gouvernement vaudois a transmis aux auto-
rités fédérales, avec recommandation, la
requête des autorités lausannoises et y a
ajouté le résultat de son enquête personnelle
concluant dans le même sens. Le Conseil
d'Etat affectera à la souscription du capital
de la Banque la somme provenant du rem-
boursement des actions du feu J.-S. U conti-
nuera à donner tous ses soins à la question et
agira auprès des organes de la Banque pour
obtenir une succursale à Lausanne.

M. van Muyden se déclare satisfait ct le
Grand Conseil vote un ordre du jour remer-
ciant le Conseil d'Etat de ses démarches.

SUISSE /

Bonvillars. — La municipalité de Bonvil-
lars a fait miser, lundi, les vins récoltés en
1905 dans les vignes de la Commune, environ

8000 litres de blanc et 1200 litres de rouge.
Mis à prix de 25 à 29 cent , le blanc s'est

vendu , par lots de 1000 litres, de 27 à 29,5 et
le litre, soit au prix moyen de 28,6 cent le
litre. Mis à prix à 35 cent , le rouge s'est vendu
35 et 38 cent, le litre ; prix moyen: 36,5 cent.

RéGION DES LACS

Gorgier. — On nous écrit:
Lundi avait lieu dans notre village la pre-

mière foire do l'année. Le beau temps a per-
mis à nos agriculteurs, malgré das chemins-
assez glissants, d'amener du bétail de toute la
région qui est comprise de Provence à Ro-
chefort, aussi le champ de foire présentait-il
un joli coup d'œil et passablement d'ani-
mation.

Comme d'ordinaire, à pareille saison, on
remarquait quelques paires de bons bœufs
pour la boucherie; il en est également de
même pour une grande partie des bœufs
offerts pour le travail ainsi que de bonnes ct
belhs génisses.

Les amateurs avaient donc du choix et il
s'est conclu quelques marchés à do bons prix.
Dos bœufs de boucherie se sont vendus dé
1350 à 1450 fr. la paire, ceux de travail do
1100 à 1250 fr. et les génisses de 550 à 650 fr.

Il est cependant assez regrettable que cette
foire coïncide juste avec celles du Landeron
et de Lignières, car les marchands se divisant
le travail, cela gène sûrement quelque peu et
les marchés s'en ressentent Nous espérons
que nos autorités communales soucieuses du
ban renom de nos foires 1e Gorgier feront le
nécessaire pour changer la date de celle de
février après une consultation des intéresséa

J.

CANTON^

BML. Voir la suite des nouvelles à ta page quatre

Quand les bourgeons se gonflent pleins de sève

0 

l'homme doit redoubler de précautions
pour sa santé. J'ai pris l'habitude do
ne j amais manquer en co moment do
véritables pastilles minérale» de Sodeu

I

de Fay, pour éviter les refroidissements
ou , pour y mettre une fin rapide, au
cas où une indisposition se déclarerait.
Ces pastilles sont , en effet , peu coû-
teuses, extrêmement faciles à prendre
et, par dessus tout, toujours efficaces.

O O n  
se les procure en boîtes de 1 fr. 25

dans toutes los pharmacies, drogueries
ct dépôts d'eaux minérales. (, .i ) :;(* . g/1)

r.a phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri do l'embolie,

l'accident le plus terrible de la phlébite ? Si
vous y avez échappé, voulez-vous éviter les
enflures persistantes, les engourdissements ,
l'impotence qui résultent st souvent des phlé-
bites anciennes ? Prenez A chaque repas on
verre à liqueur d'Elixlr de Virginie qui
rétablira ta circulation et fera disparaître touto
douleur. Le flacon, 5 fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive par F. Uhlmann-Eyraud , Genève.

NEt BAL*fiirB^ ff
tf
^

Toutet Pharmacies. Bien exige, ' le „KEF0U**

LE VIN DE MÀRSALA
est le vm de dessert le pins fin et en même temps celui qui
convient le mieux et lo plus fortiliant pour les malades.

Une maison de premier ordre, en Sicile , cherche, par l'entremise
de son représentant général M. J. Lenherr, h Grains (Sui_se), des
agents sérieux et capables sur toutes les places principales. CM __ 3B
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--f" "JA Brévine. (Corr.) — Dans une-ferme
dos environ de la Brévine, sur la frontière
française, un domestique voulant soulever par
dessous un sac de farine pour le bétail, mal
lui en prit : ayant dérangé dans sa sieste un
nid de rats, il fut mordu très fortement à la
main par la mère.

Ce simple fait prouve combien les rats,
chassés dans les maisons par les grands froids
persistants, défendent leurs positions. Il n'est
pas rare, du reste, de voir les rats blottis sur
le dos des vaches à l'écurie pour se réchauffer.

L'hiver est aussi dur pour les rats l
Val-de-Travers. (Cor.)—Il semble évi-

dent que les hivers oscillent vers le printemps.
B était rare autrefois, dit la tradition , de pas-
ser Noël sans neige ; le fait auj ourd'hui est
assez commun. L'hiver so «dômèno> , en effet ,
davantage après qu 'avant le Nouvel-an. Il n'y
aurait là rien de très réjouissant si los sports
d'hiver, depuis quelques années, ne s'étaient
pas considérablement développés : maintenant
que la neige «se donne» aux jours longs de la
mauvaise saison, les sportsmen peuvent pro-
longer leurs exercices.

Nos hôtels-de montagne^ont sans cesse des
hôtes, qu 'attirent la neige abondante,les pistes
de skis et de luges, et la glace des patinages.
C'est bien reçu maintenant do courir la mon-
tagne en hiver et la mode veut qu'on trouve
du charme à la neige. Un étranger écrivant,
il y a quelques jours, l'éloge de notre Jura
d'hiver terminait en disant: € Votre contrée a
pour elle l'avenir, elle a été trop méconnue
jus qu'à ce jour . Mais maintenant sa réputa-
tion est faite >.

De l'hiver, qui étai t jadis et qui ost encore
un ennemi, nos jeunes gens ont su en faire un
ami. Heureux caractères que ceux qui savent
ainsi faire bonne mine à mauvais j eu et voir
le beau côté des choses I

* Une innovation à signaler, en apparance
secondaire et en réalité très importante, c'est
l'introduction de distributions d'huile de foie
de morue dans plusieurs de nos écoles du
Vallon, Fleurier, Boveresse, etc.

Le remède qu 'à la maison les mamans ont
de la peine à faire prendre à leurs enfants,
est avalé par entraînement et sans difficulté à
l'école : quelques gouttes d'huile et une «ta-
blette» et le tour est joué.
;> Résultat: bonne santé et bonne humeur !

Enseignement prof essionnel. — Le dé-
partement de l'instruction publique a fait
établir des tableaux donnant le chiffre des
subventions de l'Etat par élève et d'après dif-
férents systèmes de répartition. Et en résulte que
la subvention réelle pour 1905 a atteint,d'après
les comptes de 1904: pour les Ecoles de com-
merce, en moyenne 158 fr. par élève, soit par
élève : 76 fr. à Neuchâtel, 214 fr. à La Chaux-
de-Fonds et 184 fr.au Locle;—pour les Ecoles
d'horlogerie et de mécanique, en moyenne
284 fr.par élève, soit par élève: 181 fr. à Neu-
châtel, 456 fr. à La Chaux-de-Fonds, 293 fr.au

< Locle. 265 fr, à Ffeurier et 223 fr. à Couvet.

ï. NEUCHATEL
Société de prévoyance. — L'assemblée

générale annuelle de la section de Neuchâtel
a eu lieu hier soir au Casino de l'hôtel Beau-
Séj our. La rapport financier sur l'exercice
1905, présenté par le comité, annonce que les
recettes se sont montées, dans la section des
hommes, à 12,686 fr., et les dépenses à 15,051
fr. 90. Excédent de dépenses: 2365 fr. 90.
Dans cette section, 192 malades ont perçu
14,430 fr. pour 7407 journées.

Dans la section des femmes, les recettes ont
atteint la somme de 1346 fr. 75 et les dépenses
celle de 1362 fr. 50. Excédent de dépenses :
15 fr. 75. 24 malades y ont été indemnisées par
1327 fr. 50, pour 1318 journées.

L'effectif des membres était, au 31 décem-
bre dernier, de 482 chez les hommes et de 90
chez les femmes. Augmentation: 23 et 10.

Ces chiffres se passent de commentaires ; ils
démontrent eloquemment l'utilité et la vitalité
de cette association philanthropique.

Dans son rapportée comité fait un appel en
faveur du recrutement, désirant qu'un nom-
breux contingent de j eunes membres vienne
renforcer l'effectif de cette Société, à laquelle
l'acquisition de forces j eunes est de toute né-
cessité pour faire contre-poids à la moyenne
d'i-ge qui s'élève rapidement.

La partie administrative a été suivie, comme
de coutume, d'une soirée récréative à laquelle
de * nombreux Prévoyants ont pris part avec
leurs familles, témoignant ainsi de l'intérêt
qu'ils trouvent dans ce genre .de délassement.
Accidenta. — Mercredi matin, un charretier

s'est cassé la j ambe à Maillefer. Il y a' deux
mois environ, le dit charretier s'était cassé la
môme jambe, en charriant du bois, en bas la
route de la Gare. Le blessé a été conduit à
l'hôpital Pourtalès.

Le domestique d'un marchand de légumes
de notre ville rentrait l'autre soir chez lui,
depuis la croisée du Vauseyon. Arrivé près
do la Poudrière, l'homme fit un faux pas et so
brisa la jambe , il était tard , minuit à peu
près, et lo malheureux ne rencontra per-
sonne pour le conduire à son domicile, n
se traîna tant bien quo mal et arriva après
trois heures de souffrances chez lui, à l'Ecluse.
B a été conduit le lendemain , à la première
heure, à l'hôpital de la Providence.

Chèques et virements postaux. — L»
conférence donnée mardi soir, sous les auspi-
ces do la Société industrielle et commerciale,
sur les «chèques et virements postaux», avait
attiré dans la salle du Conseil général un très
nombreux public : plusieurs personnes ont dû
s'en retourner faute de place, d'autres ont dû
rester debout

M. P.-E. Bonjour, professeur, a fait un ma-
gistral exposé do la question des chèques on
général, puis il est entré dans les détails de la
uouvello loi fédérale sur les chèques postaux

etrtfnréussi à rendre attrayant un sujet plutôt
aride.

M Tuscher.dirccteur duIV'' arrondissement
postal, a parlé de la loi au point de vue prati-
que ; il en a fait, par de nombreux exemples,
ressortir les avantages surtout pour les com-
merçants de détail , et a exprimé le vœu do
voir ce nouveau rouage se développer ; l'ad-
ministration s'efforce de le rendre pratique
et populaire.

Les deux orateurs, chaleureusement ap-
plaudis, ont été remerciés ct félicités par M. A.
Colomb, président de la Société industrielle
et commerciale. Une courte discussion, pro-
voquée par quelques demandes d'explications
auxquelles M. Tuscher a obligeamment ré-
pondu , a suivi Lo président a levé la séance
en engageant toutes les personnes qui s'inté-
ressent aux questions industrielles et com-
merciales, et à la prospérité de notre ville en
général, à entrer dans la Société.

Une conférence publique sur la Banque
nationale sera prochainement organisée : les
mesures nécessaires seront prises pour que le
local où elle sera donnée soit assez vaste et
pour que tous les assistants puissent s'asseoir.

: Serrières-. — M. Edouard Basting, maure
scieur-à Port**r.oulant-.a été victime d'un acci-
dent jeudi après midi vers 3 heures. Il était
occupé à soulever une lourde pièce de char-
pente lorsque son cric glissa et lo crochet de
l'instrument le frappa à la tempe gauche, lui
faisant une profonde plaie. Le blessé a été
transporté en ville pour l'extraction d'esquilles
d'os plantées dans la région do l'œil.

Au Gymnase. — L'élève qui écrivit le pla-
card injurieux visant le directeur du Gymnase,
s'est dénoncé -hier. Reste encore à apprendre
qui afficha le placard.

Et l'on en aura enfin fini avec cette affaire
de grossièreté et d'indiscipline, aggravée de
couardise individuelle et collective.

(Le /«nul réserve ion opinion
è TfgtrJ 4c, Ultras paraissant losa etttt ruhrif m}

Une réclamation fondés
Monsieur le rédacteur, ]

Serait-il possible, par l'intermédiaire de
votre estimé journ al, d'arriver à qui de droit
pour demander et obtenir des W.-C., publics;
pour dames en ville. Combien de dames se
trouvent fort embarrassées et qui, dans ce cas,
sont obligées de s'adresser dans un magasin
ou ailleurs.

Dans ceUo ville où on ne parle que progrès,
il me semble que la dépense nécessaire pour
l'établissement des dits W.-C. pour dames se-
rait bien des mille fois moins coûteuse qu'un
casino.

En vous remerciant d'avance, recevez, Mon-j
sieur le rédacteur, mes salutations empressées.

Une abonnée de la Béroche
au nom de plusieurs.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
A la Chambre française

Dans sa séance de j eudi matin, la Chambre
a repris la discussion des retraites ouvrières.
M .Millerand a prononcé un long discours en
faveur de la loi qui, selon lui, a une haute
portée sociale.

L'affichage du discours de M. Millerand a
été voté à l'unanimité.

Dans la séance de l'après-midi, la Chambre
reprend la discussion du budget des colonies.
M. Flandin, député de l'Yonne, demande
qu'une enquête soit faite sur les agissements
des fonctionnaires. Il dépose un ordre du jour
invitant le gouvernement : 1. à procéder sans
retard à une enquête approfondie sur les faits
signalés ; 2. à prendre des mesures énergiques
pour empêcher les fraudes électorales dans
l'Inde; 3. à préparer l'abrogation du décret de
septembre 1899.

L'ordre du jour pur et simple est rejeté par
254 voix contre 234.

M. Dumont demande que l'on ajoute à l'or-
dre du jour Flandin ces mots : «Cette mission
sera envoyée après les élections».

La Chambre adopte les deux premières
parties de l'ordre du jour Flandin avec l'ad-
jonction Dumont La troisième partie de cette
ordre du jour est renvoy ée à la commission
des affaires extérieures.
Les relations commerciales

germano-américaines
Le Reichstag, après avoir adopté définitive-

ment en troisième lecture lo traité do com-
merce avec T-Vbyssinie, a commencé en
première lecture la discussion du traité pro-
visoire avec les Etats-Unis.

M de Bulow, chancelier de l'empire, dé-
clare que dans les négociations avec les Etats-
Unis, l'agriculture allemande qui, grâce au
nouveau tarif , a reçu la protection nécessaire,
n'est pas la plus grande préoccupation. Il
s'agissait, avant tout, d'obtenir des avantages
pour l'industrie dont les produits souffrent
des hauts tarifs douaniers américains.

Le centre, les socialistes, la Volksparlei li-
bérale, la majorité des nationaux-libéraux, l'U-
nion libérale acceptent le projet Les conser-
vateurs et l'Union économique le combattent

On passe immédiatement à la seconde lec-
ture. M. Heyl, national-libéral, présente une
proposition , d'après laquelle l'arrangement
provisoire ne serait pas applicable à tous les
taux do douane, mais à une partie seulement
Sa proposition a pour but de mettre le gou-
vernement à même, lors des négociations au
sujet du traité, d'exclure lo pétrole do la con-
cession des taux fixés par le traité.

M. de Eosadowski ne conseille pas l'adop**
tion de cette proposition, qui ne répondrait
pas au but que l'on se propose et ne ferait
qu 'aigrir les rapports. L'usago quo fera le
gouvernement des pleins pouvoirs que lui
donne le Reichstag dépendra de ce qui se fera
de l'autre côté clé la mer.

M. SemIerviuatH)n*ïl**libéral,- -et M." Bernstein;
socialiste, se prononcent contre la proposition
Heyl.

Apres diverses obj ections présentées par M.
de Posadov.'ski,la proposition Heyl est écartée
ct l'arrangement provisoire avec les Etats-Unis
ratifié à une grande majorité.

A la Chambre des communes
A la Chambre des communes, M. Runci-

man, répondant à une-question à la place de
sir Ed. Grey, absent, déclare que le transfert
de la Russie au Japon du bail do Port-Arthur
n'a rien changé en ce qui concerne la cession
à bail de Weï-Haï-Weï à l'Angleterre.

L'absinthe à la Chambre belge
La Chambre a adopté à la presque unani-

mité le projet de loi interdisant la fabrication
ct la vente do l'absinthe.

Crise ministérielle en Espagne
Les journaux do Madrid annoncent la dé-

mission du ministre des finances par suite de
l'opposition des conservateurs au projet de
payement en or des droits de douanes.

M. Moret ferait l'intérim du ministère des
finances. -

A la Chambre autrichienne
La Chambre des députés a adopté les traités

de commerce avec l'Italie et la Belgique.
Conflit turco-persan

La Perse menace de reprendre militaire-
ment les territoires persans occupés arbitrai-
rement par les Turcs.

On signale une grave insurrection parmi
les Arabes du district de Muntcûk dans la pro-
vince de Bassorah.

Les difficultés à la frontière turco-persane
deviennent toujours plus grandes. La Turquie
semble vouloir profiter de l'impuissance ac-
tuelle de la Russie pour rétablir son prestige
dans cette partie de l'Asie. Dans leTurkestan,
25,000 hommes de tioupes sont déj à concen-
trés et les renforts doivent être portés à 40,000
hommes.

En Russie
L'éohéance

De Saint-Pétersbourg au « Malin» :
; Après tant de tâtonnements, le gouverne-
ment aurait fixé la date de la réunion de la
•Douma au 18 avril russe (1" mai français).
C'est à cette date que seraient publiés tous les
proj ets et lois relatifs aux libertés promises
par le manifeste du 30 octobre. Le gouverne-
ment aurait enfin compris qu 'il ne pouvait
plus longtemps renvoyer l'événement politique
le plus important qui se soit passé en Russie
depuis des siècles.
. La question budgétai re se présente, à cotte
heure, avec des difficultés si aiguës, qu 'il faut
la résoudre le plus rapidement possible, au
moins pour le moment, et, comme cette solu-
tion n'est abordable qu'avec la bonne volonté
de l'étranger, le gouvernement est dans la né-
cessité immédiate de prouver sa bonne foi
constitutionnelle.

Les banques ont pu , jus qu'à ce jour, soute-
nir le cours du rouble. Mais l'or dont le minis-
tère a aujourd'hui besoin est destiné à la
politique, et, comme celle-ci est fort em-
brouillée, il en faut beaucoup. Les partis
libéraux, très renseignés à cet égard, savaient
quo lo gouvernement se trouverait acculé à
cette concession suprême de la Douma, à
cause même de son besoin d'argent.

Ainsi s'explique la patience avec laquelle
ils ont assisté à cette période de réaction à
outrance, d'arbitraire, d'emprisonnements et
de massacres. L'heure semble venue où le
tiers-Etat va pouvoir au moins essayer de
manifester son existence.

Dans quelques semaines, il ne" va plus s'a-
gir que d'élections. La lutte sera rude. Le
gouvernement use de toutes sos armes. Il
peut, quand il lui plaît, fermer les usines, s'il
craint le vote des ouvriers. D peut jeter en
prison, dès maintenant, tout candidat éven-
tuel dont il redoute l'élection , et en province
on ne se gêne pas.

Dans ces conditions, il est à craindre que
la futuro Douma ne soit point Ja réalisation
sincère de l'espoir russe ; mais il faut bien
commencer par quelque chose, et les minori-
tés sont souvent animées d'une force morale
telle qu 'elles ont raison du nombre.

A Moscou
La première réunion de l'Union du 30 oc-

tobre a été fermée par la police par suite du
scandale provoqué par un groupe de socia-
listes démocrates qui avaient bruyamment
envahi la salle et d'où ils avaient été expulsés
par l'assistance.

Le procès Schmidt
. L'état de guerre a été proclamé à Otcbakoff
pétillant le procès du lieutenant Schmidt par
crainte, de; désord res.

— On a découvert à Otchakoff , où se dé-
roule lo procès du lieutenant Schmidt, un

complot qui avait pour objet la délivrance de
ce dernier. Un navire do guerre devait venir
de Sébastopol pour bombarder la forteresse
d'Otchakofi. C'est à la suite de cette affaire
que l'état de guerre a été proclamé. On signale
dans la ville l'apparti tion do bandes révolu-
tionnaires.

En Sibérie
Cent cinquante mille hommes de troupes

seront répartis sur différents points de la Si-
bérie pour le maintien de l'ordre. La circula-
tion est redevenue régulière sur lo chemin de
fer de Saint-Pétersbourg à Vladivostok.

La conférence d'Algésiras
Algésiras, 23. — La conférence s'est réunie

en séance de comité jeudi après midi.
Voici les parties principales du communi-

qué officiel :
La question des bases sur lesquelles la ban-

que d'Etat devrait être fondée au Maroc a été
abordée aujourd'hui

Le questionnaire préparé par la présidence
et contenant sur chaque question les solutions
proposées par la délégation française et la dé-
légation allemande, a fait l'objet d'un échange
de vues qui a porté sur les dix premiers points
traitant des attributions générales do la ban-
que, de l'émission de billets de banque , de
son rôle d'agent financier , de la constitution
du capital, de la création d'un comité d'ad-
ministration, de la direction de la banque ,etc.

On compte que la prochaine séance aura
lieu samedi à 10 heures.

Algésiras, 23. — Dans la séance de jeudi
après midi M. Revoil a vigoureusement dé-
fendu les vues de la France.

Il a été fortement appuyé par sir Arthur
Nicholson, délégué anglaia

Le bruit avait couru dans la matinée que
la délégation espagnole se rangerait du côté
allemand, mais elle n'en a rien fait, clic a ap-
puyé les vues françaises.

Algésiras, 23. — H est deux points prin-
cipaux de la question de la banque sur les-
quels l'accord ne s'est pas fait, ce sont celui
du capital el celui'du droit de préférence en
ce qui concerne l'emprunt

En Russie
Mutinerie

Londres, 23. — Plusieurs j ournaux publient
une dépêche de Saint-Pétersbourg datée
d'hier , affirmant que le bruit court qu 'une
révolte a éclaté sur le réseau du chemin de fer
sibérien.

A Irkoutsk les troupes se seraient mutinées.
Les cosaques d'Urup

Saint-Pétersbourg, 23. — Le régiment do
cosaques qui s'étaient mutinés à Urup a été
cerné par la troupe et s'est rendu.

Les cosaques ont alors prêté serment de fi-
délité; cette affaire avait du reste été beau-
coup exagérée.

La conférence d'Algésiras
Dans les milieux de la conférence on mani-

feste de nouveau l'espoir d'une solution pos-
sible, mais les délégués allemands sont toujours
aussi intransigeants. Certains croient qu'une
conciliation viendra de Berlin , où do grands
efforts diplomatiques sont faits actuellement

Les délégués allemands ne se cachent nulle-
ment de vouloir l'internationalisation du Ma-
roc ct l'égalité absolue pour toutes les puis-
sances. Us disent que la France n'a fait jusqu'à
présent qu'une seule concession, et déclarent
avec non moins de fermeté n 'abandonner au-
cun de leurs intérêts politiques ou autres au
Maroc, ni des droits spéciaux qui en découlent
pour l'Allemagne. Donc, en fait, on se trouve
touj ours dans une impasse.

Rien encore n 'indique la possibilité d'accor-
der les vues françaises et allemandes, mais il
est certain qu 'une activité extraordinai re règne
à Algésiras. Les délégués échangent des visi-
tes toute la journ ée.

Anarchistes à Berne. — La police a arrêté
jeudi à Berne, dans une maison de la rue de
la Poste, deux anarchistes italiens. Au coure
de la perquisition faite au domicile do ces
derniers, on a confisqué une grande quantité
d'écrits anarchistes.

Les grèves en Espagne.— Sept hommes
ct onze femmes ont été condamnés par le con-
seil de guerre dp Vigo à des peines variant de
trois ans à trois mois de prison pour résistance
à la force publique dans une grève récente.

— Des dépêches de Mieres annoncent quo
15,000 personnes manquent do pain à la suite
de la suspension du travail dans les usines.

Tremblements de terre. — On mande
do Rome que mercredi soir, à 9 h. 45, un vio-
lent tremblement de terre a été ressenti au
village de Rocca di Papa.

Une secousse très forte a été également res-
sentie à Marino, où la population , prise de
paniqu e, a quitté les maisons.

— De la Martinique : Une secousse sismique
s'est produite j eudi à midi à Fort de France.
Le Mont Pelé reste calmo.

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie, spécial de 11 Ttuilte d'Avi, 4, TteactiHtl)

Le drame de Commugny
Nyon , 23. — Aujo urd'hui commence devant

le tribunal de Nyon les débats de l'affaire de
Commugny.

Jean Lanfrey, vigneron, Français, compa-
raît comme accusé d'avoir, le 25 août 1905,
tué "à" coups de Vetterli sa femme et ses deux
fillettes, âgées de 4 et de 1 an.

L'expert médical -déclare que Lanfrey a
agi dans une crise alcoolique et absinthique
qui l'empêchait momentanément d'envisager
entièrement les conséquences et la moralité
de son acte, ce qui limite sa reponsabilité.

L'accusation établit que Lanfrey a été
poussé à commettre son crime par les insi-
nuations de son père et sa mère, de cette der-
nière surtout, qui avait pris en grippe sa
belle-fille.

Tremblement de terre
IVew-Y'orj .:, 23. — Une dépêche de Saint-

Thomas dit qu 'un fort mouvement sismique
s'est produit mercredi à Sainte-Lucie.

De fortes secousses ont été ressenties pen-
dant la nuit

LA Veuille d 'Avis de Neuchâtel est k
journal le plus répandu au chèf-licu, dans

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

Année -1905

Pendant l'année 1905, il a 616 enregistré dans
le canton 1035 mariages, 3310 naissances ct 2165
décès.

Parmi lea mariages , ou on compte 232 dans
lo district de Neuchâtel , 108 dans celui do Bou-
dry , 149 dans le Val-de-Travors , 75 dans le Val-
de-Ruz , 149 dans le district du Locle ot 322
dans celui do la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 1088, celles du soxo féminin do
1652. Les morts-nés, au nombre do 128, for-
ment lo 3,8 % du total.

On compte 128 naissances illégitimes et 29
naissances multi ples.

Lo taux de la natalité par 1000 habitants ,
y compris les mort-nés , se répartit comme
suit entre les districts :

Nombre des Pour 1000 Moyenne
naissances habitants 1896-1900

Neuchâtel 894 30,4 26,3
Boudry 276 18.3 26,2
Val-de-Travers 419 23,8 27,2
Val-de-Ruz 272 27 ,4 29,2
Loclo 530 27 ,3 30,9
La Chaux-de-Fonds 949 23

^
8 29 ,4

Canton 3_IÔ 25,4 2875
Moyenne de la Suisse pour 1896-1900 : 29 ,4 p.

1000 habitants .
Parmi les décès, on on compte 1107 du sexe

masculin , ot 1058 du sexe féminin. Les mort-
nés forment le 5,9 % du total.

La proportion des j décès par 1000 habitants
est, d'après les districts , la suivante (les mort-
nés non compris , et les décédés répartis sui-
vant leur domicile) :

Total (tes Pour 1000 Moyenne
dêrfts habitants 1896-1900

Neuchâtel 439 14,9 15,3
Boudry .255 16,9 17,5
Val-de-Trav ers 244 13.8 16,5
Val-de-Ruz 166 16,7 14,2
Loclo 287 14 ,8 15,5
La Chaux-de-Fonds 606 \bf f 2  15,9

Canton 1997 15,2 15,8
Dom. hors canton 35
Domicile inconnu 5

Moyenne do la Suisse pour 1896-1908 ; 18, 1 p.
1000 'habitants.

Le nombre des décès causés par des mala-
dies infectieuses a été cle 703 , ù savoir :

D I S T R I C T S

— fc a -Saj t**-* __ *-*
¦ r__

.g 1 I Ç t -S i•_ "_ g OJ J" o _E- s s ;? 2 *••* 3
Coqueluche 8 1 6 — — — 1
Diphtérie et croup 19 4 1 4 4 4 2
Erysipôle 2 — —- — — i 1
Fièvre puerpéral e 12 4 -— 1 — 3 4
Gastro-entérite des

enfants 128 34 9 15 12 14 44
Influenza 15 2 3 2 — 2 C
Ostéomyélite aiguâ 1 — — — 1 — —
Parotito épidémique _ 4 — — — — 1
Pneumonie croup. 100 24 13 11 9 9 34
Phlegmon , pyémie

septicémie 12 4 2 — 2 — 4
Rhum, articulaire 9 — 2 1 1 2 3
Rougeole 23 3 — 2 2 — 16
Scarlatine 37 3 6 — 4 15 9
Syphilis héréditaire 2 — — — — 1 1
Tétanos 3 — — 1 — 2 —
Tubercul. pulmon. 226 51 28 26 17 25 79
Autres tubercul. 94 18 14 7 10 10 35
Typhus abdominal 6 — 1 1 — — 4
Infection septiquo

des nouveaux-nés 3 1 — — — 1 1
Varicelles 1 1 — —- -r- — —

Les décès par suite d'affections des organes
do la respiration (pneumonie croupeuse et tu-
berculose non comprises) sont au nombre de
•21 G.

Les affections des organes digestifs (gastro-
entérite des enfants non comprise) ont occa-
sionné 93 décès.

Les décès par suite d'affections des organes
de la circulation sont au nombre de 229, dont
55 par vices acquis des valvules du cœur ;
ceux provoqués par des affections du cerveau
et du système nerveux en général sont au nom-
bre do 190, dont 93 par suite d'hémorrag ie
cérébral e et 21 par suite de convulsions.

On compte .34 suicides, 23 décès par suite
d'alcoolisme et 62 par suite d'accident.
. Les tumeurs malignes (cancers , sarcomes,

etc.) ont occasionné 133 décès.
D'après l'âge, les décès se répartissent comme

suit:
De 0-1 an 386 soit le 18,9 %
p 1-5 ans 146 » 7,1 »
» 6-20 » 152 » 7,4 »
» 21-40 » 2C3 » 13,8 »
» 41-60 » 386 » 18,9 »
» 61-80 » 585 » 28,7 »
» 81 et au delà 98 » 4 ,8 »
Age inconnu 1 » 0,01 »

Longévité. Lo plus âgé des vieillards décé-
dés ost une femme qui avait atteint l'âge de
90 ans.

La mortalité infantile est duo aux maladies
suivantes :

0-1 an 1-5 ans
Débilité congénital e et nais-

sance prématurée 95 1
Infections septiques des nouv. -nés 3 —
Mélasna 5 —
Rachitisme 2 —
Spasmes de la glotte 5 1
Syphilis héréditaire 1 —
Vices de conformation 7 —
Affections tuberculeuses 10 25
Gastro-entérite des enfants 121 6
Coqueluche 6 2
Di phtérie et. croup 1 13
Paroti te épidémiquo 1 1
Rougeole 3 19
Scarlatino •> 17
Varicelles 1
Erysi pèlc ï —
Ostéomyélite aiguô — 1
Pneumonie croupeuse 3 t
Rhumatisme articulaire — 2
Bronchite aiguë, et broncho-pneu-

monie , 57 25
Hydrocé phalie congénitale 1 —
Maladies des méninges . 2 7
Eclampsie infantile 18 3
Accidents 3 6
Sclérèmo dos nouveaux-nés 1 —¦
Tétanos des nouveaux-nés. 1 —
Thrombose des sinus 1 —
Autres maladies 18 11
Diagnostic incertain 15 5

Total 380 140
Département de l'Intér ieur.

linllefin de la santé publique

J_ Â Veuille. d 'Avis de Neucbâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

AVIS TARDIFS
CAFÉ GAMBRINUS

Vendredi et les jours suivants
Tâglieh abends S Uhr

der hier so beliebten

Max Feldern- Ensemble
Troupe allemande

Ist es ein Mann ? Paolo ! Ist est ein VÉî
Anfang 8 Ulir. — Entrée libre

BOURSE DE GENÈVE , du 22 février 1900
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. 100.25
Id. bons —.— 3 y, C. de fer féd. 994.50

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 107.-
Gafsa — .— Egvpt. Unif. . 529.75
Fco-Suis. élcc. 573.50 Serbe ... . 4s. 413.30
Bq» Commerce 1100.— Jura-S. ,  3 y, % 495.7a
Union fin. gen. 729. — Franco-Suisse . 480.—
Parts cle Sétif. 512.50 N.-E. Suis. 3!. 499.-
Cape Coppcr . —.— Lomb. anc. 3% 333.50

Mérid. ita . 3% 362.25

Demandé Offert
Changes Franco 100.30 100.35

Italie 100.26 100.31
a Londres . 25.23 25.24

Neuchâtel Allemagne.... 123.03 123.10
Vienne 104.81 lu4.87

Cote de l'argent (in en gren. eu Suisse,
fr. Mû. — le kil.

Neuchâtel , 22 février. Escompte ___*%

BOURSE DE PARIS, du 22 février 1906
(Cours de clôture)

3% Français. . 99.32 Bq. de Paris. . 1529.-
Consol. angl. . 90.37 Créd. lyonnais. 1132.-
Italicn 5% . . • 105.25 Banque ottom. 633.-
Ilongr. or 4% . 95.60 Suez .357.-
Brésilien 4%.  . 90.75 Rio-Tiulo . . . . 1658.-
Ext. Esp. i% . 93.67 De Becrs . . . . 471.-
Turc D. 4% . . 94.35 Ch. Saragosse . 342.-
Forlugais 3% . 69.05 Ch. Nord-Esp. 190.-

• Actions Chartered . . . 43.—
Bq. de France. —.- Goldfields . . . 127.-
Crédit foncier . —.- Gœrz 37*D"

. - i ntM
BaMW M é* **M3m.JM ff %à-.ataiî 4arnirwtamatjxMi *m*A.*jm'̂  ________ __ __3

Bulletin météorologique — Février
Les observations so font,

à 7¦- heures, 1 i. heure et 9 V. heure...

OBSERV ATOIRE DE NEUCHATEL •
Tcmpir. cn deg rés cent* _ g -g V* dominant _

| Moy- Minij Mail- g | | D Fûrce j« enno mum mum « s cS w
oo __o.6 —5.3 +3.3 720.9 N.E. faib. clair

o3# 7 1, h. : __5.2. Vent :' N.-E. Ciel :' couvert
^

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

Hauteur moyenne pour NiMichàtol • 719 .¦¦¦¦¦"¦.

Février | 18 \ 19 | 20 | 21 \ |Tjj[
.35 sr
730 ssE"

725 =£T
*****u 720 gg-

"15 *£_r~
710 ££-
705 Er-

71)0 t:JZ~ __ __ ____ _ t 1 .-

Sivoiui du lac
Du 23 février 7 h. du matin): A... w. 21*3

ItiiPRIUliPalK WOJ_.RA.TH & SrEULÉ

1 'ADMINISTRATION de la Feuille d'Avis, de
Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction /aite à la composition

d'une annonce se paie à part.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 22 f évrier 1906

' ' les 100 kil. l.i douzaine
Pom.de terre. 7 50 OEufs 1 10 

les 20 litr. lo litro
Pom.de terre, t 20 Lait — '20 
Raves 1 — lo <•' kilo
Choux-raves, t 30 1 40 Beurre . . . .  t G0 
Carottes. . . .  1 40 » en motte s l 50 
Pommes . . .  8 Fromage gras 110 
Châtaignes. . 5 50 G — » mi-gras. — 80 

le paquet » maigre . — 60 — 70
Carotte . . . .  — 90 P'*u — 10 
Poireaux . . .  — 10 — 15 Viande bœuf . — 95 t —

la pièce » veau . I — 1 30
Choux — 39 ¦ mouton — 90 t 30
Liai tues . . . .  — 20 » cheval. — 40 r
Choux-fleurs . — 70 » porc . . 1 

la chaîne Lard fumo . . 1 —¦ 
ûiarnons . . . — Î0 » non fumé — 80 — —

Madame Lauro Riesor-Matthey et sa fm4Laure-Fanny, Mademoiselle Fanny Rieser , otles familles Weiss , Matthoy-Doret , Rieser XMatthey ont la douleur do faire part a 10UJparents , amis et connaissances de la port0cruelle qu 'elles viennent d'éprouver en la ner,sonne do
Monsieur Henri RIESER-MATTHEY

maître menuisier
leur cher époux , pèro , frère , beau-frère ct •»,
rent , décédé dans sa 62ni° année, ce mafiaaprès uno longue et pénible maladie. !

Neuchâtel , lo 21 février 1906.
Ma grâce te suIQt.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as,
sister , aura lieu vendredi 23 février courant , 41 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Sablons 22.
On ne reçoit pas.

Lo présent avis tient Heu de lettre de faire
part.

Messieurs les membres du Cercle lab..
rai sont informés du décès de

Monsieur Henri RIESER - MATTHEY
membre du cercle , et priés d'assister ii son
ensevelissement qui aura lieu vendredi 23 fi.
vrier 1906, à 1 heuro de l'après midi.

Domicile mortuaire : Sablons 22.-
LE COMITÉ

JÊm

Madame Rosalie Sellel-Bocquet et ses en.
fants -. Jeanne , Louis, Joséphine , Jules, Pierre,
Madame et Monsieur Woreth-Sellet , à Mula
house . Mademoiselle Rosalie Sellet , à Mulhouse,
Madame Kissel-Sellot , à Mulhouse , Madame ot
Monsieur Torens-Sellet et leurs enfants , en
Savoie , Madame veuve Bondaz-Bocqunt et ses
enfants , Madame et Monsieur Bruuaz-Bocqu et
et leurs enfants , Monsieur Schœfflor et ses
enfants , à Evian , ainsi quo les familles Sellet
et Bocquet , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances do la perte cruelle qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père , beau-père et onclo ,

Monsieur Joies SELLET
chef d'équipe aux C. F. F.

enlevé à leur affection , dans sa 42"'° anii.o,
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi 24 cou-
rant , à 1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.


